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COURBEVOIE
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Eglise Saint-Pierre Saint-Paul
10, rue des Boudoux 92400 Courbevoie

Orgue non classé, appartenant à la commune *

HISTORIQUE1 La paroisse de Courbevoie, pendant longtemps simple succursale de Colombes, ayant
été créée le 28 avril 1784, le clergé se préoccupa rapidement de faire construire une 
église qui serait en rapport avec l’augmentation rapide d’une population qui ne pouvait 
plus se satisfaire de l’ancienne chapelle utilisée jusqu’ici. Les plans du nouvel édifice 
furent confiés à M. Le Masson, ingénieur des Ponts-et-Chaussées et architecte, élève du 
célèbre Claude Nicolas Ledoux. La première pierre en fut posée le 9 mai 1790, en pleine 
Révolution. Achevée très rapidement, son aspect très particulier —  un plan elliptique 
surmonté d’un dôme pour la nef principale — résulte à la fois des contraintes d’espace 
au sol imposées par les habitations voisines préexistantes et du goût de quelques 
architectes de la fin du XVIIIe siècle pour des édifices épurés, d’ordonnance classique, 
mettant à profit des techniques de construction parfois visionnaires.

De nombreuses pièces d’archives, aujourd’hui relativement dispersées et pas encore 
systématiquement exploitées, ne permettent pas d ’affirmer qu’il y eut un orgue dès 
l’ouverture de l’édifice au culte ou dès la signature du Concordat.

Une seconde campagne de travaux menée en 1868 permit l’agrandissement de l’église 
en ouvrant l’un des deux grands côtés de l’ellipse pour faire face aux besoins d ’une 
population toujours croissante. Cette nouvelle construction eut pour conséquence le 
changement d ’orientation de l’édifice et impliqua le percement d’un portail d’entrée 
dans le nouvel axe, portail abrité par le péristyle actuel formé de quatre colonnes 
ioniques surmontées d’un entablement et d’un fronton triangulaire.

L’orgue de l’église Saint-Pierre Saint-Paul, de fabrication antérieure à 1860, est anonyme 
et certains détails de facture évoquent les instruments de Daublaine et Callinet. 
Provenant peut-être d’un autre édifice, il siège sur une tribune agrandie en 1910 pour les 
musiciens et chanteurs et qui prend appui sur la corniche dorique circulaire qui reçoit la 
retombée de la voûte en calotte. Remanié à toutes les époques, l’instrument d’origine 
était sans doute un modeste instrument à 1 clavier, tout entier contenu dans le buffet que 
nous voyons encore et dont le style et les ornements évoquent les productions de la 
première moitié du XIXe siècle. La console était en fenêtre et commandait environ 
8 jeux.

Vers 1860, cet orgue est installé à Courbevoie par Stoltz qui effectue une restauration 
importante : de cette époque date sans doute l’augmentation à 2 claviers de 54 notes, 
Pédale en tirasse, avec 12 jeux enfermés dans une boîte expressive, console en fenêtre. 
Le sommier est neuf, disposition chromatique à ravalement de 6 notes et double-laye.

1. Ce chapitre puise l’essentiel de sa matière dans un rapport du facteur d’orgues Dominique Oberthür 
remis au curé de Courbevoie en 1995 et dont il nous a autorisé l’usage.
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En 1884, une nouvelle restauration est effectuée par Stoltz2.

En 1901, le même facteur — qui assure l’entretien depuis quarante ans — propose un 
relevage complet, sans transformations, pour 1 000 francs. Sa proposition est prudemment 
assortie d’un devis pour des travaux plus modestes estimés 600 francs...

En 1911, John Abbey restaure et transforme l’orgue pour 4 000 francs. Il agrandit le 
sommier pour le porter à 56 notes (2 notes rajoutées au ravalement), installe une console 
retournée et, de ce fait, doit aussi retourner le sommier, les Anches se trouvant alors 
derrière la façade et les lames de la boîte expressive, mais le chromatisme du sommier 
restant ainsi en concordance avec celui des claviers. Il transforme aussi la composition 
et rend la Pédale indépendante en empruntant pneumatiquement le Bourdon 16 du 
Grand-Orgue. Le ventilateur électrique aurait peut-être été posé dès cette époque.
La composition est alors la suivante :

I — grand-orgue expressif, 56 notes, 8 jeux

— pédale, 30 notes

Tirasses, Accouplement, Trémolo.

Bourdon 16 Prestant 4
Flûte (Principal) 8 Doublette 2
Salicional 8 Trompette 8
Bourdon 8 Clairon 4

i notes, 5 jeux :
Viole de Gambe 8 Flûte octaviante 4
Voix céleste 8 Basson-Hautbois 8
Bourdon 8

Soubasse 16 (emprunt du Bourdon 16 du

En 1929, des travaux ont lieu dans l’église. Pour 2 300 francs, l ’orgue est bâché et 
accordé après les travaux. Un jeu est rajouté, sans doute la Fourniture III rangs postée 
pneumatiquement. Ces travaux supplémentaires ne sont pas signés, mais il s’agit 
probablement de l’œuvre d’un facteur peu scrupuleux, vu le travail accompli... Leur coût 
est de 4 000 francs.

En 1957, Picaud — pour le compte des Ets Beuchet-Debierre — effectue un relevage de 
la mécanique.

En 1983, examiné dans le cadre de l’Inventaire, l’orgue est pratiquement injouable.
En 1992, des travaux ont lieu dans l’église. L’orgue est devenu inutilisable.

EMPLACEMENT Sur tribune.

BUFFET Buffet assez sévère, d’un style évoquant la première moitié du XIXe siècle. Il est constitué
de trois plates-faces alignées encadrées de quatre pilastres cannelés à chapiteaux ioniques, 
les deux plates-faces latérales étant surmontées de frontons triangulaires. Une 
corniche agrémentée d’une frise de quatrefeuilles couronne l’ensemble. A une date 
indéterminée, sans doute en 1911, deux jouées assez disgracieuses ont été ajoutées sur 
les côtés pour masquer le Bourdon 16 placé hors buffet. Une statue du Christ bénissant 
encadré de deux anges agenouillés surmonte le tout. La façade est constituée de tuyaux 
muets alignés, à écussons en ogive imprimée, ligne des bouches horizontale.

2. Stoltz, Eugène : devis du 25 janvier 1901, dans lequel sont signalés ces travaux.
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SOUFFLERIE

SOMMIER

CLAVIERS

TRANSMISSIONS

TUYAUTERIE

COMPOSITION

ÉTAT ACTUEL

Ce buffet a été sensiblement transformé, rallongé sur l ’arrière, ouvert sur les côtés, mais 
il pourrait assez facilement retrouver des proportions plus heureuses, pour peu qu’on lui 
restitue sa teinte d ’origine et, peut-être, ses parties dorées.

Ventilateur électrique alimentant un réservoir à plis compensés logé dans le soubas
sement, liaison au sommier par gosiers.

Grand sommier à gravures et registres, à ravalement de 6 notes, comportant 54 notes à 
l’origine (Stoltz, vers 1860). Doté d ’une double-laye (une par clavier), il a été retourné 
par Abbey en 1911 lors de la mise en place de la console retournée. A cette occasion, 
deux gravures supplémentaires ont été ajoutées au ravalement.

2 claviers de 56 notes, pédalier de 30 touches, en console retournée installée par Abbey 
en 1911. Cette console porte la mention « Réparé par J. Abbey-Versailles ».

Traction des notes par claviers à balanciers, vergettes, barres d’équerres et abrégés. 
Les ajouts et les emprunts sont en transmission pneumatique. Tirage des jeux par tirants 
ronds à la console, bâtons carrés, équerres en fer.

Une grande partie de la tuyauterie, sauf les ajouts récents, semble remonter à l’instal
lation de l’orgue aux environs de 1860 : Basses en sapin, tuyaux en métal en alliages 
pauvres (sauf Salicional et Flûte 8) présence de zinc. Les tuyaux sont pavillonnés. 
Nombreuses dents sur les biseaux, parfois grattées... Anches type Bertounèche avec 
rigoles en laiton aux 2/3.

I —  grand-orgue expressif, 56 notes, 8 jeux

II

Bourdon 16 Prestant 4
Flûte 8 Doublette 2
Salicional 8 Trompette 8
Bourdon 8 Clairon 4

:sif, 56 notes, 6 jeux :

Viole de Gambe 8 Flûte octaviante 4
Voix céleste 8 Fourniture III rangs
Cor de nuit 8 Basson-Hautbois 8

(1929)

III — pédale, 30 notes, 2 jeux empruntés :

Soubasse 16
Basse 8

Tirasses Grand-Orgue et Récit, Accouplement, Appel/Renvoi Anches Grand-Orgue, 
Expression générale, Trémolo.

Déjà, lors de la visite d’inventaire en 1983, l’orgue nécessitait une restauration complète 
basée sur un programme cohérent. Nous sommes en effet en présence d ’un instrument 
maintes fois « bricolé », sans cohésion, dont l’intérêt musical est loin d ’être évident... 
Depuis cette date, les adjonctions successives qui avaient été réalisées avec des moyens 
« d’infortune » ont cessé de fonctionner. Le ventilateur électrique est à changer, toutes
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les peaux sont usées ou desséchées, le sommier présente des soufflures importantes, la 
tuyauterie — parfois martyrisée — est envahie par la poussière et cabossée...

Il conviendrait de réfléchir à un projet de reconstruction équilibré, tenant compte des 
dimensions d ’un buffet restauré à ses justes proportions, qui pourrait accueillir un 
instrument rénové à la mécanique reconstruite et fiable, susceptible de recevoir une 
quinzaine de jeux. Pour la partie sonore, une réutilisation des jeux les moins abîmés 
pourrait être envisagée, à condition que ce réemploi ne pénalise pas le résultat musical 
escompté.

Préalablement utilisé pour l’accompagnement du culte, cet orgue a cessé de fonctionner. 
L’organiste utilise, pour l’instant, un instrument électronique.

Ouvrage collectif : « 200 ans d’église, 1790-1990 », publié par la paroisse Saint-Pierre 
Saint-Paul de Courbevoie, mai 1990.

Il convient aussi de noter que l’installation de cet orgue à Courbevoie par Stoltz n ’est 
pas mentionnée dans l’ouvrage d’Anne-Marie Reby (op. cit.) consacré aux travaux de 
ces facteurs.
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