
Paris 5e arrondissement
Saint-Séverin

ÉGLISE SAINT-SÉVERIN
3, rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

GRAND ORGUE

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

HISTORIQUE L’église Saint-Séverin fut dotée dès le milieu du XIVe siècle d’un orgue placé dans le
transept. Un nouvel orgue posé en 1521 fut agrandi par Valeran de Héman (1610 puis 
1626), puis refait par les Thierry : Pierre en 1646 (Cornet d’Écho) et Alexandre en 1673.
L’instrument se trouvait fort délabré au début du XVIIIe siècle, mais son remplacement 
ne fut décidé qu’en 1745 : suivant marché du 25 avril 1745, François Dupré (ou Dupin ?) 
était chargé de la menuiserie (4000 livres), Jacques-François Fichon de la sculpture 
(1500 livres). Le facteur choisi, Claude Ferrand, devait, pour 6500 livres, fournir un 
instrument neuf, en utilisant les jeux restés en bon état de l’ancien orgue. Une trentaine 
de jeux étaient prévus au devis, dont 6 jeux d’anches (Trompette + Cromome au 
Positif ; Trompette + Clairon + Cromome au Grand-Orgue ; + 1 Voix humaine sur un 
clavier non précisé). L’orgue fut reçu le 14 juillet 1748.

L’orgue de Saint-Séverin fut dès lors considéré comme l’un des bons instruments de la 
capitale ; une vingtaine d’années plus tard, Voltaire le mentionnait, parlant « des sots de 
la rue Saint-Jacques, qui auront peut-être honte d’avoir cru que les orgues de Saint- 
Séverin donnaient le ton au reste du monde ».
La Convention fit de Saint-Séverin un dépôt de poudres et de salpêtres, et la soufflerie 
sortit de cette période totalement inutilisable.
En 1825, Dallery père refait les pieds et écussons de la grande Montre, et refait à neuf 
la plupart des Anches.
Dès 1843, des dégradations sont causées à l’orgue par les travaux d’aménagement du 
grand portail ; une réparation sommaire est effectuée en 1850.
En 1889, les fils Abbey sont chargés de la reconstruction :
— réfection totale des sommiers, de la soufflerie, de la mécanique dotée d’une machine 
Barker,
— installation d’une console séparée,
— du Positif, scié de haut en bas, ne subsiste qu’une façade muette, son sommier étant 
relégué derrière celui du G-O,
— par souci d’économie, 25 jeux anciens sont conservés mais subissent une 
réharmonisation totale (41 jeux prévus, 2 non posés).
La facture d’Abbey était de qualité, mais l’orgue était devenu symphonique et avait 
perdu son grand Plein-Jeu; il restait néanmoins attachant et séduisit G. Fauré et 
C. Saint-Saëns.
L’instrument fut par la suite détérioré du fait des travaux effectués sur la grande rosace. 
Ce n’est qu’après 1958 que s’élabora un nouveau projet, à l’initiative du père Aumont et
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de l’organiste Michel Chapuis, défini comme une «reconsidération de Vinstrument dans 
une conception classique et une restitution des plans sonores séparés ».
L’orgue de Saint-Séverin est l’un des premiers pour lesquels on a pu parler de recons
truction-reconception, dans un choix esthétique qui à l’époque, a suscité bien des 
commentaires, et fit dire à ses titulaires en 1968: «pour lui conviendrait parfaitement 
Vappellation de néo-classique, si celle-ci n’avait pas été, hélas, passablement galvau
dée au cours des années passées». Premier instrument parisien reconstruit dans l’esprit 
des «synthèses alsaciennes», Saint-Séverin fut bientôt suivi par Notre-Dame des 
Blancs-Manteaux (1964), puis Saint-Jacques du Haut-Pas (1970).

Les travaux ont été réalisés en 1963 par le facteur strasbourgeois Alfred Kern, sur une 
composition établie par Michel Chapuis, avec la participation de Philippe Hartmann 
pour la conception de la mécanique.
En 1982, un relevage partiel a été effectué par A. Kern, avec quelques échanges de 
jeux :

— la Trompette 8 d’Écho retourne au Positif dont elle était originaire, à la place du 
Ouintaton 8 qui passe au clavier de Résonance.
— le Clairon 4 d’Écho est transformé en Trompette 8 tandis qu’un Sifflet 1 neuf est 
placé sur la chape libérée du Clairon.
En 1988, le facteur Dominique Lalmand, de Rainans (Jura) procède à une révision de 
l’alimentation, à un réglage des appels d’Anches et de Mixtures, et des mécanismes des 
divers claviers, et à une réharmonisation du Plein-jeu du Positif.

Sur tribune en bois au-dessus du porche, élevée sur un arc en anse de panier qui 
franchit toute la largeur de la nef, et fermée par une rampe en fer forgé, harmonieu
sement soudée et rivée.

Haut de 10 mètres et large de 8,30 m, le buffet a été construit par le menuisier Dupré 
(ou Dupin ?) et sculpté par Fichon en 1745.
Le grand-corps, de plan légèrement concave, présente 5 tourelles et 4 plates-faces 
(5-9-5-9-5-9-5-9-S), prolongeant la disposition des panneaux moulurés du soubassement.
Les grandes tourelles latérales sont surmontées de trophées d’instruments de musique, 
et supportées en encorbellement par des culs-de-lampe décorés de trois têtes de chéru
bins ; la tourelle centrale est couronnée par deux anges chantant, les tourelles médianes 
par des attributs sacerdotaux.
Les corniches des plates-faces et les bandeaux pleins faisant office de claires-voies sont 
sculptés dans le style « rocaille ».

Le buffet de Positif présente un plan en V à 3 tourelles et 2 plates-faces (5-11-5-11-5). 
La tourelle centrale est surmontée par l’Agneau Pascal couché sur le Livre des Sept 
Sceaux, les tourelles latérales sont coiffées de vases.
Le Positif n’est pas en saillie, mais s’inscrit dans le mouvement de retrait suivi par la 
balustrade au centre ; la cohésion de l’ensemble Positif-tribune est soulignée par la 
présence, au pied de la balustrade, d’un tore sculpté qui court d’une extrémité à l’autre 
de la tribune, sans s’interrompre au niveau du buffet.

Toute la Montre de façade est ancienne, restaurée.
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Élégance des lignes, harmonie des volumes, luxuriance maîtrisée de l’ornementation, 
parfaite unité de style de l’ensemble Grand-Corps-Positif-tribune, tout concourt à rendre 
exceptionnellement beau le buffet de l’orgue de Saint-Séverin.

SOMMIERS Seuls les sommiers de Positif sont neufs ; les autres sont ceux d’Abbey, restaurés et 
munis de régulateurs :
— sommiers de G-O à l’étage principal, haussés de 60 cm pour retrouver leur place 
primitive et l’ouverture des soupapes à la hauteur de l’entablement,
— au-dessus, au centre, sommier de Récit,
— au rez-de-chaussée, placés de part et d’autre du bloc mécanique, les 2 sommiers de 
l’Écho (anciens sommiers du Positif d’Abbey),
— les 2 sommiers de Pédale d’Abbey ont été retournés, et sont perpendiculaires à ceux 
du G-O ; deux sommiers de Pédale complémentaires neufs ont été adjoints,
— les 2 sommiers du clavier de Résonance sont ceux de l’ancien Récit (Abbey).

SOUFFLERIE C’est celle d’Abbey conservée (un soufflet primaire). Elle se trouve dans le bas-côté 
Nord.
Pression modérée : 55 mm pour l’Écho

60 mm pour les autres manuels et la Pédale.

CLAVIERS 4 claviers manuels de 56 notes, en fenêtre, pédalier de 30 notes. Les claviers (Hartmann) 
sont à marches plaquées d’ébène et feintes plaquées d’os.

TRANSMISSION La mécanique a été dessinée et conçue par Hartmann et Kern, et réalisée par Kern.
— Traction des notes : mécanique suspendue avec touches axées en queue et directement 
suspendues aux vergettes, pilotes foulants à l’Écho et au Positif, rouleaux en métal léger. 
— Traction des jeux : mécanique.

TUYAUTERIE Elle est composite et réunit trois provenances différentes :
1) Les jeux anciens : ils représentent environ 40 % du matériel sonore ; ils datent pour 
une grande majorité du XVIIIe siècle, mais quelques-uns remontent même à l’ancien 
orgue XVIIe (notamment une partie du Cornet de l’actuel clavier de Résonance). 
« Romantisés » par Abbey, ils ont été réharmonisés dans l’esprit de leur facture d’ori
gine : entailles rebouchées, accord sur le ton sans encoches, remaniement des jeux 
d’Anches qui avaient été, pour la plupart, munis de canaux fermés par Abbey.
2) Tuyauterie d’Abbey ; totalement absente au G-O et au Positif, elle représente 11 
jeux répartis au clavier de Résonance (2) et surtout à l’Écho (5) et à la Pédale (4). Dans 
la plupart des cas, la tuyauterie a été remaniée avec transformation du caractère 
sonore originel (constitution d’une Grosse Tierce au 3e clavier, d’une Sesquialtera 
II rangs et d’une Flûte à fuseau 4’ au clavier d’Écho, d’un Principal 4’ et d’un Cor de 
Nuit 2’à la Pédale...).
3) Jeux neufs ajoutés par Kern : ils sont au nombre de 16.

— tous les Pleins-Jeux sont neufs ; au G-O, les IX rangs de Plein-Jeu «Dom Bedos» 
s’adjoignent une Cymbale-Tierce suivant l’usage nordique.
— certains jeux de Fonds : tuyaux sur sommier de la Montre 8 du Positif (seule la façade
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est ancienne), Prestant, Flûte 4 et Doublette du Positif, Quintaton 8 actuellement au 
clavier de Résonance, Bourdon 8 en bois de la Pédale. .
— dessus de Cornet du G-O.
Deux jeux neufs sont en bois : Flûte conique 8 du G-O et Bourdon 8 de Pédale. Les 
autres jeux sont en étain martelé de 40 % (pour les Flûtes) à 75 % (Principaux et Pleins- 
Jeux).

58 jeux.
Les lettres entre parenthèses indiquent la provenance des jeux :
A = jeu ancien,
AB = tuyauterie d’Abbey,
K = Kern.

1er clavier — positif :
Montre 8 (K. sauf façade) Tierce 1 3/5(K.)
Bourdon 8 (A. sauf Basses K.) Larigot 1 'A(K-)
Prestant 4 (K.) Plein-Jeu V à VI rangs (K.)
Flûte à cheminée 4 (K.) Cromorne 8 (A.)
Nasard 2 %(A.) Trompette 8 (A.)
Doublette 2 (K.)
2e clavier — grand-orgue :
Montre 16 (A.) Fourniture V rangs (K.)
Montre 8 (A.) Cymbale IV rangs (K.)
Flûte conique en bois 8 (K.) Cymbale-Tierce II rangs (K)
Prestant 4 (A.) Musette 8 (A. transformé)
Doublette 2 (A.) Trompette 8 (A.)
Dessus de Cornet V rangs(K.) Clairon 4 (A.)
3e clavier — résonance :
Bourdon 16 (A.) Grosse Tierce 3 V5(AB.)
Quintaton 8 (K.) Nasard 2 %(A.)
Bourdon à cheminée 8 (A.) Tierce 1 %(A.)
Flûte conique 4 (K.) Dessus de Cornet (A.)
Quarte 2 (AB.) Voix humaine 8 (A.)
Sifflet 1 (K.) Hautbois 8 (A.)

4e clavier — écho expressif :
Bourdon en bois 8 (K.) Doublette 2 (A.)
Viole de gambe 8 (AB.) Sesqui altéra II rangs (A.)
Unda Maris 8 (AB.) Cymbale IV-V rangs (tuyauterie AB.)
Principal 4 (AB.) Sifflet 1 (K.)
Flûte à fuseau 4 (AB.) Trompette 8 (A.)
Quarte 2 (K.)
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Saini-Séverin - Le grand orgue
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ÉTAT ACTUEL

ACOUSTIQUE

BIBLIOGRAPHIE

DISCOGRAPHIE

ORGANISTES 
CÉLÈBRES AYANT 
ILLUSTRÉ 
L’INSTRUMENT

PÉDALE :

Flûte 16 (AB.) Fourniture V rangs (K.)
Soubasse 16 (AB.) Cymbale IV rangs (K.)
Principal 8 (K.) Douçaine 32 (K.)
Bourdon 8 (A.) Bombarde 16 (A.)
Principal 4 (K.) Trompette 8 (A.)
Cor de nuit 2 (AB.) Clairon 4 (A.)

Accouplements G-O/POS, G-O/Résonance, G-O/Écho, Résonance/G-0 (à four
chettes). Tirasses G-O et Résonance. Expression à l’Écho (c’est le soubassement qui 
fait office de boîte expressive, ses parois latérales ayant été munies de jalousies). Trem
blant aux claviers I et III (Positif et Résonance). Appels: Anches Pédale, Mixtures 
Pédale, Anches G-O, Mixtures G-O, Anches et Mixtures Positif. Anches et Mixtures 
Écho.

Excellent.

Une étude acoustique du monument a été faite par le professeur E. Leipp (C.N.R.S.).

Fellot J. : plaquette de présentation de l’orgue de Saint-Séverin.
Raugel F. : « les Grandes Orgues des Églises de Paris... », Paris 1927.

Chapuis Michel : Magnificat et hymnes de J. Titelouze. 1 disque Harmonia Mundi 
HMOS 30-570 (1965) ;
Isoir André : Messe des Paroisses de F. Couperin, et Noëls français pour orgue (Cal- 
liope, « le livre d’or de l’orgue français »).

— Jean Denis, vers 1670 (auteur du « Traité sur l’accord de l’espinette »),
— Michel Forqueray, 1704-1757 (qui établit avec Ferrand le devis de 1745),
— Nicolas Sejan, de 1760 à la Révolution,
— Camille Saint-Saëns s’en fit nommer organiste honoraire en 1897.
A partir de 1965, la tradition parisienne des organistes jouant par quartiers a été réta
blie : un premier triumvirat fut constitué par Michel Chapuis, Francis Chapelet, Jacques 
Marichal ; ce dernier fut par la suite remplacé par A. Isoir, puis J. Boyer. En 1991, les 
organistes titulaires sont M. Chapuis, M. Bouvard, F. Espinasse et M. Alabau.
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