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VERSAILLES
Cathédrale Saint-Louis

4, Place Saint-Louis 78000 Versailles

GRAND-ORGUE
Orgue classé, appartenant à l'E ta t (I.D .) : b u ffe t classé le 30 octobre 1906 ; partie instrum entale classée le 28 février 1961.

HISTORIQUE Commencé sur l ’ordre de Louis XV en 1754 par Louis-Alexandre Clicquot (1684-1760)
et terminé par son fils François-Henri Clicquot (1732-1790). Inauguré aux Vêpres, la 
veille de la Toussaint, le 30 octobre 1761. Le 11 juin 1762, le nouvel orgue est présenté 
au Roi par Nicolas-Hubert Paulin, organiste de l’église Notre-Dame de Versailles, 
durant trois quarts d ’heure, à la satisfaction de tous. C’est un instrument splendide, de 
45 jeux et 2.880 tuyaux répartis sur quatre claviers de 50 touches et un pédalier de 
32 marches. Abrité par un buffet remarquable qui force l ’admiration, il s’intégre mer
veilleusement à l ’architecture de la cathédrale (1).
Le Grand-Orgue traverse sans dommage la période révolutionnaire, puisque le citoyen 
Lan vin, entrepreneur de menuiserie chargé d ’opérer «la suppression de tous les signes 
de la Royauté» signale simplement dans son mémoire «au petit buffet d ’orgue, avoir 
couppé et achez trois grosses fleurs de lys en bois»... C’était peu conséquent et la «Com
mission d ’inventaire du District de Versailles», réunie le 23 prairial An II, déclare que 
l ’orgue «avec tous ses accessoires» est en excellent état. L’orgue de Saint-Louis est défini
tivement sauvé de la destruction ou de la vente aux enchères par le Sieur Bêche, «Con
servateur de la Section de Musique et Instruments au Muséum National», au cours de 
l ’année suivante. Une fois de plus dans l’histoire de l’orgue en France, un fonctionnaire 
intelligent et zélé insiste sur le fait que «ces instruments, par leurs grands et beaux 
effets, sont très utiles dans les Fêtes Nationales...». L’orgue restera donc en place, de 
même que ceux de la chapelle du Château et de l’église Notre-Dame.
En 1810, des «travaux très considérables» sont entrepris par Pierre-François Dallery 
(1764-1833), élève et successeur de Clicquot. La réception en fut faite par Marrigues, 
Blin, Miroir, Couperin fils (Gervais-François) en présence de l ’organiste titulaire, Elisa
beth Antoinette Couperin (1729-1815), fille du célèbre facteur de clavecins François 
Etienne Blanchet (1700-1761) et veuve d ’Armand-Louis Couperin. Nous ignorons 
encore quelle fut l ’ampleur de cette intervention.
En 1829, Louis-Paul Dallery (1797-1875) augmente l’instrument d ’une Bombarde 16 
au Grand-Orgue et effectue des réparations pour 14.100 Francs.
En 1840, John Abbey (1785-1859) — qui vient de s’installer, ou qui va s’installer à Ver
sailles — améliore le mécanisme et fournit une soufflerie neuve. A la place des six 
grands soufflets cunéiformes de Clicquot (dont on voit encore la trace des leviers de
(1) Nous donnons en annexe la composition probable de cet orgue dont le devis original n ’a jamais été 
retrouvé jusqu’à ce jour. Cette présentation permettra des comparaisons intéressantes entre les divers états 
de l’instrument.
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