
Paris 10e arrondissement
Saint-Vincent de Paul

ÉGLISE SAINT-VINCENT DE PAUL
5, rue de Belzunce 75010 Paris

GRAND ORGUE

Orgue appartenant à la ville de Paris
Partie instrumentale d’Aristide Cavaülé-Coll 1851-1852 classée le 12.05.1981 (à l’exclusion des éléments du système 

de traction électrique, des sommiers, de la console et des jeux ajoutés par Hermann et Gonzalez).

HISTORIQUE Construit en 1851 par Aristide Cavaillé-Coll et placé dans un buffet original dessiné
par l’architecte Hittorf, l’orgue de Saint-Vincent de Paul fut inauguré le 26 janvier 1852. 
Il comportait alors 47 jeux répartis sur 3 claviers/pédalier, avec la composition suivante :

1er clavier, positif (54 notes) :

Jeux de Fonds Jeux de combinaison
Bourdon 16 Doublette 2
Salicional 8 Trompette 8
Flûte harmonique 8 Cromorne 8
Bourdon 8 Clairon 4
Flûte octaviante 4
Dulciane 4

2e clavier, grand-orgu&'bombarde (54 notes) :

Basses en Montre Jeux de Fonds Jeux de combinaison
Montre 16 Bourdon 16 Fourniture IV rangs
Gambe 16 Bourdon 8 Cymbale III rangs
Montre 8 Flûte harmonique 8 Bombarde 16
Gambe 8 Flûte octaviante 4 Trompette 8
Voix céleste 8 Salicional 8 Basson-Hautbois 8
Montre 4 Prestant 4 Clairon 4

Quinte
Doublette 2

3e clavier, récit expressif (54 notes) :

Jeux de Fonds Jeux de combinaison
Bourdon 8 Octavin 2
Flûte harmonique 8 Nasard 2%
Flûte octaviante 4 Trompette harmon. 8
Voix humaine 8 Cor anglais 8

Clairon 4
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p é d a l e  (25 notes) : 

Jeux de Fonds Jeux de combinaison
Bourdon 32 Basse-Contre 16 (anches libres)
Contrebasse 16 Bombarde 16
Basse 8 Trompette 8
Octave 4 Clairon 4

Outre les principes caractéristiques de construction chers à Cavaillé-Coll (utilisation de 
la machine Barker, sommiers à doubles-layes, soufflerie à diverses pressions...), cet 
orgue présente deux particularités : l’emploi du sommier à pistons pour les six jeux de 
la Montre (sommier sans registres avec une soupape par tuyau, mis au point par le 
facteur allemand Walcker), et celui du verre pour les parois de la boîte expressive.

On possède assez peu d’informations sur les interventions effectuées postérieurement : 
quelques travaux furent entrepris par Mutin (date inconnue) dont nous ignorons les 
détails. Ce facteur semble avoir inversé l’ordre des deux premiers claviers, si l’on en 
croit Félix Raugel qui, en 1927, note le clavier de Grand-Orgue en première position. 
La composition de l’instrument resta néanmoins inchangée pendant un siècle.

En 1961, un devis présenté par le facteur Jean Hermann prévoyait un important 
remaniement de l’instrument resté jusqu’alors très proche de son état d’origine :

— Électrification des transmissions,
— Claviers manuels portés à 61 notes, pédalier à 30 notes,
— Console neuve, à 4 claviers,
—  Adjonction de jeux neufs : 4 au Grand-Orgue,

6 au Positif qui devient expressif,
9 au Récit,

12 au Solo (4e clavier ajouté).
—  Jeux de Pédale dédoublés, etc...

A la suite du décès du facteur Hermann au cours de cette reconstruction, les Ets Gonzalez 
furent chargés en 1966 de reprendre les travaux dans leur état et de les terminer.

Il fut décidé de renoncer au quatrième clavier et à sa composition baroque, la console 
déjà livrée présentant donc un 4e clavier muet. L’instrument ainsi remanié fut reçu le 
3 avril 1970 en présence de Marcel Dupré.

En 1972 un incendie faillit ravager l’édifice, et le grand orgue fut envahi par la suie.

En 1979, nettoyage général par Gonzalez.

EMPLACEMENT Sur tribune, au revers de la façade Sud (façade principale).

BUFFET Le buffet présente une disposition originale en deux corps séparés, disposés de part et
d’autre de la rosace, au-dessus de la frise peinte par Hippolyte Flandrin. II fut dessiné 
par l’architecte Hittorf, exécuté par Liénard pour la sculpture et Poncet pour la menui
serie. Nous en empruntons la description à l’ouvrage de Félix Raugel (op. cit.) :

« Chacune des deux parties de ce buffet comprend sur la nef deux groupes des plus 
grands tuyaux, portés par un socle posé sur deux consoles. Entre ces deux groupes se 
développe une arcade dont le sommet atteint les deux tiers de la hauteur des dits- 
groupes ; la clef de cette arcade forme cul-de-lampe et supporte un troisième groupe de 
petits tuyaux épaulé par deux arcades de petite dimension.
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Pglise Saint-Vincent de Paul Grand orgue Photo X...
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La clef de l'arcade centrale soutient également un groupe de petits tuyaux flanqués de 
quatre arcades.

Ces sept groupes possèdent un couronnement composé d ’une frise et d’une corniche à 
denticules surmontée de palmettes ; de la frise pend un lambrequin. La frise des quatre 
grands groupes est ornée de têtes d ’anges ailés...

Chaque pied-droit de l’arcade principale présente trois panneaux à fond bleu, encadrés 
de moulures et renfermant: celui du bas, un ange jouant du violon, et ceux du haut, un 
ange déroulant un phylactère. L ’intrados est occupé par des rinceaux qu’interrompent 
des têtes de chérubins. Les deux parties à la suite, allant jusqu'au mur, comportent 
également chacune trois arcades entre lesquelles sont installés de petits groupes de 
tuyaux placés sur des culs-de-lampe ornés de palmettes et de têtes d ’anges et surmontés 
d’un couronnement composé d ’une frise à laquelle se rattache un lambrequin et d’une 
corniche à denticules supportant un fronton triangulaire formé de rinceaux. La première 
arcade à droite et à gauche est percée pour mettre la tribune en communication avec 
les galeries.

La console des claviers est placée au centre de la tribune... ».

Ce buffet original est en parfaite cohérence avec le décor de l’édifice.

SOUFFLERIE A l’origine, soufflerie à diverses pressions avec 6 réservoirs principaux à parallélo
grammes, et réservoirs régulateurs.

Actuellement, ventilateur électrique (d’occasion) débitant dans un seul réservoir double 
d’origine ; ventres et anti-secousses dans l’orgue ; tous les portevents sont en Westaflex, 
parfois sous-dimensionnés. Mauvaise alimentation.

CLAVIERS 4 claviers manuels de 61 notes, pédalier à l’allemande de 32 notes, (4 claviers présents à
la console, mais le 4e n’a pas été réalisé), console électrique sur la galerie, regardant 
l’orgue, à droite du buffet, en oblique.

TRANSMISSION — Traction des claviers: électrique, par électros à tirage direct (les sommiers sont
neufs, en acajou, à registres).

— Traction des jeux : électrique (par moteurs basse tension en bout de registres).

TUYAUTERIE Les jeux anciens (49 sur 66) sont assez peu retouchés (quelques pieds fermés dans les
jeux à bouche, rigoles et rasettes d’Anches et languettes remplacées) ; pavillons marte
lés superbes. L’esprit de l’instrument a néanmoins été transformé par l’addition de jeux 
de Mixtures et de Mutations.
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Église Saint-Vincent de Paul - Grand orgue. Photo Michot-Loty.
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COMPOSITION (* = Jeux récents ; •  = Jeux d’origine déplacés)* 

GRAND-ORGUE :

Montre 16 Quinte 2
Bourdon 16 Flûte 4
Montre 8 Octavin 2
Bourdon 8 * Tierce 1
Flûte harmonique 8 •  Fourniture V rangs
Salicional 8 Cymbale III rangs

* Quinte 5 Vâ Bombarde 16
Prestant 4 Trompette 8

* Tierce 3 /5 Clairon 4
Basson 8

positif expressif:

Bourdon 16 Doublette 2
Bourdon 8 * Quinte 2
Flûte harmonique 8 4 Tierce 1
Salicional 8 * Larigot 1

* Principal 8 Plein-Jeu IV rangs
* Unda Maris 8 Trompette 8
* Principal 4 Clairon 4

Flûte 4 Cromome 8

récit expressif:

* Quintaton 16 Octavin 2
Bourdon 8 * Tierce 1

* Diapason 8 * Plein-Jeu V rangs
•  Gambe 8 * Cymbale IV rangs
•  Voix céleste 8 * Bombarde 16

Flûte 8 Trompette 8
* Principal 4 Clairon 4

Flûte 4 Cor anglais 8
Nasard 2Vi Voix humaine 8

S O L O  e x p r e s s i f  (en place à la console, mais non réalisé)

Gemshorn 8 Sifflet 1
Quintaton 8 Fourniture III rangs
Fugara 4 Cymbale III rangs
Flageolet 2 Ranquette 16
Tierce l 3/5 Musette 8
Larigot 1 */3 Chalumeau 4

PÉDALE :

Bourdon 32 Flûte 4
Soubasse 16 Gambe 4

•  Gambe 16 * Plein-Jeu V rangs
Flûte 16 Bombarde 16
Bourdon 8 Trompette 8

•  Gambe 8 Clairon 4
Flûte 8

%

3/5
(IV à l’origine)

(réanché)

%
3/5
Vs

3/5
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Église Saint-Vincent de Paul - Grand orgue. Photo Michot-Loty.
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ÉTAT ACTUEL

ACOUSTIQUE

BIBLIOGRAPHIE

DISCOGRAPHIE

ORGANISTES 
CÉLÈBRES 
AYANT ILLUSTRÉ 
L’INSTRUMENT

Accouplement des claviers: 6 accouplements à l’unisson, accouplement III/I en 16’ 
(électriques). Accouplements d’octaves : Récit sur lui-même en 16’, S’, 4’. Tirasses I, II, 
III, IV (à l’unisson et en 4' à tous les claviers). Expression au Positif et au Récit (boîtes à 
lames minces entièrement reconstruites, commande par machine électro-pneumatique). 
Tremblant. Crescendo à 12 positions, commande électrique. 8 combinaisons générales. 
26 combinaisons ajustables (6 par clavier ; combinateur dans la chambre de la soufflerie).

Assez bon.

Très belle.

C a l l a  : « Rapport sur l’orgue de Saint-Vincent de Paul... », in « Bulletin de la Société 
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale », 53e année, 2e série, n° 11, juin 1854.

R a u g e l  F. : « Les Grandes Orgues des Églises de Paris... », Paris, 1927.

1 disque enregistré par le titulaire Jean Costa (avant restauration).

Lemmens (1854),
Peter Cavallo (1854-1862),
Léon Boëllmann (1896-1897), 
Auguste Durand (1863-1874), 
Henri Fissot (1874-1896),
Albert Mahaut (1897-1899), 
Alexandre Georges (1900-1928), 
Jean Costa, actuel titulaire.
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Église Saint-Vincent de Paul - Le grand orgue - Photo: Ville de Paris - D.A.C. - G. Walter, K. Maucotel


