
Paris 3e arrondissement
Saint-Nicolas des Champs

ÉGLISE SAINT-NICOLAS DES CHAMPS
254, rue Saint-Martin 75003 Paris

GRAND ORGUE

Orgue appartenant à la ville de Paris ; buffet classé en 1905, partie instrumentale classée le 14 février 1927

HISTORIQUE A la fin du XVIe siècle, l’église Saint-Nicolas fut remaniée et agrandie côté porche. En
1569, une nouvelle tribune fut construite, sur laquelle on posa un orgue de « 12 pieds en 
façade », commandé au facteur Jacques Pigache : grand-corps de plan carré comportant 
trois tourelles rondes sensiblement de même hauteur. Le marché fut passé le 20 février 
1571, avec la fabrique, pour 2 500 livres. Il fut achevé en février 1572.
En 1632-33 Crépin Carlier est chargé de remanier et d’agrandir l’instrument. C’est alors 
que le centre du grand-corps prend l’aspect que nous lui connaissons, par la surélévation 
de la tourelle centrale, destinée à loger une Montre de 16 pieds.
Pendant toute la période classique, de petits relevages successifs sont effectués par 
P. Thierry, Ducastel et Vincent qui portent l’orgue à 5 claviers.
En 1732, un remaniement considérable est entrepris par L.A. Clicquot qui refait 
nombre de tuyaux, repense le plan (retour à 4 claviers), reclasse les jeux et refait à neuf 
les sommiers de G -0 et de Récit.
En 1773, un très important marché (13800 livres) est passé avec François-Henri 
Clicquot, lui-même paroissien de Saint-Nicolas ; entreprise complexe, dont l’impor
tance implique la reconstruction de la tribune et l’agrandissement des buffets :
— l’agrandissement du grand-corps s’effectue comme à Saint-Médard (en 1764) et plus 
tard à Saint-Leu (1788), par l’adjonction d’ailes latérales.
— les sommiers sont neufs (sauf peut-être celui du Récit) ainsi que la mécanique et 
l’ensemble du matériel sonore.
En ce qui concerne la composition alors adoptée par Clicquot, nous n’avions aucun 
document connu avant 1970, date de publication par P. Hardouin du rapport Molard 
comportant la nomenclature des jeux relevés en 1795, ce qui explique certaines légendes 
tenaces, quant à une prétendue extravagance du programme instrumental conçu par 
Clicquot, qui aurait à Saint-Nicolas supprimé Fournitures et Cymbales au profit d’un 
enrichissement des jeux de Fonds !
Cette explication a posteriori et l’attribution à Clicquot de cette absence de plein- 
jeu (alors que le premier document qui la mentionnait datait de 1842) a sans doute été 
accréditée par le commentaire fait par F. Raugel de la présentation au public de l’ins
trument par l’organiste Luce le 5 décembre 1776 : « l’orgue est en effet la plus volumi
neuse et la plus étendue qu’on connaisse encore: il y a cependant manqué quelque 
chose la veille, et l’on y  a trouvé une dureté qui ne peut s’adoucir qu’avec le temps. On 
lui compte 10 soufflets dont il résulte des bombardes extraordinaires et d’un éclat 
capable d’effrayer.» F. Raugel commenta cet article des «Mémoires Secrets» en 
attribuant à l’absence des pleins-jeux le « quelque chose » qui manquait...
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Église Saint-Nicolas des Champs - Le grand orgue
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Entre l’inauguration du 6 août 1777 (par Balbastre et Séjan) et la visite de Molard en 
1795, seules quelques modifications de détail étaient intervenues, du fait de Clicquot 
lui-même. Voici la composition relevée en 1795 : 46 jeux répartis sur 5 claviers de 50 
notes (Ut^Réj), Grand-Orgue et Bombarde étant placés sur un sommier de 20 chapes à 
doubles gravures.

positif :

Montre 8 Cornet V rangs (27 notes)
Bourdon 8 Fourniture III rangs.
Flûte 8 Cymbale II rangs
Prestant 4 Hautbois 8 (Dessus, 30 notes)
Nasard 2% * Basse de Basson 8
Quarte de Nasard 2 Clairon 4
Tierce 1 Vs Cromome 8

* Il est possible que cette Basse de Basson ait remplacé en cours de travaux, ou peu 
après, une Trompette initialement prévue.

GRAND-ORGUE :

Montre 16 Double Tierce 3 Vs
Bourdon 16 Tierce 13/5
Montre 8 Gd Cornet V rangs
Bourdon 8 Fourniture ?
Flûte 8 Cymbale V rangs
Prestant 4 l re Trompette 8
Nasard 2Vi 2e Trompette 8
Doublette 2 Clairon 4
Quarte de Nasard 2 Voix humaine 8

BOMBARDE :
Bombarde 16 Trompette 8

récit:

Cornet V rangs
* Flûte 8

Hautbois 8
N.B. : La flûte * n’est pas citée par Molard, sans doute par omission car sa présence sur 
sommier de Récit à 3 chapes est attestée antérieurement (sommier de Clicquot Père) 
et postérieurement.
é c h o :

Bourdon 8
Flûte 4
Trompette 8

PÉDALE :
Flûtes 16, 8,4
Bombarde, Trompette, Clairon

L’instrument ainsi composé semble avoir traversé sans dommage la période révolution
naire. Une révision fut entreprise par P.F. Dallery. C’est lui qui supprima Pleins-jeux et
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Doublettes au Grand-Orgue comme au Positif — ainsi qu’il avait déjà procédé à Saint- 
Gervais en 1812 — pour ajouter 2 Dessus de Flûte 8’ (de 27 notes au Positif, de 39 
au G-O), une Trompette au Positif, enfin il déboucha les Dessus du Bourdon 8 du G-O 
pour en faire une Flûte ouverte par manchonnage.
En 1854 Ducroquet supprime les soufflets cunéiformes pour installer une soufflerie 
à plis alternés, pose un nouveau pédalier à l’allemande, construit un nouveau sommier 
unique de Pédale pour ajouter Violoncelle 16, Gambe 8 et 4.
En 1927, l’orgue était quasiment injouable à la suite d’une longue période d’abandon. 
Une grande restauration fut envisagée, s’inscrivant dans un mouvement d’intérêt pour 
la facture classique qui avait pris naissance à l’occasion de la récente restauration de 
Saint-Gervais. Le principe de conservation intégrale qui venait d’être appliqué à Saint- 
Gervais fut défendu par P. Brunold et J. Bonnet, mais rencontra l’opposition des 
autres organistes-experts, partisans de profiter des apports récents de la facture (de 
Widor en particulier, qui appelait Saint-Gervais «le crocodile» !). C’est cette dernière 
thèse qui prévalut et aboutit aux travaux suivants, exécutés par Victor Gonzalez :
— Remplacement de la console, des claviers, de la mécanique : nouveaux claviers à 
touches longues, système pneumatique tubulaire pour le tirage des jeux, installation 
d’une machine Barker, de combinaisons.
— Mise en place d’un nouveau Récit Expressif de 56 notes et 11 jeux, parlant sur le 
même clavier que le Récit ancien (c’est l’acte de naissance du Récit «néo-classique»). 
L’étendue de 56 notes de ce nouveau Récit amena à compléter tous les jeux des autres 
claviers, en installant de petits sommiers à membranes commandés par un dispositif 
pneumatique tubulaire.
— Pour la soufflerie, adjonction au réservoir unique de Ducroquet de 4 autres réser
voirs à plis alternés.
— Confection de Pleins-Jeux sur les chapes libres du G-O et du Positif, d’où un nombre 
de rangs minimes : IV au G-O, III au Positif, qui récupère une Doublette sur la chape 
du Basson supprimé.
— Confection d’un Double Nasard à partir du Dessus du Bourdon 8 du G-O déjà 
manchonné en Flûte.
— Transfert de la Voix Humaine du G-O au Récit.
— Placement sur moteurs des 2 Cornets de G-O et de Récit.
— Remaniement de la Pédale, avec confection d’un Bourdon 8 et d’une Flûte 4 à 
partir des Gambes 8 et 4 de Ducroquet, suppression de la Flûte 4 ancienne, constitution 
d’une Flûte 16 à partir de l’ancien Violoncelle grossi mais surtout suppression du 
ravalement des jeux d’Anches.
— Mise au ton moderne par décalage d’un ton entier de la mécanique (et par consé
quence suppression de tous les Ut graves), et diminution de la pression à moins de 
75 mm.
C’est l’intervention décrite ci-dessus qui a donné à l’instrument les caractéristiques qui 
subsistent actuellement. Ainsi remanié, il fut inauguré le 21 décembre 1930 par Ch.M. 
Widor et J. Bonnet.
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Église Saint-Nicolas des Champs - Détail du soubassement du grand orgue
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EMPLACEMENT

BUFFET

Sur tribune au-dessus du porche, agrandie en 1773 par le menuisier Borel selon les 
plans de l’architecte Richard (remaniement de l’ensemble porte-tambour-plafond de 
l’entrée).

C’est la succession de trois campagnes de travaux (1571-1632-1773) qui est responsable 
de l’aspect actuel du buffet.
Les éléments les plus anciens remontent à 1571-1572, avec la construction d’un grand- 
corps de plan carré prévu pour une façade de 12 pieds, présentant 3 tourelles rondes de 
hauteur sensiblement égale, flanquées de pilastres cannelés ; les dômes des tourelles 
latérales étaient coiffés d’aigles de résurrection qui devaient contempler la statue du 
Sauveur surmontant la tourelle centrale.
Ainsi, les couronnements des tourelles latérales, la frise au pied des montres et les 
panneaux à initiales seraient, selon l’analyse de Pierre Hardouin, les éléments de buffet 
d’orgue les plus anciens de Paris.
En 1632, Crépin Carlier fît modifier ce buffet pour l’adapter à sa nouvelle Montre de 
16 pieds. C’est Guillaume Noyer, menuisier de la fabrique, qui fut chargé de la cons
truction d’un buffet de Positif et de l’aménagement du grand buffet : faute de hauteur 
sous voûte suffisante sur les côtés, on prit le parti de surélever la tourelle centrale pour 
loger les plus grands tuyaux de la Montre. Cette modification amena la réfection des 
claires-voies selon la mode nouvelle : cuirs roulés et guirlandes, et l’adjonction de toute 
la grande statuaire dont tous les éléments trahissent la même main : atlantes, anges, 
guirlandes de fruits, ainsi que le saint-patron qui, pour d’évidentes raisons de hauteur, a 
remplacé au sommet de la tourelle centrale le dôme et la statue d’origine.
Ont donc été conservés de l’instrument de 1571-1572 les éléments suivants :
— le soubassement complet, avec sa frise de cannelures et de disques et les panneaux 
à initiales S.N. (inversés !).
— les couronnements des tourelles latérales, avec leurs montants cannelés, leurs dômes 
sans écailles, leurs aigles, symboles de résurrection, à l’exception des atlantes, venus 
remplacer un faisceau de consoles dont on voit encore la trace.
— les montants cannelés de la tourelle centrale, et la partie inférieure de son couron
nement (bandeau plein sculpté).
En 1773, à l’occasion des travaux d’augmentation confiés à Clicquot, un marché de 
10000 livres fut passé avec le menuisier Borel pour réfection et agrandissement de la 
tribune et du portique intérieur, ainsi que pour la dépose et le remontage des buffets au 
gré du facteur.
Le grand-corps fut remonté tel quel, et prolongé latéralement jusqu’au mur par des 
ailes (cf. Saint-Médard, Saint-Leu), d’abord prévues en menuiserie puis ajourées en 
Montre de Pédale.
Un nouveau Positif dorsal fut construit, à 3 tourelles, avec plan en «V».
La décoration des ailes latérales et du Positif est typique de l’époque : draperies faisant 
office de claires-voies, gros pompons, festons.
Tous les tuyaux de Montre présentent des écussons relevés et sont ainsi disposés :

G-O: 7-5-8-5-8-S-7 
POS. : 5-10-5-10-5
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DISPOSITION Une nouvelle distribution des plans sonores a été élaborée en 1927. A la disposition 
ancienne : Positif, G-O, Bombarde, Récit, Écho, a succédé celle-ci :
1erclavier: Positif 
2e clavier : Grand-Orgue
3e clavier : Récit (sur ce clavier parlent le Récit ancien, placé dans la tourelle centrale, 

et le nouveau Récit Expressif, placé derrière le grand-buffet).
4e clavier : Bombarde 
5eclavier: Écho.

SOMMIERS Construits par F.H. Clicquot en 1773 à l’exception sans doute du sommier de Récit, 
construit en 1732 par Louis-Alexandre Clicquot, dont l’étendue, le nombre et la nature 
des jeux ont été maintenus ; ils ont été conservés par ses successeurs, y compris par la 
restauration de 1927.
Grand-Orgue et Bombarde sont sur un même sommier à gravures alternées.
De petits sommiers supplémentaires, à membranes, ont été ajoutés en 1927, pour les 
7 tuyaux aigus neufs de chaque jeu.

SOUFFLERIE Au grand réservoir unique à 4 plis alternés installé par Ducroquet (3,20 m x 1,60 m), 
Gonzalez a ajouté 4 réservoirs :

— un de 2,60 m x 1,20 m, à 4 plis,
— deux de 2,20 m x 1,20 m, à 1 et 2 plis,
— un quatrième, plus petit.
Cinq pressions différentes ont été établies en 1927 :
— 160 mm pour le grand soufflet primaire, alimentant tous les dispositifs pneuma
tiques.
— 68 mm pour le soufflet moyen, alimentant le Positif et l’Écho.
— 70 mm pour le troisième soufflet, qui alimente G-O, Bombarde et Récit ancien.
— 80 mm pour le quatrième, alimentant le Récit moderne.
— 75 mm pour le dernier, alimentant les jeux de Pédale.

CLAVIERS 5 claviers manuels de 56 notes (Utj-Sol5). Claviers modernes (1927), à touches longues 
et biseautées.

TRANSMISSION — Traction des claviers :
-  mécanique à balanciers entièrement moderne (sauf pour le Récit ancien), avec 

machine Barker au G-O et au Récit ;
-  mécanique à équerres au Positif.

— Traction des jeux : pneumatique tubulaire.

TUYAUTERIE Elle doit prochainement faire l’objet d’un inventaire complet.
Il apparaît déjà que l’essentiel de la tuyauterie de Clicquot subsiste aujourd’hui, à 
l’exception des jeux suivants :
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COMPOSITION

— Pleins-Jeux et Doublettes enlevés par Dallery.
— Flûte 4 de Pédale, disparue corps et pieds en 1927.
— Quarte du Positif.
— Tous les UT graves ont disparu lors de la mise au ton moderne.
— Bourdon 8 du Grand-Orgue, transformé par Dallery en Flûte 8 ouverte, elle-même 
retaillée en Gros Nasard par V. Gonzalez.
— La Flûte du Récit ancien a disparu en tant que telle, mais semble avoir subsisté au 
moins partiellement comme complément d’autres Flûtes.
N.B. : Signalons que le Bourdon 16 est intact sous l’étiquette « Soubasse ».
Les 7 tuyaux aigus de chaque jeu sont de 1927 (Ut5 à Sol5), tuyauterie caractéristique de 
l’époque, comme d’ailleurs toute la tuyauterie du nouveau Récit : dents nombreuses et 
profondes sur les biseaux, entailles, pavillonnage...
En ce qui concerne les Pleins-Jeux, le devis de 1927 prévoyait leur rétablissement dans 
le «style ancien», à l’imitation de ceux de la cathédrale de Poitiers; mais le petit 
nombre de chapes disponibles ne permettait qu’un nombre de rangs minime, et on posa 
finalement deux Cymbales ascendantes à l’allemande.
Précisons enfin que la Voix humaine a récemment retrouvé sa place d’origine au 
Grand-Orgue.

1er clavier — positif

Montre 8 Tierce 1 3/5
Bourdon 8 Cornet V rangs
1er Dessus de Flûte Sol2 8 Plein-Jeu III rangs(l’)
2e Dessus de Flûte Ut3 8 Dessus de Hautbois 8
Prestant 4 Cromorne 8
Nasard IVb Trompette 8
Doublette 2 Clairon 4

2e clavier -  grand-orgue

Montre 16 Doublette 2
Bourdon 16 Tierce 1 3/S
Montre 8 Cornet V rangs
Dessus de Flûte 8 Plein-Jeu IV rangs(2’)
Bourdon-Flûte 8 lre Trompette 8
Gros Nasard 5 V§ 2e Trompette 8
Prestant 4 Voix humaine 8
Grosse Tierce 3Vs Clairon 4
Nasard 2%
3e clavier -  récit ancien et RÉCIT EXPRESSIF (1927)

Bourdon 8 Bourdon 8 Plein-Jeu V rangs
Cornet IV rangs Flûte traversière 8 Bombarde 16
Hautbois 8 Dulciane 8 Trompette 8
(parle sur 39 notes) Voix céleste 8 Basson-Hautbois 8

Flûte 4 Clairon 4
Flageolet 2
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ÉTAT ACTUEL

ACOUSTIQUE

BIBLIOGRAPHIE

DISCOGRAPHIE

4e clavier -  bombarde

Bombarde 16
Trompette de Bombarde 8
5e clavier -  écho (39 notes) :
Bourdon 8
Flûte 8
Trompette 8
PÉDALE
Soubasse 16 Flûte 4
Flûte 16 Bombarde 16
Bourdon 8 Trompette 8
Flûte 8 Clairon 4

Accouplements POS/G-O, Récit/G-O, Bombarde/G-O par machine Barker. Tirasses 
G-O, POS, Récit. Expression au Récit commandée par bascule. Tremblant doux : prévu 
dans le portevent mais ne fonctionne plus. 5 combinaisons fixes. Appels d’Anches : G-O, 
POS, REC, PED. Appel G-O (machine Barker).

Mauvais, instrument « en survie ».
— Les aspects «négatifs»: rinstrument a subi certaines atteintes au plan original, 
comme la juxtaposition du grand Récit expressif, incompatible avec le Récit ancien ; la 
mécanique moderne est source d'ennuis constants ; sur le plan sonore, l’alimentation 
actuelle calculée sur une pression diminuée est responsable de la mollesse des Fonds et 
des Cornets, et a enlevé aux Anches leur attaque et leur plénitude.
— Les aspects «positifs»: l’orgue contient encore, d’Utî à Ut5 (diapason moderne) 
l’essentiel du monde sonore créé par Clicquot, avec une tuyauterie en assez bon état, 
non coupée et à sa place d’origine sur sommier, puisque la mise au ton s’est faite par 
décalage mécanique.

Mate.

Hardouin P.: «le Grand-Orgue de Saint-Nicolas-des-Champs à Paris», numéro 
spécial de la revue Connaissance de l’Orgue, 1976, texte auquel nous avons emprunté 
l’essentiel de la matière du présent dossier.

Hardouin P. : «l’Orgue de Saint-Nicolas-des-Champs... date de 1571/72», Connais
sance de l’Orgue, n° 78, pp. 50-59.
RaugelF. : « les Grandes Orgues des Églises de Paris... », Paris, 1927.
Villard J.A. : «l’Œuvre de François-Henri Clicquot, facteur d’Orgues du Roi» 
Angers, 1973 (mais ce texte a été écrit avant la découverte du rapport Molard, ce qui en 
rend les conclusions caduques en ce qui concerne Saint-Nicolas-des-Champs).

Un disque enregistré par l’organiste titulaire Jean Boyer aux éditions Stil, 1973 (œuvres 
deBoëly).
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ORGANISTES Nicolas Gigault (1652-1707). 
CÉLÈBRES AYANT Louis Braille (1834-1839). 
ILLUSTRÉ 
L’INSTRUMENT
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