
Hauts-de-Seine Neuilly
Saint-Pierre

NEUILLY
y

Eglise Saint-Pierre
90, avenue du Roule 92200 N euilly

G RAN D O RG U E

Orgue non classé, appartenant à la commune

HISTORIQUE La première pierre de cette église fut posée le 30 octobre 1887 et les travaux de cons
truction achevés en 1897. Ce vaste édifice, dont les plans ont été dressés par l’architecte 
Dauvergne, est une église à nef, bas-côtés, transept saillant, déambulatoire et chapelles 
rayonnantes. Une sorte de narthex occupe la partie occidentale de l’église au-dessus de 
laquelle est érigé le clocher, hors-œuvre.

Le grand orgue, qui occupe la totalité d’une haute tribune destinée à le recevoir au revers 
de la façade occidentale, a été commandé à Charles Mutin en 1898. Instrument 
important doté à l’origine de 52 jeux, sur 3 claviers/pédalier, sa composition primitive 
est bien connue1 :
I — grand-orgue, 56 notes, 13 jeux :

Montre 16 Quinte 2 2/3
Bourdon 16 Doublette 2
Montre 8 Plein-Jeu III-V rangs
Violoncelle 8 Bombarde 16
Flûte harmonique 8 Trompette 8
Bourdon 8 Clairon 4
Prestant 4

r, 56 notes, 13 jeux :
Quintaton 16 Nasard 2 2/3
Principal 8 Flûte douce 2

3/5Salicional 8 Tierce 1
Cor de nuit 8 Piccolo 1
Unda maris 8 Basson 8
Flûte douce 4 Baryton 4
Dulciane 4

e x p r e ss if , 56 notes, 16 jeux :
Bourdon 16 Octavin 2
Diapason 8 Plein-Jeu V rangs
Viole de gambe 8 Cornet V rangs
Flûte traversière 8 Basson 16
Bourdon 8 Trompette harmonique 8
Voix céleste 8 Basson-Hautbois 8
Prestant 4 Clarinette 8
Flûte octaviante 4 Clairon harmonique 4

: L’esthétique de l’orgue, Éditions Maurice Sénart, Paris, 1923 (pp. 132, 187). Cette
composition avait été dictée à Jean Huré par Mutin lui-même.
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pédale, 32 notes, 10 jeux :
Soubasse 32 Bourdon 8
Contrebasse 16 Flûte 4
Soubasse 16 Bombarde 16
Violoncelle 8 Basson 16
Flûte 8 Trompette 8

Orage ; Tirasse Grand-Orgue ; Tirasse Positif ; Tirasse Récit ; Appel d’Anches Grand- 
Orgue ; Appel d ’Anches Positif ; Appel d’Anches Récit ; Appel d ’Anches Pédale ; 
Expression Récit ; Appel Machine Grand-Orgue ; Accouplement Positif/Grand-Orgue ; 
Accouplement Récit/Grand-Orgue ; Accouplement Récit/Positif ; Appel Machine Récit ; 
Octave grave du Récit/Grand-Orgue ; Octave grave du Récit sur lui-même ; Trémolo.

Traction mécanique des notes assistée par 3 machines Barker, tirage mécanique des 
registres.

Cet orgue a été inauguré en 1900 par Eugène Gigout et Henri Letocart.

Un premier relevage, sans doute limité, aurait été effectué en 19102.

En 1932, une campagne de travaux (assurée par la « Société Fermière Cavaillé-Coll » ?) 
conduit à une première transformation de l’instrument :

— au Grand-Orgue : un Cornet « progressif » de II à V rangs sur toute l’étendue du 
clavier est installé sur un flanc placé en bout de gravures.

— au Positif : le Quintaton 16 est transféré au Récit et remplacé par une Dulciane 16 
neuve ; le Baryton 4 est supprimé et remplacé par un Cromome constitué de la Clarinette 
du Récit transformée ; une Flûte creuse 8 neuve est installée.

— au Récit : le Bourdon 16 est évincé et cède la place au Quintaton 16 transféré du 
Positif ; un Nasard neuf semble bien être installé tandis que la Clarinette est transférée 
au Positif où, réanchée, elle devient Cromome.

— la Pédale n’est pas modifiée.

La console, ainsi que l’ensemble de la structure d’origine, ne subissent pas de transfor
mation. L’instrument possède désormais 54 jeux.

L’orgue ainsi rénové est inauguré le 20 décembre 1932 par Marcel Dupré.

Quatorze ans plus tard, des infiltrations d’eau accidentelles justifient de nouvelles 
interventions. Un rapport de Georges Helbig dressé le 24 décembre 1946 fait le point sur 
l’état de l’instrument qui nécessite un relevage général. Ce rapport est immédiatement 
suivi d ’un devis rédigé le 27 décembre, pour un relevage complet fractionné en trois 
tranches : révision des trois machines Barker, révision de la mécanique, restauration des 
sommiers de Pédale, révision des portevents, pour la première tranche ; relevage 
complet du Récit, pour la seconde ; relevage du Grand-Orgue et du Positif pour la 
troisième. A l’occasion de ces travaux, la transformation de la Flûte creuse 8 du Positif, 
ajoutée en 1932, est évoquée et chiffrée.

Les travaux projetés ne semblent pas avoir été entrepris immédiatement car la propo
sition faite par Helbig est suivie, le 9 avril 1947, d’un devis de la Manufacture de 
Grandes Orgues Pleyel pour des travaux identiques, bien que de moindre ampleur ou 
moins détaillés dans le devis. Toutefois, celui-ci inclut d’office la transformation de la 
Flûte creuse déjà citée en Bourdon à cheminée.

2. Mentionné dans un devis de Georges Helbig, facteur d’orgues, 27 décembre 1946.
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Neuilly - Église Saint-Pierre : le grand orgue
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Neuilly - Église Saint-Pierre - Henri Letocart, organiste (à gauche)
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Une infime partie de ce projet est mise à exécution, les travaux étant confiés à Helbig3. 
On peut penser que ce facteur a limité son intervention à une réparation de fortune 
puisque, douze ans plus tard, l’état de l’orgue est tout aussi préoccupant, ainsi qu’en 
attestent deux devis détaillés émanant de Roethinger (25 février 1959) et de Helbig, à 
nouveau (6  avril 1959). Outre un relevage général devenu de plus en plus nécessaire, ce 
dernier facteur propose d’apporter des « perfectionnements » de manière à « éclaircir 
l ’ensemble de l ’orgue » afin que celui-ci soit « plus brillant et porte mieux dans 
l ’église ». Il propose donc, au Grand-Orgue, de « monter le Plein-Jeu, assez lourd, d ’une 
octave » et de remplacer le Cornet de 1932 par une Fourniture de III rangs. Au Positif, 
la Flûte creuse serait remplacée par une Flûte à cheminée tandis que l’Unda Maris, « jeu 
peu employé », céderait la place à une Cymbale de III rangs.

Le devis concurrent présenté par Roethinger comporte, en fait, trois propositions 
différentes. La première consiste à effectuer un relevage général, sans transformation de 
l’orgue, mais en remplaçant les trois machines Barker « en dehors du vent » (système 
bruyant) par des neuves avec des soufflets « dans le vent ». La seconde propose l’électri
fication des transmissions par des appareils électropneumatiques commandant notes et 
registres, la console étant neuve (composition inchangée). Le troisième devis intègre des 
modifications dans la composition, celle-ci « ne répondant plus à l ’esthétique moderne ». 
Cette orientation, qui confère à cet orgue encore symphonique une esthétique déjà néo
classique, semble avoir été retenue par la paroisse et par l’organiste titulaire puisque, le 
2 juin 1959, un nouveau devis confirme, en les amplifiant, les choix exposés lors des 
devis précédents. En effet, si la structure générale de l’orgue reste inchangée, 
notamment en ce qui concerne les réservoirs, les sommiers et les transmissions, la 
composition est, elle, très sensiblement modifiée, altérant l’esthétique symphonique 
initiale. Ainsi sont proposées les transformations suivantes :

—  au Grand-Orgue : mise en place d’une Fourniture neuve de V rangs à la place du 
Plein-Jeu de IV rangs ; installation d’une Cymbale neuve de IV rangs à la place de la 
Quinte 2 2/3 ; déplacement du Cornet de V rangs, ajouté en 1932 en flanc de sommier, 
sur une pièce gravée postée sur la chape du Violoncelle 8 qui disparaît.

— au Positif : la Flûte douce 4 existante est installée sur la chape de la Dulciane 16 qui 
disparaît ; un Chalumeau 4 neuf (en spotted) est posé sur la chape de la Flûte douce 
déplacée ; une Fourniture neuve de IV rangs est installée à la place du Nasard qui est 
transféré à la place de l’Unda Maris qui disparaît ; la Flûte creuse 8 cède la place à une 
Cymbale III rangs neuve ; le Piccolo 1, transféré, devient Larigot 1 */3 ; les Anches du 
Cromome (ex-Clarinette déjà déplacée) sont remplacées par des rigoles plates.

—  à la Pédale : le Basson 16 disparaît, remplacé par un Clairon 4 neuf en spotted.

Les travaux sont finalement confiés à Roethinger qui les exécute au cours du second 
semestre 1959 et pendant l’année 1960 ; le 14 novembre l’harmonisation est en voie 
d’achèvement.

Des travaux complémentaires de ceux qui étaient exposés dans le devis ont été réalisés 
et facturés séparément en février 1961 : rediapasonnage du Cornet de Grand-Orgue et 
transformation du Cor de nuit du Positif en Flûte à cheminée 8 . Des bouches ont été 
baissées sur certains jeux et quelques-uns ont été dépavillonnés.

En 1962, un devis est rédigé par la même entreprise qui propose d’électrifier les trans
missions de la Pédale avec fourniture d’un pédalier neuf. Ces travaux ne sont pas 
réalisés.

3. Helbig, Georges : selon mention figurant dans un devis du 6 avril 1959.

237



H auts-de-Seine N euilly
Saint-P ierre

En 1969, puis 1974, deux devis de Beuchet-Debierre attirent à nouveau l’attention du 
clergé sur le mauvais état de l’instrument qui a particulièrement souffert d’un chauffage 
jugé excessif. Les peausseries et les garnitures semblent tout spécialement détériorées. 
A l’occasion de ces travaux, le facteur estime nécessaire d’apporter les améliorations 
sonores suivantes : au Positif, rediapasonnage du Principal 8 et de la Dulciane 4 ; au 
Récit, remplacement du Nasard par une Cymbale III rangs. Ces travaux ne semblent pas 
avoir été réalisés, sauf pour la réfection des peausseries.

En 1983, de menus travaux sont effectués par Sebire et Glandaz (réfection des soufflets 
répétiteurs du Cornet de Récit).
En 1986, Jacques Barberis remplace à nouveau une bonne partie des organes en peau 
(372 boursettes, 72 soufflets) et effectue un dépoussiérage du Grand-Orgue ainsi qu’un 
accord général de tout l’instrument.

En 1987, le même facteur fournit un pédalier neuf avec remplacement des éléments usés 
ou détériorés de la mécanique de Pédale.

Depuis cette intervention, cet orgue a bénéficié des entretiens ponctuels de Marc 
Hédelin. Sa composition actuelle est donnée à la fin de cette fiche d’inventaire.

EMPLACEMENT Orgue placé sur une tribune en bois, au-dessus du portail principal de la nef. Le buffet
occupe la presque totalité de la largeur disponible et les plans sonores correspondant aux 
claviers manuels sont disposés en enfilade, Grand-Orgue, Positif et Récit, de sorte que 
ce dernier se trouve placé au premier étage du clocher. La Pédale occupe les côtés de la 
tribune.

Cette tribune est très élevée et déjà, en 1923, Jean Huré déclarait* 4 : « A Saint-Sulpice, à 
Saint-Pierre de Neuilly, les orgues, l ’un monumental, Vautre assez considérable, sont 
placées si haut qu’on les entend mal ; elles ne font pas d ’effet ; on les croirait trop 
faibles. Cependant l ’orgue de Saint-Sulpice possède cent jeux admirables et l ’orgue de 
Neuilly plus de cinquante... On pourrait citer par centaines des exemples semblables de 
l ’incapacité et de la mauvaise volonté des architectes ».

BUFFET Grand buffet-écran de style néo-roman, assez bien adapté à l’architecture de l’église.
Son dessin rappelle les buffets dessinés à la même époque par l’architecte « du gouver
nement », Formigé. Construit en chêne verni, il est constitué d’un soubassement de 
panneaux à cadre occupant toute la largeur de la tribune, deux ailes extérieures, en 
retrait, rejoignant les murs de la nef. La façade prolonge le même plan, en élévation. Le 
centre est occupé par une haute plate-face en plein-cintre encadrée par deux tourelles 
cylindriques reposant sur de hauts culs-de-lampe semi-circulaires et coiffées de dômes 
à lantemon. De part et d ’autre de cette partie centrale sont placées symétriquement deux 
plates-faces en plein-cintre plus petites cantonnées chacune par une tourelle cylindrique 
de moindre hauteur. Le couronnement du buffet est orné d ’une frise d’architecture de 
style roman avec colonnettes et créneaux. Ce buffet n ’est pas plafonné ; seule la boîte 
expressive du Récit, placée dans l’axe tout à l’arrière de l’orgue, protège la tuyauterie 
de ce plan sonore.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique (bruyant, à remplacer), derrière l’orgue, dans une salle située au
premier étage du clocher et donc soumise aux variations de la température extérieure. 
Régulateur à rideau.

4. Huré, Jean : Op. Cit., p. 187.

238



H auts-de-Seine N euilly
Saint-P ierre

Neuilly - Église Saint-Pierre : la machine Barker du Grand-Orgue
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Neuilly - Église Saint-Pierre : l ’abrégé du Grand-Orgue
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SOMMIERS

Ce ne sont pas moins de 10 réservoirs qui assurent l’alimentation en vent des différents 
sommiers, selon la disposition suivante :

—  Grand-Orgue : 3 réservoirs rectangulaires à simple pli, disposés sous les sommiers 
et raccordés à ceux-ci par 3 gosiers.

— Positif : 2 réservoirs rectangulaires à simple pli, disposés sous les sommiers et 
raccordés à ceux-ci par 2  gosiers.

— Récit : 1 grand réservoir primaire à plis compensés, situé au sol sous le sommier et 
servant de premier régulateur fournissant la haute pression aux machines Barker + 
2  sommiers rectangulaires à simple pli, disposés sous les sommiers et raccordés à ceux- 
ci par 2  gosiers.

— Pédale : 1 réservoir rectangulaire placé sous le sommier de la Grande Pédale, à 
gauche du buffet (face à l’orgue) et raccordé au sommier par 1 gosier, + 1 réservoir 
rectangulaire à simple pli, disposé en hauteur sous le sommier de Petite Pédale, 
perpendiculairement au Grand-Orgue, à droite du buffet. Liaison entre réservoirs et 
sommiers assurée par un gosier. Régulateurs à ressorts pour les machines Barker.

Tous ces réservoirs sont en sapin, éclisses en sapin recouvertes de papier gaufré vert 
sombre, parallélogrammes en fer peint.

Portevents principaux en sapin, portevents secondaires cylindriques en tôle peinte. Les 
postages d’origine sont en plomb, ceux qui alimentent des jeux ajoutés, en Westaflex 
(ex. : Cornet du Grand-Orgue).

Sommiers mécaniques, à gravures et registres, d ’origine, disposés dans l’ordre suivant, 
de la façade vers l’arrière de l’orgue :

— Grand-Orgue : derrière la façade, au niveau de l’entablement du buffet, sommier 
diatonique en deux parties, aigus au centre avec passage, double laye, 2 x 28 gravures 
pour 56 notes.

—  Positif : derrière le Grand-Orgue et au même niveau, sommier chromatique en 
2 parties aigus au centre avec passage (20 Basses à droite et 36 Dessus à gauche), double 
laye, 20 + 36 gravures pour 56 notes.

— Récit : derrière le Positif et au même niveau, dans une boîte expressive, disposé 
perpendiculairement aux autres sommiers, dans l’axe de l’orgue, sommier chromatique 
en 2 parties avec passage, Basses à l’arrière, aigus à l’avant (17 Basses + 39 Dessus), 
double laye.

—  Grande Pédale : 1 sommier de 9 notes disposé au sol, à gauche du buffet, perpendi
culairement à la façade, pour 4 registres (4 soupapes par note : 2 Fonds + 2 Anches, soit 
Soubasse 32, Contrebasse 16, Bombarde 16, Trompette 8).

—  Petite Pédale : au niveau du Grand-Orgue, perpendiculairement et à droite de celui- 
ci, 1 sommier chromatique de 23 notes à 3 soupapes par note, Basses à l’avant, Dessus 
à l’arrière.

Tous ces sommiers sont de Mutin et n ’ont pas été transformés, à l’exception de quelques 
chapes replaquées et de faux-sommiers modifiés ou remplacés. Les caractéristiques de 
ces sommiers sont les suivantes :

— Ceintures en chêne avec barrages en sapin ; tables, layes, tampons de layes, registres, 
faux-registres, chapes et faux-sommiers (du moins les originaux), croissants de soutien, 
en chêne. Soupapes amovibles en chêne, « S » et ressorts à double boucle en laiton, 
boursettes en peau avec osiers. « Ventres » en toile caoutchoutée sous les sommiers, sur 
châssis en chêne.
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Neuilly - Église Saint-Pierre : le sommier de Grand-Orgue
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Neuilly - Église Saint-Pierre : le Cornet et les Anches du Grand-Orgue
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CLAVIERS

TRANSMISSION

TUYAUTERIE

3 claviers manuels de 56 notes (naturelles plaquées d’ivoire, feintes en ébène), pédalier 
normalisé de 32 marches (1987), dans une console retournée, en chêne, occupant le 
centre de la tribune. Cette console, qui faillit disparaître, est caractéristique des instru
ments construits par Cavaillé-Coll-Mutin avant 1900.

— Traction des notes : Traction mécanique des notes assistée par 3 machines Barker, 
placées dans l’axe du soubassement de l’orgue, sous les sommiers. Claviers axés sur 
balanciers, vergettes en résineux à fils de laiton et écrous de cuir, barres d’équerres en 
laiton, abrégés en fer noirci avec crapaudines en laiton (1 vertical pour le Grand-Orgue 
à l’arrière du sommier, 1 vertical pour le Positif à l’avant du sommier, 1 horizontal 
couché sous le sommier du Récit, 1 vertical sous le sommier de Grande Pédale, 1 vertical 
sous le sommier de Petite Pédale). Les Basses de certains jeux sont alimentées par des 
moteurs pneumatiques.

—  Tirage des jeux : Tirage mécanique des registres d'origine. A la console, selon la 
disposition habituelle en gradins, tirants ronds en chêne à gros pommeaux de palissandre 
garnis de médaillons de porcelaine, balanciers en fer noirci dans la console, bâtons 
carrés horizontaux, pilotes tournants et équerres en fer, relais par bâtons carrés, étriers 
en hêtre et équerres en fer noirci commandant les têtes de registres.

Cet orgue comporte encore une partie importante de la tuyauterie d’origine dans la 
grande tradition des ateliers de l ’avenue du Maine. Malheureusement, certains jeux ont 
disparu et d ’autres ont été irrémédiablement altérés (décalages avec recoupe, dépavil- 
lonnage, bouches baissées, biseaux grattés, etc...) selon un processus amorcé dès 1932 
et considérablement amplifié par les travaux de 1959, comme on a pu le constater au 
chapitre « Historique ». Ces transformations irréversibles ont été dictées par le souci des 
utilisateurs « d’éclaircir » la sonorité de cet orgue, jugée à l’époque « lourde et pâteuse », 
et de lui donner plus de puissance alors que son « exil » sur une tribune trop haute et 
selon une disposition « en tunnel » étaient peut-être seuls responsables... On redécouvrait 
aussi une certaine manière de jouer la musique des maîtres des XVIIe et XVIIIe siècles... 
Nous sommes ici en présence d ’un exemple caractéristique de tentatives de 
« classicisation » perpétrées sur des instruments conçus à l ’origine pour d’autres 
musiques et pour d’autres critères d’interprétation que ceux qui sont en usage 
aujourd’hui. Et ceci est parfaitement compréhensible... même sj de nombreux organistes 
condamnent maintenant ces pratiques.

La tuyauterie ajoutée à l ’occasion des transformations déjà citées possède des titres 
d’étain variant de 30 à 70 % et sa fabrication n’appelle pas de remarque particulière. Elle 
est réalisée selon les habitudes de l’époque, l’harmonie étant traitée plutôt dans l’esprit 
classique ou néo-classique : pas ou peu de dents sur les biseaux, pieds assez ouverts, 
accords par encoches. Ces ajouts ont parfois du mal à s’associer aux jeux d ’origine dont 
l’harmonie a été respectée.

Dans la composition ci-dessous, les jeux dont l’attribution ne fait aucun doute sont 
suivis de l’initiale du facteur :

M = Mutin 
R = Roethinger
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Neuilly - Église Saint-Pierre : le sommier de Positif (Basses)
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Neuilly - Église Saint-Pierre : le sommier de Positif (Dessus)
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COMPOSITION
(1997)

ACOUSTIQUE

I —  grand-orgue, 56 notes, 13 jeux :

Montre 16 M Fourniture V rangs M + R
Bourdon 16 M Cymbale IV rangs R
Montre 8 M Cornet V rangs ? + R
Bourdon 8 M Bombarde 16 M
Flûte 8 M-R Trompette 8 M
Prestant 4 M Clairon 4 M
Doublette 2 M

II — positif, 56 notes, 14 jeux :
Principal 8 M Tierce 1 3/5 M
Salicional 8 M Larigot 1 l/3 M + R
Flûte à cheminée 8 R Fourniture IV rangs R
Principal 4 M Cymbale III rangs R
Flûte 4 M Basson-Hautbois 8 M
Nasard 2 2/3 M Cromorne 8 M + R
Flûte 2 ? Chalumeau 4 R

III — récit expressif, 56 notes, 16 jeux :

Quintaton 16 M Nasard 2 2/3 ?
Diapason 8 M Octavin 2 M
Flûte traversière 8 M Plein-Jeu V rangs M
Viole de Gambe 8 M Cornet (au Fa2) V rangs M
Voix céleste 8 M Basson 16 M
Cor de nuit 8 M Trompette harmonique 8 M
Prestant 4 M Clairon harmonique 4 M
Flûte octaviante 4 M

pédale, 32 notes, 10 jeux :

Soubasse 32 M Bourdon 8 M
Contrebasse 16 M Flûte 4 M
Soubasse 16 M Bombarde 16 M
Violoncelle 8 M Trompette 8 M
Flûte 8 M Clairon 4 R

Tirasses Grand-Orgue, Positif, Récit
Accouplements Positif/Grand-Orgue, Récit/Grand-Orgue, Récit/Positif 
Appel d’Anches Grand-Orgue, Positif, Récit et Pédale 
Appel machine Grand-Orgue, Appel machine Récit 
Octave grave Récit/Grand-Orgue, Octave grave Récit/Récit 
Expression Récit. Trémolo.
Diapason : 440 Hz à 15°. Tempérament égal.

C ’est l’un des points les plus délicats de cet orgue, placé trop haut, derrière un arc 
doubleau et selon une implantation en longueur qui amène le Récit à sonner prati
quement dans le clocher. Cette disposition a été critiquée dès l’époque de la construction 
et il est maintenant pratiquement impossible d’y remédier.

Lorsque l’église est vide, l’instrument sonne aujourd’hui avec une certaine ampleur, 
même si l ’on décèle des associations de jeux qui manquent d ’homogénéité. 
L’acoustique devient nettement plus courte, l’orgue semble manquer de puissance, 
lorsque la nef est remplie de fidèles aux deux-tiers. Il semble quasiment impossible de 
corriger ce défaut congénital... dont Mutin a bien été obligé de s’accommoder.
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ÉTAT GÉNÉRAL

UTILISATION

ORGANISTES
CÉLÈBRES

Cet orgue important nécessite au moins un relevage général supposant un démontage 
complet, ce qui semble n’avoir jamais été entrepris depuis sa construction. Compte tenu 
des transformations qui ont été apportées à sa composition et à son harmonie, il est 
extrêmement difficile de déterminer l’orientation qu’il conviendrait d ’adopter pour 
donner — ou redonner — à cet instrument important une identité véritable. Sa structure 
initiale, dont il ne nous appartient pas de juger du bien-fondé — est toutefois encore en 
place : disposition, charpentes, alimentation, sommiers, console et transmissions, buffet. 
Doit-on, dans ce cas, poursuivre le long processus « d’améliorations-transformations » 
dont cet orgue a fait l’objet et dont on mesure aujourd’hui les limites ?

Au même titre que de nombreux édifices ou objets d’art ayant vu le jour autour de 1900 
le grand orgue de l’église Saint-Pierre de Neuilly fait partie de notre patrimoine musical. 
Sa restauration mérite d’être abordée comme le serait celle d ’un Clicquot ou d’un 
Cavaillé-Coll...

Culte, principalement. L’église Saint-Pierre, cœur de la plus importante paroisse de 
Neuilly, voit se dérouler de très nombreux offices et le clergé a toujours su s’attacher le 
concours d’organistes de talent. Après des travaux indispensables, cet orgue pourrait 
être utilisé pour la classe d’orgue du Conservatoire municipal de musique, sous certaines 
conditions.

Henri Letocart, de 1900 à ... ?
Xavier Darasse, de 1959 à 1966 
Raffi Ourgandjian, de 1966 à 1970 
Jean-Claude Henry et Loïc Mallié, de 1970 à 1989 
Philippe Sauvage, depuis 1989.
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