
Paris 6e arrondissement
Saint-Sulpice

ÉGLISE SAINT-SULPICE
2, rue Palatine 75006 Paris

GRAND ORGUE

Orgue appartenant à la ville de Paris. Buffet classé le 20.02.1905, Partie Instrumentale classée le 11.09.1978

HISTORIQUE Dès 1748 la paroisse Saint-Sulpice avait prévu le remplacement de l’ancien orgue, et fait
dessiner par l’architecte Laurent un projet de buffet sans Montre (cf. gravure publiée 
par F. Raugel, op. cit.).
En 1776, après communication du devis à Dom Bedos, la fabrique de Saint-Sulpice 
passe avec F.H. Clicquot un marché de 40000 livres pour la construction d’un orgue 
destiné à être placé dans un buffet dessiné dans le goût néo-antique de l’époque, par 
l’architecte Chalgrin.
L’instrument fut reçu le 15 mai 1781 par les organistes A.L. Couperin, C.B. Balbastre et 
N. Séjan et Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier. Il comptait 64 jeux répartis sur 5 
claviers et un pédalier ; c’était alors le plus important de France après celui de Saint- 
Martin de Tours, construit par les frères Lefebvre (voir en annexe la composition 
Clicquot).
L’orgue fut préservé pendant la Révolution, et même utilisé à maintes reprises car 
l’église Saint-Sulpice avait été transformée en Temple de la Victoire.
Entre 1830 et 1855, plusieurs campagnes de travaux furent menées par Louis Callinet, 
puis par la maison Daublaine-Callinet. Louis Callinet ayant, dans un accès de fureur, 
brisé une partie de l’instrument qui venait d’être réparé par ses associés, il fallut 
pourvoir à une nouvelle reconstruction, dirigée par Charles Barker, chef des travaux 
de la maison Ducroquet, en 1846 ; 46 jeux de Clicquot sont conservés, 20 jeux neufs 
installés (anches libres, jeux gambés) :
— réduction à 4 du nombre des claviers, avec remplacement des demi-claviers de Récit 
et d’Echo par un Récit expressif de 10 jeux, dont Hautbois et Clarinette à anches libres.
— pose d’un pédalier à l’allemande, de 29 notes (U t1-Mi3).
— remplacement des sommiers de Pédale avec suppression du grand ravalement.
— réfection de la soufflerie à diverses pressions, à l’instar de Cavaillé-Coll et pose 
d’une machine pneumatique (dite «Barker») au clavier de G-O. Mais Pédale et Positif 
sont dotés de la pression la plus élevée, compromettant l’équilibre sonore créé par 
Clicquot.
En 1857 est accepté un devis de restauration-modernisation proposé par A. Cavaillé- 
Coll : composition portée à 72 jeux sur 4 claviers — dont un nouveau Récit expressif 
de 16 jeux —, suppression du Positif dorsal, mise à double-laye de tous les sommiers, 
installation d’une console séparée ; telles étaient les grandes lignes du projet qui devait 
être réalisé pour 1858... alors que les travaux vont finalement durer cinq ans pendant 
lesquels Aristide Cavaillé-Coll va fortement dévier du contrat initial.
Les 4 claviers comportant 72 jeux prévus au départ sont devenus 5 claviers sur lesquels
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EMPLACEMENT

sont répartis 100 jeuxî Maintes parties devant être révisées, ont été remplacées 
presqu’entièrement, notamment la mécanique et la soufflerie, remplacée par une 
immense soufflerie à deux étages, 3 machines Barker supplémentaires ont été ajoutées... 
au point que le mémoire présenté par Cavaillé-Coll à la fin des travaux s’élevait à près 
de 147 000 francs, au lieu des 47 000 francs prévus par le contrat initial !
Sans doute des raisons techniques ont-elles amené Cavaillé-Coll à prendre ces initiatives, 
en particulier pour la mécanique et la soufflerie, sans oublier les travaux supplémen
taires entraînés par la mise au nouveau diapason officiel (1859). Mais il semble aussi que 
le facteur ait voulu saisir là l’occasion de faire un orgue « complet » — idéal poursuivi 
depuis Saint-Denis — et d’atteindre le nombre mythique de 100 jeux pour concurrencer 
les récentes constructions monumentales de Walcker à Ulm (Allemagne) et Willis en 
Angleterre.
L’orgue issu des ateliers Cavaillé-Coll en 1862 alliait le gigantisme à la complexité. Il 
conservait de nombreux jeux de l’orgue Clicquot, mais bénéficiait des derniers perfec
tionnements de la facture ; il est particulièrement représentatif des deux pôles qui ont 
dominé toute la carrière de Cavaillé-Coll : puissance sonore et facilité de jeu. Et dans le 
cas présent, l’effet d’entravement sonore du buffet et la structure interne de l’instrument 
obligeaient le facteur à se dépasser dans ces deux domaines.
Les interventions postérieures ont assez peu modifié l’instrument :
— en 1883, relevage par A. Cavaillé-Coll lui-même (avec redistribution de quelques 
jeux, ajout de freins harmoniques).
— en 1903, relevage par Mutin (avec changement d’ordre des claviers à la demande de 
Ch. M. Widor, et introduction de quelques nouveaux jeux par échange). La Trompette 
coudée du 5e clavier, donc à l’origine au Récit, reste sur le clavier du haut, donc le 
« Solo » (ex Bombarde).
— en 1922, électrification de la soufflerie.
— en 1934, Beuchet ajoute deux jeux à la Pédale (Principal 16 et Principal 8).
— une intervention récente (après 1973) avait malheureusement recomposé le Plein-Jeu 
du Positif en une mixture aiguë à reprises, sans aucun rapport esthétique avec le reste 
de l’instrument, et « trafiqué » la Fourniture du Grand-Chœur (résultantes de 32’ et 16’ 
rendues muettes par des tampons d’ouate ou du ruban adhésif).
— en 1990-1991, l’orgue est entièrement restauré par Jean Renaud, de Nantes. Le 
programme des travaux défini par J.P. Decavèle, technicien-conseil, a prévu le 
rétablissement des Pleins-Jeux dans l’état de Cavaillé-Coll, y compris la Progression 
harmonique du Positif. Mais les modifications de ton et de composition opérées par 
Cavaillé-Coll lui-même, et même celles de Mutin (Diapason 8 au Récit, Basson 16 du 
Positif, Septième de Bombarde) sont conservées, ainsi que les deux Principaux de 
Pédale. Pour tout le reste, il s’agit d’un grand relevage. L’ensemble de l’alimentation a 
néanmoins fait l’objet d’un admirable travail de remise en peau et d’étanchéité.
Afin de retrouver l’équilibre voulu par Cavaillé-Coll, la Fourniture et la Cymbale du 
Récit ont retrouvé leur place sur la laye des Fonds, les Flûtes harmoniques 8 et 4 retrou
vant la laye des jeux de combinaison. De même, l’inversion du Salicional et de la 
Doublette, jeux voisins, a été corrigée entre Grand-Chœur et Grand-Orgue.
L’inauguration de l’orgue ainsi restauré a eu lieu en octobre 1991, dans le cadre du 
Forum des Orgues d’Ile-de-France.

En revers de façade principale, sur tribune de pierre soutenue par des colonnes corin
thiennes.
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Saint-Sulpice - Le grand orgue
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BUFFET

DISPOSITION

SOMMIERS

Construit entre 1776 et 1779 par le maître-menuisier Jadot, sculpté par Duret, sur les 
plans de l’architecte Chalgrin, le buffet est caractéristique du nouveau goût de l’époque 
pour l’antiquité, né d’une certaine lassitude de l’ordonnance classique tourelles/plates- 
faces. Le grands-corps dessine un large hémicycle, encadré de hautes colonnes canne
lées, élevées au-dessus d’un soubassement massif, qui soutiennent par leur chapiteau 
corinthien un immense entablement cintré ; les sept entrecolonnements ainsi formés 
sont garnis de statues derrière lesquelles sont placés, au deuxième plan, les plus grands 
tuyaux masqués jusqu’à la bouche. Ces figures représentent, au centre le roi David 
jouant de la harpe ; de chaque côté, des femmes debout tenant des instruments de 
musique : lyres, trompettes et triangles ; sur les ailes, deux femmes soulevant des cornes 
d’abondance, debout sur des piédestaux en forme de culs-de-lampes ornés de pommes 
de pin géantes.
L’étage de l’entablement est orné par la succession d’une corniche, d’une frise à 
rinceaux, d’un rang de denticules, et terminé par une forte corniche soutenue par un 
jeu de modillons.
Trois groupes sculptés surmontent l’entablement: au centre deux anges aux ailes 
déployées présentant une grande lyre, à droite et à gauche deux groupes d’angelots 
musiciens.
Le buffet de Positif, en légère saillie de la balustrade, comporte une large et courte 
plate-face dont l’entablement horizontal est surmonté d’une lourde pendule ajoutée 
au XIXe siècle, soutenue par deux angelots. Un peu en retrait, deux groupes de tuyaux 
disposés en quart de cercle, enguirlandés à mi-hauteur de fleurs sculptées, remplacent 
les tourelles traditionnelles ; ils sont surmontés de vases à fleurs.

La conception de ce meuble grandiose fut vite critiquée du fait de sa forme concave 
très accentuée, peu favorable à l’émission des sons, la présence d’énormes colonnes 
et de hautes statues devant les tuyaux constituant une entrave supplémentaire: «Il 
serait bien à désirer que MM. les Architectes, que cette nouveauté pourroit séduire, se 
persuadassent bien de ce principe, que le buffet d'un orgue doit être absolument 
subordonné à sa facture » (le Mercure de France, septembre 1781).
La façade comporte 32 tuyaux postés du Grand-Orgue (Dessus des Montres 16’ et 8’ 
et du Principal harmonique). Tous les autres tuyaux de façade (Positif de dos et « fenê
tres » au niveau de la tribune) sont muets.

L’orgue est distribué en 7 étages, depuis le sol de la tribune jusqu’à la voûte, sur une 
hauteur de 18 mètres ; quatre sont consacrés à la mécanique, trois à la tuyauterie. Il y 
a 5 claviers manuels et un pédalier, mais seulement 5 plans sonores réels, le Grand- 
Chœur ne représentant que la réunion sur un clavier particulier des jeux de combinaison 
du Grand-Orgue.
L’ordre originel des claviers était le suivant :

1° : Grand-Chœur, 2° : Grand-Orgue, 3° : Bombarde, 4° : Positif, 5° Récit.
Mutin l’a ainsi modifié en 1903 :
1°: Grand-Chœur, 2°: Grand-Orgue, 3°: Positif, 4°: Récit, 5°: Bombarde (devenu 
«Solo»).

— G-O/G-Chœur: quatre sommiers à double laye, situés au 2e étage, division en 
Basses et Dessus entre U T #3 et Ré3, doubles soupapes pour les Fonds comme pour 
les jeux de combinaison.
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Église Saint-Sulpice - Grand orgue : détail des sculptures. Photo Michot-Loty
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— Positif : au 4e étage vers l’avant, quatre sommiers à double laye, division en Basses et 
Dessus entre Si2 et U t3, Basses à doubles soupapes.
—  Récit : au 6e étage : 3 sommiers, Basses diatoniques sur les côtés, Dessus chromatiques 
au milieu.
—  Pédale: 6 sommiers diatoniques, dont 4 à double laye (2 en rez-de-tribune, 4 
groupés par paire en avant et derrière au 2e étage.

SOUFFLERIE Soufflerie double (30000 litres d’air) comportant 6 grands réservoirs à plis alimentés 
par 6 paires de pompes. Ces réservoirs sont reliés à 13 réservoirs régulateurs placés 
sous les sommiers. Elle a été électrifiée en 1922.

Pressions différentes : pour Basses et Dessus, pour laye de Fonds et laye de combinaison 
(soit 4 pressions différentes par clavier).

Les pressions sont très élevées (souvent supérieures à 100 mm, jusqu’à 150 mm pour 
les aigus de la Trompette en chamade).

CLAVIERS 5 claviers manuels de 56 notes, pédalier de 30 notes.
Console séparée en avant du buffet, derrière la façade du Positif (organiste face au 
chœur). Disposition en hémicycle avec bloc des claviers au centre, surmonté par une 
plaque de la série «A. Cavaillé-Coll», encadré de 2 quarts de cercle sur lesquels les 
tirants de jeux à porcelaines sont disposés par gradins.

TRANSMISSION — Traction des claviers: mécanique complexe conçue par A. Cavaillé-Coll, avec 
transmission intégrale de chacun des 5 claviers par une machine Barker, plus une 
sixième complémentaire pour le 1er clavier, cumulant tous les accouplements (rempla
cement prévu pour le sommier de Positif, au-dessus du grand buffet, rendait quasi- 
impossible une mécanique traditionnelle ; de surcroît les pressions très élevées auraient 
donné à une mécanique ordinaire — avec machine pour le G-O et les accouplements
— une dureté inacceptable aux autres claviers —). Dans son mémoire chiffré de 1862, 
Cavaillé-Coll mentionnait l’emploi de 10000 mètres de vergettes...
— Traction des jeux  : mécanique assistée, elle bénéficie également des innovations de 
Cavaillé-Coll, qui a pour la première fois appliqué les principes de machines Barker 
pour tirer les registres des sommiers.
La traction s’effectue par moteurs pneumatiques à double effet :
— Les boutons ne se tirent que de 2 cm environ, la pression du vent accomplissant 
le mouvement du registre au sommier ;
— Ce système permet aussi une sorte de combinaison libre : un bouton (appelé registre 
de combinaison) portant le nom d’un clavier donné, commande dès son ouverture 
l’arrivée du vent dans les machines agissant sur les jeux de ce clavier ; quand le bouton 
est fermé, l’organiste dispose ses jeux pour une utilisation ultérieure, qui ne sonneront 
cependant que lorsque le registre de combinaison sera de nouveau ouvert.

TUYAUTERIE De nombreux jeux de Clicquot ont été réutilisés par Cavaillé-Coll, dans toutes les 
catégories sonores et répartis sur tous les claviers.
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Pour la mise au nouveau diapason officiel de 1859, les tuyaux ont été réharmonisés 
avec entailles, sauf pour les Cornets, qui ont été décalés ; en 1883, Cavaillé-Coll a ajouté 
des freins harmoniques sur un certain nombre de jeux. Citons en particulier :
— les Montres de Clicquot, tantôt conservées comme telles (Montre 16 et 8 du G-O), 
tantôt réharmonisées (en Salicional au Positif, en Principal harmonique 16 au G-O, 
constitué à partir de la Montre 32).
— les Comets des claviers de Récit et de Solo (32 notes sur 5 rangs), repris de Clicquot 
presque sans modification ; au Positif, Quinte, Tierce et Larigot proviennent de l’ancien 
Cornet de Récit, complété dans les Basses. Le Cornet du Grand-Chœur, qui commence 
au 3e Ré, reprenait à l’origine en 16 au 4e Ut. Cette reprise a été rétablie par J. Renaud.
— les Mixtures: mis à part le Plein-Jeu du Positif, posé neuf et harmonique par 
Cavaillé-Coll (et recomposé en 1973 en mixture aigüe à reprises), toutes les autres 
mixtures sont issues des Fournitures et Cymbales de Clicquot, réharmonisées avec 
entailles. La restauration de 1991 a remis les Pleins-Jeux dans l’état de Cavaillé-Coll, 
en réutilisant les tuyaux qui avaient été déposés.
— les Anches : il reste une douzaine de jeux d’Anches de Clicquot, répartis à tous les 
claviers.
La batterie de Pédale est complète et homogène : 32,16, 8,4. (l’Ophicléide de Pédale 
ayant été confectionné par Cavaillé-Coll à partir de la 2e Trompette de Clicquot).
Jeux neufs ajoutés par Cavaillé-Coll d’après son mémoire de 1862 :
A l’origine 28 jeux, en particulier des Flûtes (traversière, octaviante, harmonique, 
conique...), mutations simples, gambes et célestes, présents surtout au Positif et au 
Récit, ainsi que quelques Anches : batterie 16,8,4 du Récit, Trompette harmonique en 
chamade du Solo, Bassons du Grand-Chœur, Bombarde 16 du Solo ; 2 jeux typiques, 
Kéraulophone et Euphone, ce dernier ayant été supprimé par Mutin.

Quelques jeux sont postérieurs à Cavaillé-Coll, soit ajoutés par Mutin (Diapason 8, 
Septième 2 Vi), soit posés en 1934 par la maison Cavaillé-Coll (Principaux de Pédale). 
Lors de la récente restauration, une octave grave du Violoncelle de Pédale, un rang à la 
Fourniture et à la Cymbale du Récit et quelques tuyaux de Plein-Jeu ou de Cornet ont 
été faits à neuf (voir composition pages suivantes).
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Saint-Sulpice - Le grand orgue pendant les travaux de Mutin en 1903 (arch. phot. 
S .P .A .D .E .M .)
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COMPOSITION grand-chœur (56 notes) :
Laye de fonds Laye de combinaison

Salicional 8 (B/C) Bombarde 16 (Cl.)
Octave 4 (C.C) Basson 16 (C.C)
Fourniture IV rangs (Cl) l re Trompette 8 (Cl)
Plein-Jeu IV rangs (a, c.c) 2e Trompette harmo
Cymbale VI rangs (ci. c.c) nique 8 (CV.C)
Cornet V rangs (R/Cl.) Basson 8 (C.C)

Clairon 4 (Cl. C.C)
Clairon-Doublette 2 (Cl. C.C)

GRAND-ORGUE (56 notes) :

Laye de fonds Laye de combinaison
Principal harmonique 16 (Cl) Flûte harmonique 8 (Cl)
Montre 16 (Cl) Flûte traversière 8 (C.C) (Ré3)
Bourdon 16 (Cl) Flûte à pavillon 8 (B-C)
Flûte conique 16 (C.C) Grosse Quinte 5 Vs
Montre 8 (Cl) Prestant 4 (Cl)
Diapason 8 (B/C) Doublette 2 (Cl)
Bourdon 8 (Cl)

positif (56 notes) :
Laye de fonds Laye de combinaison

Violon-basse 16 (CC) Doublette 2 (C.C)
Quintaton 16 (C.C) Quinte 2 % (CI)
Salicional 8 (Cl) Tierce 1 % (Cl)
Viole de gambe 8 (B/C) Larigot 1 >/3 (Cl)
Unda Maris 8 (c.c) Piccolo 1 (CL)
Quintaton 8 (a, c.c) Plein-Jeu harmonique
Flûte travérsière 8 (CC) III-IV rangs (CC)
Flûte douce 4 (C.C) Basson 16 (M)
Flûte octaviante 4 (C.C) Baryton 8 (Cl)
Dulciane 4 (B/C) Trompette 8 (Cl)

Clairon 4 (Cl)
récit expressif (56 notes) :

Laye de fonds Laye de combinaison

Quintaton 16 (C.C) Flûte harmonique 8 (C.C)
Diapason 8 (M) Flûte octaviante 4 (C.C)
Bourdon 8 (CC) Dulciane 4 (?)
Violoncelle 8 (C.C) Nasard 2%  (Cl)
Voix céleste 8 (CC) Octavin 2 (C.C)
Prestant 4 (Cl?) Cornet V rangs (Cl)
Doublette 2 (Cl) Bombarde 16 (C.C)
Fourniture IV rangs (R/Cl) Trompette 8 (C.C)
Cymbale V rangs (R/Cl) Clairon 4 (C.C)
Basson-Hautbois 8 (CL/C.C)
Cromome 8 (Cl)
Voix humaine 8 (Cl)
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SOLO:
Laye de fonds Laye de combinaison

Bourdon 16 (Cl) Octave 4 (C.C)
Flûte conique 16 (C.C) Octavin 2 (C.C)
Principal 8 (B/C) Grosse Quinte 5 1/3 (Cl, ou B/C?)
Bourdon 8 (Cl) Grosse Tierce 3 1/5 (Cl, C.C)
Flûte harmonique 8 (C.C) Septième 2 36 (M)
Violoncelle 8 (C.C) Quinte 2 Vi (Cl, ou B/C?)
Gambe 8 (C.C) Cornet V rangs (Cl)
Kéraulophone 8 (C.C) Bombarde 16 (C.C)
Prestant 4 (Cl) Trompette 8 (Cl)
Flûte octaviante 4 (Cl/CC) Clairon 4 (Cl, C.C)
Trompette harmon. 8 (chamade C.C)

pédale :

Laye de fonds Laye de combinaison

Principal-basse 32 (Cl) Contre-Bombarde 32 (Cl)
Principal 16 (mod.) Bombarde 16 (Cl)
Contrebasse 16 (B/C) Basson 16 (B/C)
Soubasse 16 (Cl) Trompette 8 (Cl)
Violoncelle 8 (R/C) Ophicléide 8 (Cl)
Principal 8 (mod.) Clairon 4 (Cl)
Flûte 8 (Cl)
Flûte 4 (Cl)
Pédales de combinaison :
1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

Tirasse Grand-Chœur 
Tirasse Grand-Orgue
Tirasse Récit (ajouté par Mutin, en supprimant la pédale d’orage) 
Anches Pédale

! Grand-Chœur 
Grand-Orgue 
Solo 
Positif 
Récit

Appel de la Trompette en chamade
Grand-Orgue (= Accouplement GCh/GO) 
Solo 
Positif 
Récit
Appel machine Grand-Chœur 
Grand-Orgue/Grand-Chœur 
Solo/Grand-Chœur 
Positif/Grand-Chœur 
Récit/Grand-Chœur

Accouplement Récit/Positif (ajouté par Mutin, à la place de la cuillère du Trémolo 
Récit, dont l’appel est reporté dans la console)
Expression du Récit (3 crans).

Appels des jeux 
de combinaison

Accouplements au 1er clavier
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Note : La provenance majoritaire de chaque jeu est indiquée par une abréviation entre 
parenthèses :
Cl : jeu ou tuyauterie de Clicquot,
B/C : jeu datant des travaux effectués au début du XIXe par Callinet puis Barker,
C.C : jeux neufs d’A. Cavailté-Coll suivant son mémoire du 1.05.1862,
M : jeux ajoutés par Mutin,
mod. : jeux dits « modernes », posés par la société Cavaillé-Coll en 1934.
R : Jeux ou partie de jeux complétés par J. Renaud en 1991. *
(Quatre analyses des jeux ont été effectuées à ce jour : par Grégor Klein, J.A. Villard,
J.P.Decavèle et le relevé de 1990-91).

Accessoires divers :
— Machine à pluie : dispositif inventé par Cavaillé-Coll à la demande de Lefébure- 
Wely, hors de fonctionnement,
— Rossignol : vraisemblablement antérieur à Cavaillé-Coll, il n’est pas certain que ce 
jeu ait fonctionné dans l’orgue de Cavaillé-Coll.

ÉTAT ACTUEL En excellent état.

ACOUSTIQUE Très bonne.

BIBLIOGRAPHIE Deleplace Roger : « le Grand Orgue Aristide Cavaillé-Coll de l’Église Saint-Sulpice à 
Paris» (plaquette accompagnant le disque Psallite).
Hamel Ch. : « Histoire de l’Église Saint-Sulpice », Paris, 1900.
Hardouin Pierre: «Marché de F.H. Clicquot pour l’orgue de Saint-Sulpice à Paris 
(1776)», l’orgue français classique, Actes du Colloque de Souvigny 1983, Souvigny 
1985,223 p.
Klein Georges : « Le Grand Orgue de Saint-Sulpice », (n° spécial 1981 de la revue « La 
Flûte Harmonique »).
Lamazou Abbé: «Étude sur l’Orgue Monumental de Saint-Sulpice et la Facture 
d’Orgue Moderne », Paris, 1862.
Raugel F. : « Les Grandes Orgues des Églises de Paris... », Paris, 1927.
Villard J.A. («Analyse des jeux estimés de F.H. Clicquot» ; Bulletin de l’Association 
François-Henri Clicquot, nos 9-10, Décembre 1982).

DISCOGRAPHIE Divers enregistrements de Marcel Dupré encore disponibles (œuvres de Bach, Franck, 
Dupré, Messiaen...).
Daniel Roth: intégrale de l’œuvre de César Franck: 3 CD Mottete, réunissant les 
orgues de San Sébastian, Saint-Brieuc et Saint-Sulpice (1992) (n“  11381-11391-11401).
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ORGANISTES 
CÉLÈBRES 
AYANT ILLUSTRÉ 
L’INSTRUMENT

ANNEXE

N.B. : A l’époque classique, le grand orgue de Saint-Sulpice avait eu pour titulaires : 
Nicolas Pescheur, jusqu’en 1603,
Vincent Coppeau, de 1618 environ à 1651 environ,
Guillaume Gabriel Nivers, de 1651 à 1702,
Jean-Baptiste Totin, de 1702 à 1714,
Louis-Nicolas Clérambault, de 1715 à 1749,
César-François-Nicolas Clérambault, de 1749 à 1760,
Évrard-Dominique Clérambault, de 1761 à 1773,
Claude-Étienne Luce, de 1773 à 1783,
Nicolas Séjan, de 1783 à 1819,
Louis Séjan, de 1819 à 1848,
Georges Schmitt, de 1849 à 1863,
Louis-James-Alfred Lefébure-Wely, de 1863 à 1869,
Charles-Marie Widor, de 1870 à 1933,
Marcel Dupré, de 1934 à 1971,
Jean-Jacques Grunenwald, de 1973 à 1982,
Daniel Roth depuis 1983.

Composition de l’orgue Clicquot, 1780
1er clavier, p o s i t i f  — 56 touches (LA0-Mi5) pour les jeux (*), 53 (Utr Mi5) pour les 
autres :

Bourdon 16 Cornet V rangs
(*)Bourdon 8 Fourniture IV rangs (1/3)

Montre 8 Cymbale V rangs (%)
Flûte 8 (*)Trompette 8

(*)Prestant 4 Clarinette 8

Nasard 2% Basse de Basson 8

Quarte de Nasard 2 (commence au La3)
Doublette 2 (*)Clairon 4
Tierce 1 3/5 (*)Cromorne 8

Larigot 1 lA Dessus de Hautbois 8

2e clavier, g r a n d -o r g u e \ — 56 touches (id.) :
Montre 32 Doublette 2
Montre 16 Tierce 1 3/5

Bourdon 16 Cornet V rangs
Montre 8 Grande Fourniture IV rangs (4’)
Bourdon 8 Fourniture IV rangs (1)
Flûte 8 Cymbale VI rangs (1 lé)

(*)Prestant 4 (*)lre Trompette 8

Gros Nasard 5 /a (*)2e Trompette 8

Grosse Tierce 3 ‘/5 (*)ler Clairon 4
Nasard 2 36 (*)2e Clairon 4
Quarte de Nasard 2 (*)Voix humaine 8

3e clavier, b o m b a r d e  — 56 touches (id.) :

Grand Cornet V rangs
(*)Bombarde 16
(*)Trompette 8

OClairon 4

484



P aris 6 e a rro n d isse m e n t
S a in t-S ü lp ice

4e clavier, RÉCIT : 36 touches (Fa2-Mi5) — 4
Flûte et Bourdon 8
Cornet IV rangs (4’)
Hautbois 8
Trompette 8

5e clavier, écho — 41 touches (Ut2-Mi5) —
Bourdon et Flûte 8
Cornet IV rangs (4’)
Trompette 8
Clairon 4

pédale :
Fonds (Uti-Mi3) = 29 marches

Flûte 16
Bourdon 16
Flûte 8
2e Flûte 8
Gros Nasard ouvert 5 W
Flûte 4

registres :

4 registres :

Anches (FA0-Mi3) = 36 marches
l re Bombarde 24
2e Bombarde (de l’Ut x) 16
lre Trompette 12
2e Trompette 12
Clairon 6

14 soufflets Tremblant doux Tremblant fort


