
Paris 5e arrondissement
Saint-Nicolas du Chardonnet

ÉGLISE SAINT-NICOLAS DU CHARDONNET
23, me des Bernardins 75005 Paris

GRAND ORGUE

Orgue appartenant à la ville de Paris ; buffet classé le 20.02.1905 ; partie instrumentale non classée

HISTORIQUE L’orgue de Saint-Nicolas du Chardonnet provient de l’ancienne paroisse des Saints-
Innocents, supprimée en 1787.
Construit par François Thierry pour l’église des Saints-Innocents entre 1723 et 1725, 
c’était un «grand huit pieds» comportant 24 jeux répartis sur 4 claviers et pédalier, 
placé dans un buffet « Régence » exécuté par le maître-menuisier Oger. Il avait été 
inauguré par François Couperin, organiste de Saint-Gervais, et Charles Houssu, titu
laire des Saints-Innocents. En 1766, F.H. Clicquot répare la soufflerie.

Après son rachat début 1787 par la paroisse Saint-Nicolas pour la somme de 9 500 livres, 
les travaux de démontage, de restauration - augmentation et remise en place furent 
entrepris par F.H. Clicquot de 1787 à 1790, année de sa mort, et achevés par son fils 
Claude-François. L’instrument fut reçu le 11 octobre 1790 par Balbastre, Sejan, 
Charpentier, Desprez.

L’orgue primitif de Thierry fut alors considérablement augmenté: ce «huit pieds» 
avec Bourdon 16 devient un «double seize pieds», comptant 37 jeux répartis sur 4 cla
viers et pédalier. Voici quelle était sa composition (citée par le rapport Molard, 1795) :
GRAND-ORGUE : Montre 16 Grand Cornet V rangs

Bourdon 16 Fourniture
Flûte 8 Cymbale
Bourdon 8 Basson 8
Prestant 4 l re Trompette 8
Nasard 2% 2e Trompette 8
Doublette 2 Clairon 4
Tierce 1 Vs Voix humaine 8

POSITIF : Montre 8 Plein-Jeu
Bourdon 8 Hautbois 8
Flûte 8 Trompette 8
Prestant 4 Cromome 8
Nasard 2% Clairon 4
Tierce 1 3/5

RÉCIT : Cornet, Hautbois
écho: Flûte, Trompette
PÉDALE : Flûtes 16,8,4

Bombarde, Trompette, Clairon
Épargné par la Révolution, il fut réparé par P.F. Dallery en 1820, avec quelques modi
fications des jeux d’anches.
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En 1897, la maison Merklin, chargée de reconstruire rinstrument, réduisit à 24 le 
nombre des jeux, à 2 celui des claviers. En même temps, l’ancienne tribune en bois était 
remplacée par une tribune de pierre d’un goût douteux, et le buffet de Positif juché 
contre le mur-pignon provisoire au-dessus du buffet principal, le Positif devenant un 
Récit expressif commandé pneumatiquement.
L’orgue fut inauguré par Henri Dallier et Charles Toumemire, alors titulaire de cet 
instrument qu’il abandonna après quelques mois.
En 1927, restauration et réharmonisation par P.-M. Koenig avec nouvelle répartition des 
jeux et adjonction de jeux nouveaux (dont Hautbois, Octavin, Quinte, aujourd’hui 
disparus). Inauguration par Vierne.
En 1935, l’orgue fut démonté à l’occasion des travaux de construction de la façade, et 
remonté en 1936 par V. Gonzalez :
— réinstallation du Positif au bord de la nouvelle tribune,
— suppression de la boîte expressive,
— adjonction à ce clavier de Flûte 4, Nasard, Quarte, Tierce, Plein-Jeu IV rangs.
En 1961 l’orgue a été reconstruit par la maison Roethinger avec la collaboration du 
facteur Robert Boisseau (détermination des tailles, diapasonnage des jeux et harmoni
sation), avec une composition établie sur les conseils de l’organiste Léon Souberbielle, 
inspirée du cinquième devis proposé par Dom Bedos dans sa classification décroissante : 
« pour un grand huit pieds », avec VIII rangs de Plein-Jeu au G -0 et IV au Positif.
L’instrument a été porté à 43 jeux répartis sur 3 claviers manuels et pédalier, mais il faut 
regretter son électrification. Il fut inauguré le 7 mai 1961 par Edouard Souberbielle.
En 1987, Jacques Barberis (f) a procédé à un relevage et remplacé le Clairon du Récit 
par un Basson 16’ (24 notes graves neuves).

EMPLACEMENT Sur tribune en façade Sud.

BUFFET Exécuté en 1723 par le menuisier Oger pour 7985 livres (soit le double du coût de la
partie instrumentale !), c’était l’un des premiers buffets à présenter une forme en hémi
cycle qui deviendra courante vers 1760.
Le grand-corps est de forme légèrement concave, avec plan en V. Il comprend 5 tou
relles dont les plus grandes, accotées d’ailerons et portées par de robustes atlantes, 
s’avancent aux deux extrémités et se relient à la partie centrale par deux plates-faces 
élégamment cintrées ; chaque tourelle est dominée par une grande figure de femme 
ayant à la main un instrument de musique, la petite tourelle centrale est surmontée d’un 
vase rempli de fleurs.
Le Positif, plus simple, présente trois tourelles couronnées d’anges musiciens. Il a 
depuis 1936 retrouvé sa place initiale en rebord de tribune, d’où Merklin l’avait enlevé 
pour le jucher au-dessus du grand-corps ; mais un espace considérable sépare les deux 
buffets, où a été logée la console massive, organiste face au choeur! curieux parti...

SOUFFLERIE Ventilateur électrique, 2 réservoirs à plongeurs pour le G-O, 1 réservoir à plis et 1 à
plongeur pour le Récit ; anti-secousses.
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Saint-Nicolas du Chardonnet - Le grand orgue, avec le Positif à la place du Récit et la
façade provisoire de Véglise. Arch. Phot. Paris/
S.P.A.D.E.M. (1925)
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CLAVIERS 3 claviers manuels de 56 notes, pédalier de 30 notes, console retournée, entre Positif et
Grand-Orgue, face au chœur.

TRANSMISSION — Traction des claviers : électrique.
— Traction des jeux : électro-pneumatique.

TUYAUTERIE De très belle qualité, coupée au ton, sans dents ; anches au diamètre ; le Nasard du
Positif a des Basses à cheminées retournées (système «Von Beckerath»). Il reste du 
matériel de F.H. Clicquot notamment dans les jeux d’Anches.

GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Doublette 2
Montre 8 Tierce 1 3/5
Bourdon 8 Grand Cornet V rangs
Flûte 8 Fourniture IV rangs
Prestant 4 Cymbale IV rangs
Grosse Tierce 3 Vs Trompette 8
Nasard 2 % Clairon 4
Quarte de Nasard 2

POSITIF : Montre 8 Tierce 1 %
Bourdon 8 Larigot 1 Vi
Prestant 4 Fourniture III rangs
Flûte 4 Cymbale III rangs
Nasard IVi Cromome 8
Doublette 2

RÉCIT-ÉCHO : Bourdon 8 Cymbale III rangs
Dulciane 8 Basson 16
Voix céleste 8 Trompette 8
Flûte 4 Basson-Hautbois 8
Doublette 2 Voix humaine 8
Cornet III rangs (au 3e Ut)

PÉDALE*: Soubasse 16 Bombarde 16
Flûte 8 Trompette 8
Flûte 4 Clairon 4

* Sommiers de Clicquot

Accouplements POS/G-O, REC/G-O, REG/POS. (électriques). Accouplements 
d’octaves REC/G-0 en 16’. Tirasses G-O, POS, REC. (tirasses POS en 4’). Boîte 
d’expression au Récit. Tremblant au Récit. 1 combinaison libre. 1 appel d’Anches sur 
chaque clavier (4 en tout). 1 appel de Mixtures sur chaque clavier (4 en tout). 
1 appel Tutti.

ÉTAT ACTUEL En état de fonctionnement, mais aucun travail d’envergure n’a été effectué sur l’instru
ment depuis la restauration de 1961.

ACOUSTIQUE Bonne à vide, très courte quand l’église est pleine.
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Saint-Nicolas du Chardonnet - Le grand orgue avec son Positif dorsal restitué après la reconstruction de la
façade de l'église
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— Pour l’orgue Thierry des Saint-Innocents : Charles Houssu (1702-1731), puis Nicolas- 
Gilles Forqueray (1731-1771), etEdme-PhilibertSejan (1754-1792).
— pour l’orgue Thierry-CIicquot-Merklin de saint-Nicolas du Chardonnet, dtons le 
bref passage de Charles Toumemire, nommé en 1897 après la reconstruction Merklin, 
qui démissionna au bout de huit mois pour prendre le grand-orgue de Sainte-Clotilde.

Raugel F. : « les Grandes Orgues des Églises de Paris... », Paris, 1927.
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