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Le Paris des Orgues
Partant du constat du nombre très important de grandes orgues implantées dans Paris, ville
qualifiée de « capitale mondiale des orgues » par Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris,
l’association « Le Paris des Orgues » voit le jour en mars 2009.

Les objectifs
- Patrimonial
Promouvoir la découverte d’un patrimoine unique au monde de plusieurs centaines
d’instruments, dont 130 sont la propriété de la Ville. Ces instruments permettent de faire
entendre toute la musique d’orgue du XVIIe au XXIe siècle.
- Pédagogique
Par des actions de sensibilisation appropriées, faire découvrir aux enfants l’histoire et le
fonctionnement du « roi des instruments ». Une action de découverte de l’orgue pour les
collégiens parisiens est en cours depuis 2017, en collaboration avec Radio France et les
conservatoires municipaux. Un projet pédagogique « orgue et histoire des arts » est effectif
dans plusieurs écoles primaires depuis la rentrée 2010.
- Promotion des jeunes talents
Favoriser la découverte et la connaissance des jeunes organistes.
- Enrichissement du répertoire
Susciter la création de nouvelles œuvres pour l’instrument.

- Touristique
Ajouter une composante musicale de qualité au palmarès touristique et au renom de la capitale.
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Comité d’honneur

Gilbert AMY, compositeur, chef d’orchestre, directeur honoraire du CNSM de Lyon
Michel CHAPUIS , organiste honoraire de la Chapelle royale de Versailles, professeur
honoraire au CNSMDP, concertiste international
Jean-Loup CHRETIEN, ingénieur de l’Ecole de l’Air, pilote d’essai, astronaute
Patrice CORRE, proviseur honoraire du Lycée Henri IV
Xavier DARCOS, académicien, chancelier de l’Institut de France, ancien ministre de l’Education
nationale
Thierry ESCAICH, organiste titulaire (avec Vincent Warnier) de l’orgue de l’église Saint-Etiennedu-Mont, à Paris, concertiste international, compositeur, professeur d’improvisation au
CNSMDP, académicien
Jean-Pierre LEGUAY, organiste émérite de Notre-Dame de Paris
Jacques LENOT, compositeur
Dominique MERLET, professeur honoraire au CNSMDP, concertiste international
Henri de ROHAN-CSERMAK, musicologue, organiste titulaire de l'église Saint-Germain
l'Auxerrois, à Paris
Daniel ROTH, concertiste international, organiste titulaire de l’église Saint-Sulpice, à Paris
Michel ROUBINET, critique musical
Coline SERREAU, réalisatrice, metteur en scène, chef de chœur
Vincent WARNIER, organiste titulaire (avec Thierry Escaich) de l’orgue de l’église SaintEtienne-du-Mont, concertiste international

Monsieur Xavier DARCOS est le Président d’honneur du Paris des Orgues
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Les Marathons des orgues de Paris

Les participants sont invités, dans une même demi-journée, à approcher plusieurs
instruments sous la conduite d’un guide de l’association Le Paris des Orgues.
L’accueil est fait dans chaque lieu par l’organiste titulaire, qui présente en
quelques mots le lieu, puis l’orgue et ses principales caractéristiques, différentes
d’un instrument à l’autre.
Enfin, l’organiste monte à la tribune pour un mini-concert composé des pièces les
mieux adaptées selon lui à l’esthétique de son instrument.
Chaque visite dure 30 à 45 minutes maximum.
Le public vit ainsi une approche vivante et privilégiée de l’instrument.
La participation à ces parcours est libre et gratuite, un « visiteur-auditeur » ayant
le choix, suivant ses envies et disponibilités, de suivre le programme proposé en
partie ou en totalité.
Les déplacements d’un lieu au suivant se font à pied ou en métro, les églises
ayant été choisies assez proches les unes des autres.
Il est vivement recommandé de participer à la totalité du parcours.
Le Marathon du 15 septembre 2018 a lieu dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine 2018.
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Samedi 15 septembre 2018
14h15 – 15h00
Eglise Saint-Joseph Artisan
Organiste : Eric Humbertclaude
214, rue La Fayette (10e arr.)
Mo Louis Blanc ou Jaurès
pages 6 – 8

Photo : www.patrimoine-histoire.fr

15h30 – 16h15
Eglise Saint-Laurent
Organiste : Ann Dominique Merlet

Photo : patrimoine-histoire.fr

68, boulevard de Magenta (10e arr.)
Mo Gare de l’Est
pages 9 – 12

Photo : Mbzt – CC-BY-SA

La description des itinéraires pédestres est sur la 4ème de couverture
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14h15 Eglise Saint-Joseph Artisan
214, rue La Fayette (10e arr.)

L’orgue de Saint-Joseph Artisan
Orgue Gonzalez (1966)
27 jeux (19 réels), 2 claviers de 56 notes et pédalier de 30 notes. Transmissions électriques
En l’absence d’archives, sans doute égarées plutôt que
détruites, on sait peu de choses de l’orgue originel de
Saint-Joseph Artisan. Il a été construit sous la direction
de l’abbé Cuny avant même l’achèvement de l’église, et
installé en 1867. Le buffet est d’origine.
En 1963, l’orgue est refait à neuf, électrifié et amplifié
par la manufacture Danion-Gonzalez. A cette occasion, il
est néo-classicisé (au Récit : Cornet décomposé et
Cromorne ; au Grand Orgue : Cornet 5 rangs).
Aujourd’hui, l’instrument est un très acceptable orgue
de chambre : ses jeux de Fonds fusionnent
harmonieusement avec les cordes et les bois de
l’orchestre dans le contexte d’une acoustique de l’église
remarquable.

Composition de l’instrument vue depuis la console
Claviers : Do1-Sol5 ; Pédalier : Do1-Sol3 – Transmissions électriques – Sommiers à coulisses
[Dominos de gauche]

[Dominos centraux]

[Dominos de droite]

Récit expressif
Principal 8’
Bourdon 8’
Gambe 8’
Voix céleste 8’
Flûte 4’

Accouplements
Tirasse GO
Tirasse Récit
Accouplement Récit / GO
Appel Anches GO
Appel Anches Récit

Récit expressif
Nazard 2’ 2/3
Quarte 2’
Tierce 1’3/5
Cromorne 8’

Grand Orgue
Bourdon 16’ (1)
Montre 8’
Bourdon 8’
Flûte 8’
Flûte 4’
Prestant 4’

Pédalier
Bombarde 16’ (extension de 2)
Trompette 8’ (extension de 2)
Clairon 4’ (extension de 2)
Soubasse 16’ (extension de 1)
Basse 8’ (extension de 1)
Flûte 4’ (extension de 1)

Grand Orgue
Doublette 2’
Cornet V rangs depuis Do3
Plein-Jeu IV rangs
Bombarde 16’ (2)
Trompette 8’
Clairon 4’
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Eric Humbertclaude
Eric Humbertclaude est natif de La Bresse, dans les
Vosges. Il vit à Paris depuis l’âge de 20 ans et fait une
carrière de musicien professionnel. Il est titulaire de
l’orgue de l’église parisienne Saint-Joseph Artisan.
Il a aussi écrit une quinzaine d’ouvrages consacrés à la
création musicale. Actuellement, il développe un projet
de recherche sur le tuyau d’orgue piloté
informatiquement
pour
extraire
la
« signature
intelligente » de son timbre.

Programme d’Eric Humbertclaude
1. Quelques timbres caractéristiques de l’instrument
Jean-Sébastien Bach (1685-1750) : Cantabile, BWV 1019a
Gaston Litaize (1909-1991) : Lied
Aimo Känkänen (1922-2016) : Scherzo
2. Hommage à un prédécesseur de la tribune
Georges Schmitt (1821-1900) : Fantaisie
Cette œuvre a été imprimée en 1881, époque où Georges Schmitt jouait à l’église, alors
dénommée Saint-Joseph des Allemands. Titulature de Georges Schmitt : 1878-1887 et
1893-1894
3. Une toccata du répertoire
Edouard Batiste (1820-1876) : Offertoire n° 10
4. Elargissement du répertoire
Serge Prokofiev (1891-1953) : Visions fugitives n° 4, 8, 15, 17
5. Elargissement du répertoire par une œuvre récente
Thomas Daniel Schlee (né en 1957) : Si sumpsero pennas aurorae, op 74 n° 2
(œuvre composée en 2010)
6. L’orgue comme accompagnateur des instruments de l’orchestre
Franz Schubert (1797-1828) : Arpeggione
(adaptation pour flûte ; interprète : Laure Warnery)
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L’église Saint-Joseph Artisan

Erigée au sein d’un pâté de maisons, l’église Saint-Joseph Artisan est invisible de la rue. Il faut
franchir le porche du 214 rue La Fayette et traverser un couloir pour arriver dans une cour où se
dresse l’imposant édifice néo-gothique. Côté sud-est, le chevet de l’église est cependant visible
depuis le quai Valmy.
Son histoire remonte à la première moitié du XIXe siècle. Vers 1830, nombre d’ouvriers
allemands arrivent à Paris, attirés par la vague d’industrialisation. Un père jésuite, originaire
d’Alsace, fonde une mission pour leur apporter un soutien spirituel. Une première chapelle est
construite en 1850 et des écoles en langue allemande sont ouvertes. Vers 1865, une église,
financée par des dons allemands, autrichiens et luxembourgeois, remplace la chapelle. Elle est
dédiée à saint Joseph des Allemands. En 1867, l’empereur d’Autriche, François-Joseph, fait don
des trois grands vitraux représentant ses saints patrons et celui de son épouse Elisabeth, la
fameuse Sissi.
En 1870, à la déclaration de la guerre, les Allemands quittent Paris. Ils sont remplacés après la
guerre par les Alsaciens. Après la loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905, les biens de la
mission sont mis sous séquestre. En 1910, le prince Max de Saxe rachète l’église et les bâtiments
de la cour. En 1914, la mission est mise sous séquestre comme « bien allemand », mais le culte
continue. En 1924, les biens sont restitués au prince et la mission est confiée à la congrégation
des Prêtres du Sacré-Cœur de Saint-Quentin, proche du monde du travail. Elle est rebaptisée
« Mission en faveur des Luxembourgeois et des étrangers de langue allemande ».
En 1951, à la mort du prince Max de Saxe, une société de droit luxembourgeois rachète
l’intégralité du patrimoine immobilier du prince. En 1958, l’église est érigée en paroisse sous le
vocable de « Saint-Joseph Artisan ». La société luxembourgeoise cède l’ensemble immobilier
constitué de l’église et des bâtiments annexes à l’archevêché de Paris. En 1991, des prêtres
diocésains remplacent les prêtres du Sacré-Cœur de Saint-Quentin. Depuis 2006, la paroisse est
confiée à la Communauté de l’Emmanuel.
Photos ci-dessus : www.patrimoine-histoire.fr
Pour en savoir plus, voir les sites www.patrimoine-histoire.fr et
http://pietondeparis.canalblog.com/archives/2008/12/16/11768434.html
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15h30 Eglise Saint-Laurent
68, boulevard de Magenta (10e arr.)

L’orgue de tribune de Saint-Laurent
Buffet XVIIe et XIXe siècles. Orgue Ducastel (1685) – Clicquot (1767) – Suret (1844) –
Merklin (1867) – Jacquot-Lavergne (1942) – Renaud (1993). 3 claviers de 54 notes et pédalier
de 30 notes. Transmissions mécaniques (avec machine Barker au Grand Orgue). 40 jeux.
Accouplements : Pos./G.O., Réc./G.O. Tirasses : G.O., Pos., Réc. Trémolo au Récit
C’est vers le milieu du XVIIe siècle que dut
prendre forme l’instrument, dont le buffet, de style
Louis XIII, subsiste aujourd’hui. Le buffet a été
classé Monument historique en 1945. Son auteur
est inconnu.
Entre 1682 et 1685, l’orgue est reconstruit par le
facteur François Ducastel et son fils Hippolyte.
A son achèvement, l’instrument comprend 37 jeux
sur 4 claviers et un pédalier d’une tessiture
exceptionnelle de 41 notes.
En 1767, la reconstruction demandée au célèbre
facteur François-Henri Clicquot est réceptionnée.
Ce facteur assurera l’entretien de l’instrument
jusqu’à la Révolution.
En 1836-1837, Louis Callinet restaure l’instrument et remplace, entre autres, les tuyaux de
Montre. Sept ans plus tard, le facteur Antoine-Louis Suret ajoute une Bombarde au clavier du
Grand Orgue et un Clairon au Positif.
En 1864, l’église étant jugée trop petite, la nef est agrandie de deux travées. L’architecte
Constant-Dufeux réinstalle le buffet sur une nouvelle tribune clôturée par les panneaux anciens,
réemployés avec goût, et la fabrique charge la maison Merklin-Schütze de reconstruire
entièrement le vieil orgue de Clicquot. L’instrument, qui réutilise une partie importante de la
tuyauterie Clicquot, compte 37 jeux répartis sur 3 claviers et pédalier. L’inauguration a lieu le
24 octobre 1867.
Après diverses transformations durant la première moitié du XXe siècle, la dernière restauration
est achevée par la maison Renaud en 1995. Les plans sonores sont reconstitués dans l’esprit de
Merklin.
Le caractère singulier de cet instrument résulte de l’équilibre de ces différents apports :
l’empreinte de Clicquot, mais également celle de Merklin. L’orgue dispose de 40 jeux sur
3 claviers et un pédalier de 30 notes. Il est entretenu par le facteur d’orgues Alain Léon.
Les organistes cotitulaires sont Ann Dominique Merlet et Béatrice Piertot.
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L’orgue de chœur de Saint-Laurent
Jacquot-Lavergne (XXe siècle). 2 claviers de 56 notes et pédalier de 30 notes.
Transmissions électriques. 16 jeux
L’église Saint-Laurent possède également un orgue de chœur.
Il s’agit d’un ancien orgue d’étude construit par les ateliers
Jacquot-Lavergne, de Rambervilliers, et offert à la paroisse en
1966 par le responsable de la Manécanterie des Petits Chanteurs
de Saint-Laurent, l’abbé Paul Zurfluh.
L’instrument a été relevé en 1984 par le facteur Jean-Marc
Cicchero, qui a installé quatre combinaisons fixes.

Ann Dominique Merlet
Professeur d'orgue au Conservatoire de
Valenciennes, Ann Dominique Merlet est
organiste titulaire de l'orgue de SaintLaurent depuis 1997.
Finaliste du Concours International
d'Orgue de Dublin, elle est régulièrement
invitée à se produire en concert en
France et à l'étranger. Elle a eu
notamment le plaisir de toucher les
claviers de Notre-Dame de Paris, de
Saint-Eustache, de la basilique SaintDenis, des cathédrales de Nantes,
Quimper, Orléans, sans compter diverses
prestations en Allemagne, Belgique, Hollande, Irlande, Pologne ou Suisse.
Ann Dominique Merlet a étudié l'orgue avec Gaston Litaize au Conservatoire de St-Maurdes-Fossés. Elle s’est perfectionnée auprès de Michel Chapuis et Olivier Latry au sein de la
classe d’orgue du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, en basse continue,
harmonie, contrepoint, fugue, analyse musicale et acoustique, parallèlement à des études de
Musicologie au sein de l’Ircam-Sorbonne (DEA sous la direction de Hugues Dufourt : Brian
Ferneyhough, le timbre comme résultante de la virtuosité instrumentale et de la virtuosité
d'écriture). Elle a écrit avec Caroline Delume La musique du XXe siècle de Arnold
Schoenberg à nos jours, disponible aux éditions Anne Fuzeau.
Photos des pages 9, 10 et 12 : Blog « Les Orgues de l’église Saint-Laurent, Paris »
(http://orgue-saint-laurent-paris.over-blog.com)
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Programme de Ann Dominique Merlet
Programme romantique. Les pièces seront précisées en cours d’audition.

L’église Saint-Laurent
La première église date de 490 environ. Au VIe siècle, saint
Domnole, abbé de la basilique Saint-Laurent et du couvent
de moines, est aussi conseiller du roi Clotaire Ier, fils de
Clovis. Il deviendra évêque du Mans en 560. L’église,
détruite par les Normands vers 885, est reconstruite et érigée
en paroisse vers 1180. Face à l’accroissement de la
population, elle est entièrement reconstruite dans le style
gothique flamboyant de l’époque et consacrée le 19 juin
1429.
Entre le XVe et le XIXe siècle, elle ne cessera d’être
agrandie et transformée. En 1655, la nef et le transept sont
voûtés en croisées d’ogives. En 1657-1659, des clés de
voûte pendantes d’1,20 m sont installées dans le transept.
Celle de la croisée du transept représente Saint-Laurent et
son gril (photo ci-contre).
Marquée par le renouveau spirituel du XVIIe siècle, SaintLaurent devient l’église paroissiale de saint Vincent de Paul
et de sainte Louise de Marillac. C’est dans le clos SaintLazare, voisin de l’église, que Vincent installe la
congrégation des pères de la Mission ; il fonde avec Louise, la Compagnie des Filles de la
Charité. Louise sera enterrée dans l’église en 1660 ; sa tombe y restera jusqu’en 1755. En 1712,
le chevet de l’église est allongé par la construction de la chapelle de Notre-Dame des Malades.
En 1789, dès le début de la Révolution, l’église est dévastée et devient Temple de la Raison, puis
de la Fidélité. Elle est enfin rendue au culte en 1802. En 1864, l’église est agrandie, et son porche
reconstruit en style néo-gothique. Son tympan, décoré d’émaux sur lave signés Paul Balze (1870),
illustre la vie de saint Laurent. Les vitraux sont également remarquables. Ceux du XXe siècle sont
tous des créations de l’atelier Gaudin, à Paris. Le vitrail au-dessus de la porte d’entrée gauche
(1954) relate la vie de saint Laurent.
Les trois premiers Sanson, bourreaux de Paris, reposent dans l’église avec certains autres
membres de leur famille.
L’église Saint-Laurent a été classée Monument historique en février 1945.
Pour plus de détails, voir le site de la paroisse (www.asaintlaurent.com)
Photo ci-dessus : www.patrimoine-histoire.fr
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Les entrailles de l’orgue de l’église Saint-Laurent
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Week-end à LYON les 6 et 7 octobre 2018

Le Paris des Orgues propose une découverte des orgues de Lyon
Deux formules au choix : A : samedi seul ; B : week-end complet
Samedi 6 octobre : les orgues de Saint-François de Sales, de la Primatiale Saint-Jean,
des églises de la Rédemption et Saint-Vincent
Dimanche 7 octobre : le grand limonaire de Paul Bocuse au restaurant de l’Abbaye et
le grand orgue de l’Auditorium Maurice Ravel (visite commentée suivie du concert de 16 h)
Toutes les informations et la fiche d’inscription sur www.leparisdesorgues.fr

Saint-François de Sales

La Rédemption

Le grand limonaire de Paul Bocuse

Primatiale Saint-Jean

Le grand orgue de l’Auditorium
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FICHE INDIVIDUELLE D’ADHESION 2018-2019
à l’association loi de 1901 dénommée

Le Paris des Orgues
déclarée d’intérêt général

Nom :
Prénom :
Adresse (rue et numéro) :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Adresse électronique :
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts de l’association (1)
Date :

Signature :

Cotisation annuelle :
30 €, couple 50 € ; moins de 25 ans : 10 €, couple de moins de 25 ans : 20 €
Je règle le montant de ma cotisation annuelle par chèque bancaire à l’ordre de :
Le Paris des Orgues
La présente fiche, accompagnée du chèque d’adhésion, est à faire parvenir à la trésorière de
l’association :
Geneviève ROCHELIMAGNE, 4, rue de la Plaine, bât. C, appt RC5 - 75020 PARIS
Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi du reçu de versement
de la cotisation
Vos remarques et suggestions éventuelles sont à transmettre à contact@leparisdesorgues.fr
(1) : statuts disponibles sur www.leparisdesorgues.fr ou sur demande au 06 75 79 54 58
Siège : 4, rue de la Plaine, bât. C, appt RC5 - 75020 PARIS – Tél. : 06 75 79 54 58
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Informations pratiques
L’association possède désormais le label d’intérêt général, ce qui permet une réduction d’impôt
sur le montant de la cotisation.
Le Paris des Orgues
4, rue de la Plaine
bât. C, appt RC5
75020 PARIS
e-mail : contact@leparisdesorgues.fr
Tél. : 06 75 79 54 58 et 01 77 11 01 48
www.leparisdesorgues.fr
Président : Jean-François Guipont
Secrétaire : Philippe Duris
Trésorière : Geneviève Rochelimagne
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Itinéraire entre les deux lieux
du Marathon du samedi 15 septembre 2018

De l’église Saint-Joseph Artisan à l’église Saint-Laurent (trajet pédestre)
- En sortant, prendre à gauche la rue Lafayette sur 100 m environ
- Tourner à gauche pour prendre la rue du Faubourg Saint-Martin, la suivre jusqu’au boulevard
de Magenta sur environ 1 km
- Prendre à droite le boulevard de Magenta sur 100 m, l’église est là
Trajet total : environ 1 200 m

De l’église Saint-Joseph Artisan à l’église Saint-Laurent (trajet en métro)
- En sortant à gauche, prendre le métro à la station Louis Blanc, ligne 7, direction Mairie d’Ivry
ou Villejuif-Louis Aragon
- Descendre à la station Gare de l’Est
- Descendre à pied sur 150 m le boulevard de Strasbourg, l’église est au carrefour avec le
boulevard de Magenta
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