
P a r i s 4e arrondissement
Saint-Merry

ÉGLISE SAINT-MERRY
78, rue Saint-Martin 75004 Paris

GRAND ORGUE

Orgue appartenant à la ville de Paris.
Buffet classé le 20.02.1905; mécanique et tuyauterie de Clicquot (1781) classées le 21.11.1938

HISTORIQUE I, La période classique
L’église Saint-Médéric possédait dès le milieu du XVIe siècle un orgue posé sur une 
petite tribune, au fond du croisillon Sud du transept.
En 1647, on décide l’agrandissement de l’orgue avec confection d’un Positif, puis son 
transfert au-dessus du portail. Marché est passé avec les neveux De Héman pour un 
orgue de 8’ en Montre et Positif dorsal de 4’, avec Germain Pilon pour la confection 
du buffet.
Pendant la réalisation des travaux de menuiserie, on décida de passer à un orgue de 
16’ : Germain Pilon transforma son projet en partie réalisé par l’adjonction de 2 grandes 
tourelles de 16’, et la partie instrumentale fut modifiée en conséquence : Montre et 
Bourdon 16, Quarte de Nasard et Pédale à 2 registres firent l’objet d’un marché 
complémentaire signé en 1649. Au Grand-Orgue, à la réception, le Plein-Jeu comporte 
« un jeu de tierce » à la place du Larigot « qui sera ôté ». C’est donc un orgue quasiment 
neuf qui fut reçu en 1651, car les Héman construisirent au Grand-Orgue 11 jeux neufs 
à la place de ceux qu’ils devaient réutiliser. L’instrument comportait 35 jeux répartis 
sur 3 claviers/pédalier ; en voici la composition :

— grand-orgue : (48 notes)
Montre 16, Bourdon 16, Montre 8, Bourdon 8, Prestant 4, Doublette 2, Fourniture V, 
Tierce (étroite), Cymbale IV, Flûte, Nasard, Quarte de Nasard, Tierce, Dessus de 
Cornet V, Trompette, Clairon, Voix humaine.
— positif : (48 notes)
Bourdon 8, Montre 4, Flûte 4, Nasard, Doublette, Tierce, Larigot, Fourniture IV, 
Cymbale III, Cromome.
— écho : (32 notes) (Fa2-Ut5) en 2 registres :
Bourdon 8, Flûte 4, Doublette.
Nasard et Tierce.

— pédale : (28 notes)
Flûte 8, Trompette 8.

2 Rossignols 
2 Tremblants

Dès 1664 Enocq refait les soufflets, adoucit les anches, ajoute au pédalier une Flûte 4
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Église Saint-Merry - Grand orgue. Arch. Phot. Paris/S.P .A .D .E .M . (1925)
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et en ravalement un La0 grave; il dote l’instrument d’un quatrième demi-clavier pour 
un Cornet de Récit.
En 1669, l’organiste Nicolas Lebègue passe marché à titre personnel avec Ducastel et 
Bâillon (réparation des emprunts aux sommiers, relevage de la soufflerie, réfection des 
claviers étendus à 50 notes, nettoyage de la tuyauterie, Trompette de Récit «pour 
imiter le Hautbois demandée par Monsieur Lebègue »).
Au début du XVIIIe siècle (1719 puis 1734-36), le facteur Collard relève l’orgue et 
ajoute quelques jeux (dont un Clairon de Pédale) ; la soufflerie est refaite une fois de 
plus en 1734 et 1736 (500 livres).
Vers 1755, les frères Slodtz, à qui avait été confié l’embellissement de l’église, agran
dissent la tribune et modifient le Positif.

II. Vorgue Clicquot
A partir de 1763 c’est F.H. Clicquot qui entretient l’orgue, puis entreprend une grande 
restauration, objet de 2 marchés successifs : 7400 livres en 1778, puis 1200 livres pour 
augmentation en 1782. On ignore le détail du marché principal : son importance semble 
néanmoins correspondre à une grande reprise, comme à Saint-Gervais ou Saint-Médard, 
en particulier sur la tuyauterie, car il semble qu’on ait laissé l’ancien sommier qui ne 
sera changé qu’après la mort de Clicquot, par son fils Claude-François, en 1791.
L’orgue issu de ces travaux comptait 36 jeux répartis sur 4 claviers et pédalier (voir 
composition en Annexe I).
Pendant la période révolutionnaire, l’instrument échappa au pillage, mais souffrit du 
salpêtre entreposé dans l’église, au point que dès 1795, le citoyen Molard le décrivait 
comme devant être totalement démonté pour réparation.

En 1796, l’organiste Desprez fait réparer le buffet.
En 1799, Claude-François Clicquot le remet en état quelque temps avant sa mort.
P.F. Dallery, responsable de l’entretien depuis 1802, relève l’orgue en 1816, constate 
la disparition des Pleins-Jeux et les restitue, remplace les claviers «déjà vieux lorsqu’ils 
y furent placés».
Dix ans plus tard, l’orgue requiert de nouveaux soins, ayant souffert des grands travaux 
entrepris dans l’église : grattage des voûtes et lavage du buffet. Les devis présentés 
par Dallery fils et Callinet n’aboutissent pas ; on attendra 1835 pour faire réparer la 
soufflerie par Callinet.
En 1840, la maison Daublaine-Callinet propose un devis comportant, d’une part, un 
relevage et d’autre part, la pose d’un Récit expressif ; seul le relevage sera accepté et 
réalisé.

III. Vorgue Clicquot-Cavaillé’Coll
En 1854 une reconstruction complète est entreprise par Cavaillé-Coll et achevée en 
1857:
— suppression de l’Écho ; le nombre des claviers manuels (neufs) est ramené à 3, un 
pédalier à l’allemande posé.
— réfection de la mécanique avec certains réemplois.

— pose d’une machine Barker.
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— mise à double laye des sommiers de G-O, PO S, Pédale.

— transformation de la soufflerie refaite par Callinet, avec établissement de 2 pressions 
différentes pour Basses et Dessus, et installation de régulateurs.
— quelques modifications de jeux: conversion de la 2e Trompette de Clicquot en 
Bombarde, remplacement de la Flûte 4 de Pédale par une Flûte 16, du Nasard du G-0 
par une Gambe, de la Tierce par une Dulciane, enfin les jeux existants sont complétés à 
l’aigu pour la nouvelle étendue de 54 notes.

— réharmonisation de l’ensemble 1/2 ton au-dessus, par entailles (sans décalage).

L’instrument porté à 39 jeux est inauguré par son titulaire Camille Saint-Saëns le 
8 décembre 1857 (voir composition Cavaillé-Coll en Annexe II).
En 1863 et 1868, nouveaux travaux avec disparition des Basses de Clairon au profit de 
Basses de Basson au Positif dorsal.
A partir de 1880, Merklin assure l’entretien de l’instrument :
— 1893, regamissage en peau des soufflets,
— 1897, transformation des pompes,
— 1898-99, relevage.
Par la suite, l’orgue ne devait plus bénéficier que d’un entretien tout à fait irrégulier :
— 1916-17 : électrification de la soufflerie,
— 1922 : relevage partiel par la maison Abbey.

Norbert Dufourcq, nommé titulaire en 1923 cherche à stopper la détérioration de 
l’instrument :

— 1926 : la machine pneumatique reçoit des soufflets neufs.
— 1933 : réfection générale des installations électriques.
III. L'orgue Clicquot-Cavaillé.-Coll-Gonzalez
La Commission des Orgues des Monuments Historiques, alertée, classe la partie 
instrumentale de l’instrument en 1938 et établit un projet de restauration, réalisé par 
Victor Gonzalez en 1946-47 :

— installation d’une console neuve, avec tirage de jeux pneumatique ;
— étendue portée à 56 notes pour les manuels, à 30 notes pour la Pédale ;
— confection d’une soufflerie neuve, placée dans le clocher ;
— suppression de la double laye de Cavaillé-Coll aux sommiers, abaissement du 
sommier de Récit de 40 cm, pour dégager la ligne supérieure du buffet, défigurée par 
l’énorme boîte expressive ;
— restitution du clavier d’Écho ;

— reconstitution du Jeu de Tierce supprimé par Cavaillé-Coll, par dédoublement du 
registre de Cymbale ; dédoublement de la Soubasse de Pédale, pour loger une Flûte 4 
réelle qui reconstituera l’ancienne Flûte supprimée par Cavaillé-Coll.

L’orgue ainsi remanié fut inauguré par André Marchai le 2 juillet 1947.
Au cours des 30 années suivant cette restauration, plusieurs modifications ont encore 
été effectuées par les Ets Gonzalez :
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Église Saint-Merry - Grand orgue. Arch. Phot. Paris/S.P .A.D .E.M . (1925)
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— au Récit : suppression de la Sesquialtera, ajout de Principal 8, Flûte 2, Cymbale III ;

— à la Pédale : électrification des jeux de 32’, 16’, 8’ et pose d’un Cornet de Pédale ;
— révision de la soufflerie.
Depuis 1969, l’orgue a souffert de l’installation du chauffage à air pulsé, des travaux 
et de la poussière ; il est devenu presque injouable.

EMPLACEMENT Sur tribune au-dessus du porche, refaite par les frères Slodtz en 1755.

BUFFET L’ensemble du buffet actuel a été construit par Germain Pilon en 1647. Le projet
primitif comportait un grand-corps de 8’ et un Positif dorsal de 4’. En cours de travaux, 
on décida de passer à un 16’ réel. Pour utiliser le travail déjà fait, Pilon résolut le 
problème comme il venait de le faire aux Jésuites, en encadrant le buffet de 8’ par deux 
hautes tourelles de 16’, et en intervertissant les anciennes tourelles latérales et les 
plates-faces extérieures, le tout aboutissant à un plan en V à 5 tourelles.
Les plates-faces sont à entablement horizontal ; celles qui flanquent la tourelle centrale 
sont dotées, dans leur partie supérieure, de «petites montres» en œil-de-bœuf (vestiges 
d’un rang de « Cornet en perspective »).

Le soubassement est constitué de 2 étages de panneaux rectangulaires moulurés.
Au Grand-Orgue, l’ensemble de l’ornementation d’origine a été conservé : cariatides 
ailées soutenant les tambours des grandes tourelles latérales, couronnement des 
tourelles à bandeau plein sculpté et corniche à denticules, dômes à écailles (ceux du 
G -0 ont perdu leurs pots-à-feu), têtes d’angelots au couronnement des tourelles.
Seul le Positif a été modifié par les frères Slodtz en 1755, à l’occasion de l’agrandisse
ment de la tribune: les plates-faces sont désormais couronnées par des tentures à 
lambrequins et à pompons, un gros tore sculpté court au pied de la Montre, portant en 
son centre une tête de lion tenant dans sa gueule un anneau auquel est « suspendue » 
une grosse tourelle ronde, ornée d’une guirlande de fruits et de feuillages qui rejoint 
les culs-de-lampe des tourelles latérales.
Disposition des tuyaux de la Montre :
— au Grand Orgue :5  + 4 + 7 + 7 + 5 + 7’+ 5  + 4-l-5 (écussons relevés pour les 
tuyaux de tourelles, en ogive imprimée pour les tuyaux de plates-faces).
— au Positif :5 + 7 + 5 + 7-l-5 (tous écussons relevés, en plein-dntre).
La restauration de 1947 a procédé au dégagement de la superstructure extérieure du 
grand buffet, précédemment défigurée par la boîte expressive du Récit installée en 1857. 
Dans le but de dégager davantage la silhouette des grandes tourelles, les panneaux qui, 
à l’alignement même de la façade reliaient le buffet aux murs latéraux, ont été refaits 
dans un bois plus sombre, et portés en arrière des montants de la façade.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique et soufflerie primaire installés dans le clocher par Gonzalez, 2
grands réservoirs secondaires dans le soubassement.
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SOMMIERS — Au Positif et au Grand-Orgue : sommiers Clicquot (sans doute de François-Henri, 
1772 pour le Positif, et de Claude-François, 1791 pour le Grand-Orgue), mis à double 
laye par Cavaillé-Coll (supprimée par Gonzalez en 1947).

— Au Récit : sommier en 3 parties, la partie centrale étant constituée par l’ancien 
sommier de Récit de Cavaillé-Coll agrandi pour recevoir 10 jeux, flanqués de 2 
sommiers pour les jeux d’Anches.
— A l’Écho : sommier Gonzalez.

— A la Pédale : sommiers principaux de Clicquot, sommier complémentaire installé 
par Gonzalez pour les jeux de Pédale neufs.

CLAVIERS 4 claviers manuels de 56 notes, en fenêtre, pédalier de 30 notes, console Gonzalez 1947, 
légèrement encastrée à l’intérieur du soubassement ; claviers à touches biseautées.

TRANSMISSION — Traction des claviers : mécanique suspendue, avec machine Barker au G-O (abrégé 
de Clicquot).
— Traction des jeux : pneumatique (tirants classiques remplacés par de courts bâton
nets).

TUYAUTERIE 
(en 1985)

La tuyauterie contient un important pourcentage de jeux anciens mais n’a pas encore 
fait l’objet d’un inventaire systématique qui permettrait en particulier de distinguer 
plus précisément les apports de F.H. Clicquot, des jeux par lui conservés de l’orgue 
précédent, de mieux cerner l’intervention de Claude-François Clicquot (1791 puis 1799) 
et de déterminer la paternité des Pleins-Jeux de Grand-Orgue et de Positif, tous points 
sur lesquels les hypothèses formulées jusqu’ici ne semblent pas s’accorder.
C’est donc à titre provisoire que sont indiquées ci-dessous datation et attribution de 
l’ensemble des jeux.
L’essentiel de la tuyauterie ancienne concerne les claviers de Grand-Orgue et de 
Positif :
— Montre 16 conservée de l’orgue XVIIe ;
— La majorité des Flûtes et des Principaux semble être de Clicquot, à l’exception 
des jeux suivants :

-  Doublette du G-O, sans doute de Cavaillé-Coll (déjà absente de la composition 
citée par Molard en 1795, elle est restituée par Cavaillé-Coll).

-  L’actuelle Flûte 4 du Positif a été constituée par Gonzalez à partir d’un Dessus 
de Flûte 8 posé au début du XIXe en remplacement du Larigot supprimé 
(Dallery ?).

-  2 jeux ont été constitués par Gonzalez à partir de tuyaux anciens déjà modifiés 
par Cavaillé-Coll : au G-O, une Flûte 4 à cheminée à partir de l’ancien Nasard 
bouché que Cavaillé-Coll avait transformé en Gambe 8, au Positif une Quinte 
ouverte 2 2/3 à partir de l’ancienne Quarte de Nasard transformée en Dulciane 
par Cavaillé-Coll.

— Anches Clicquot, sauf le Clairon du Positif (Gonzalez).
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COMPOSITION

Dans l’actuel Récit expressif, seuls sont anciens le Bourdon 8 (ancien Bourdon séparé 
du Cornet, conservé par Cavaillé-Coll, et les 22 Dessus de la Trompette (avec marquage 
T.e, c’est-à-dire Trompette d’Écho, de l’orgue de Saint-Eustache) ; Viole 4, Flûte 8, 
Basses de la Trompette sont de Cavaillé-Coll, la Flûte 2 a été constituée par Gonzalez 
à partir de l’Octavin de Cavaillé-Coll. Deux jeux sont de Merklin, la Gambe 8 et la 
Voix céleste 8 ; les autres jeux sont neufs.

Au clavier d’Écho reconstitué par Gonzalez, 5 jeux sur 7 sont neufs. Le Dessus de 
Hautbois est ancien et provient de l’ancien Récit, la Voix humaine provient du G-O 
et semble remonter à l’orgue XVIIe.
A la Pédale, on a maintenu les 5 registres de Clicquot (Flûtes 8, 4, Bombarde, 
Trompette, Clairon), la Flûte 16 de Cavaillé-Coll. Par dédoublement, Gonzalez a 
disposé une Soubasse 16 et un Bourdon 8. Par adjonction de la Quinte, la Soubasse a 
donné naissance à un 32’ bouché. A cet ensemble s’ajoutent 4 jeux neufs, et la Montre 
16 empruntée au G-O.
Il convient de nuancer l’attribution à François-Henri Clicquot de l’ensemble des 
Anches, et de citer 3 cas particuliers :
— L’actuelle Trompette de G-O porte la signature de Thierry et la date de 1666 ;

— L’actuelle Trompette de Récit porte les lettres T.e (Trompette d’Écho), marquée 
St-Eustache ;

— L’actuelle Bombarde, constituée par Cavaillé-Coll à partir d’une des deux 
Trompettes du G-O porte la marque T.p (Trompette de Positif), les caractéristiques 
de ces tuyaux correspondant à un Positif de 8’ en Montre, alors que celui de Saint- 
Merry n’est que de 6’,
Ces 3 jeux nous ramènent à Saint-Eustache, ou plus exactement à l’ancien orgue 
Thierry de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés, démonté par Claude-François Clicquot 
puis remonté à Saint-Eustache en 1800. L’organologue P. Hardouin attribue à Claude- 
François Clicquot cet échange effectué par ce facteur à Saint-Merry (relevage reçu en 
1799) et à Saint-Eustache (un grand nombre de tuyaux destinés à Saint-Eustache se 
trouvaient encore dans l’atelier du facteur à sa mort en 1800).

Signalons enfin le cas particulier des Pleins-Jeux du Grand-Orgue et du Positif, dont on 
ne connaît pas encore le degré « d’ancienneté » : les originaux ayant été supprimés — on 
ne sait ni quand ni par qui — P.F. Dallery proposa et assura leur restitution (on ne sait 
dans quelles conditions, car Callinet devait constater dix ans plus tard désordre et 
«défaut de mise en harmonie»... Dallery avait-il fourni une fois de plus du matériel 
d’occasion ?).

I) grand-orgue : 56 notes

Montre 16 Doublette 2
Bourdon 16 Tierce lVs
Montre 8 Cornet V rangs
Bourdon 8 Fourniture IV rangs (2’)
Flûte 8 Cymbale IV rangs (W)
Prestant 4 Bombarde 16
Flûte 4 Trompette 8
Nasard 236 Clairon 4
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ÉTAT ACTUEL

II) POSITIF DE DOS : 56 notes
Montre 8 Larigot 1
Bourdon 8 Plein-Jeu III rangs a*)
Prestant 4 Cymbale II rangs m
Flûte 4 Trompette 8
Nasard 2Vi Clairon 4
Doublette 2 Cromorne 8
Tierce 1 Ys
III) RÉCIT EXPRESSIF : 56 notes
Principal 8 Mixture V rangs
Dulciane 8 Plein-Jeu IV rangs
Voix céleste 8 Cymbale III rangs
Bourdon 8 Bombarde 16
Flûte 4 Trompette 8
Viole 4 Hautbois 8
Doublette 2 Clairon 4

IV) ÉCHO: 56notes
Flûte 8 Cymbale II rangs
Flûte 4 Hautbois 8 (Dessus)
Quarte 2 Voix humaine 8
Sesquialtera Il rangs
V) pédale: 30 notes
Soubasse 32 Principal 4 (par extension)
Montre 16 (par emprunt au G-O) Flûte 4
Soubasse 16 Principal 2 (par extension)
Flûte 16 Fourniture IV rangs
Principal 8 (par extension) Cornet III rangs
Bourdon 8 (par extension) Bombarde 16
Flûte 8 Trompette 8

Clairon 4
Accouplements POS/G-O; REC/G-O; ECHO/G-O; REC/POS; ECHO/REC. 
(système électro-pneumatique, avec commande par dominos en fronton au-dessus des 
claviers). Tirasses G-O, POS, REC, ECHO. Expression au Récit (botte à jalousies 
verticales commandée par pédale centrale). Appels Anches PED, G-O, POS, REC.

L’orgue est devenu presque injouable, très empoussiéré, surchargé. Une sous-commis
sion composée d’André Marchai*, Norbert Dufourcq*, Marie-Claire Alain a été 
désignée au début des années 1980 par le service des Monuments Historiques pour 
mettre au point un programme de restauration.
Cet instrument fait l’objet aujourd’hui d’un plan de restauration concerté entre la ville 
de Paris, propriétaire, et les services concernés de la Direction du Patrimoine et de la 
Conservation régionale des Monuments historiques (DRAC Ile-de-France),

* Décédés depuis.
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Composition de l’orgue Clicquot relevée par Molard en 1795 (le 3 fructidor an III)
GRAND-ORGUE :

Montre 16 Cornet V rangs
Bourdon 16 Fourniture IV rangs
Montre 8 Cymbale III (ou IV ?) rangs
Flûte 8 l re Trompette 8
Bourdon 8 2e Trompette 8
Prestant 4 Clairon 4
Nasard 2 % Voix humaine 8
Quarte de Nasard 2
Tierce 1 %
POSITIF :

Montre 8 Larigot 1
Bourdon 8 Plein-Jeu V rangs
Prestant 4 Trompette 8
Nasard 2% Hautbois 8
Doublette 2 Basse de Clairon 4
Tierce 1 Vs Cromome 8
r é c it :

Cornet (avec Bourdon 8 séparé) 
Hautbois
é c h o :

Flûte
Trompette
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ANNEXE II

PÉDALE :

Flûtes 8,4
Bombarde, Trompette, Clairon 
4 soufflets 
1 tremblant

Composition de l’orgue Cavaillé-Coll 1857
GRAND-ORGUE : 54 notes Montre 16 Doublette 2

Bourdon 16 Fourniture V rangs
Montre 8 Cymbale IV rangs
Bourdon 8 Cornet V rangs
Dessus de Flûte 8 Bombarde 16
Gambe (Dessus) 8 Trompette 8
Prestant 4 Clairon 4
Dulciane 4

POSITIF : 54 notes Montre 8 Tierce 1 Vs
Dessus de Flûte 8 Plein-Jeu V rangs
Bourdon 8 Trompette 8
Prestant 4 Clairon-Hautbois 8
Nasard 2% Cromorne 8
Doublette 2

récit expressif 54 notes Flûte traversière 8 Octavin 2
Bourdon 8 Trompette 8
Flûte octaviante 4 Hautbois 8
Viole 4 Voix humaine 8

PÉDALE : 27 notes Flûtes 16,8
Bombarde, Trompette, Clairon

11 Pédales de combinaison :

1 — Orage
2 — Tirasse G-0
3 — Appel Anches pédale
4 — Appel Anches G-O
5 — Appel Anches Récit
6 — Octaves graves
7 — Appel G-O
8 — Accouplement Pos/G-O
9 — Accouplement Rec/G-O

10 — Trémolo
11 — Expression du récit.
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