
Paris 1er arrondissement
Saint-Leu Saint-Gilles

ÉGLISE SAINT-LEU SAINT-GILLES
92, rue Saint-Denis 75001 Paris

ORGUE DE CHŒUR

Orgue non classé, appartenant à la ville de Paris

CONSTRUCTEUR

EMPLACEMENT

BUFFET

Orgue construit par Suret en 1855.

Instrument placé derrière l’autel dans Taxe du chœur.

Panneau central constitué de 3 plates-faces jumelées à couronnement en plein-cintre, 
encadré par 2 tourelles en 3A de rond de 7 tuyaux chacune (7-25-7).

CLAVIERS 2 claviers manuels de 54 notes (mais le Récit ne fonctionne que sur 3 octaves), pédalier
de 30 notes, console électrique placée à gauche dans le chœur, modifiée à une date 
récente.

TRANSMISSION — Traction des claviers : électrique ;
— Traction des jeux  : électro-pneumatique (intérieur inaccessible).

TUYAUTERIE Pavillonnée ; des rangs sont manquants. Celle du sommier de Récit est d’origine.

COMPOSITION 9 jeux:
GRAND-ORGUE : Kéraulophone 8 Prestant 4

Flûte 8 Trompette 8
Bourdon 8

récit: Gambe 8 Salicional 8
Flûte 8 Hautbois 8

PÉDALIER : Flûte 16
Accouplement Récil/G.O., tirasses I et II, expression au Récit (jalousies horizontales, 
mais la pédale ne fonctionne pas).

ÉTAT GÉNÉRAL Depuis la visite d’inventaire, cet instrument a été restauré par les Ets Dargassies-
Gonzalez. Son fonctionnement est satisfaisant.
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P a r i s I er a r r o n d i s s e m e n t
S a i n t - R o c h

ÉGLISE SAINT-ROCH
296, rue Saint-Honoré 75001 Paris

GRAND ORGUE

Orgue appartenant à la ville de Paris, classé partiellement le 12 mai 1981.
Éléments classés : Sommiers du G-O, Positif, Pédale et leur tuyauterie : tuyauterie de Lesclop et 

Louis-Alexandre Clicquot (1751-1755); tuyauterie de Dallery (1826) ; tuyauterie de Cavaillé-Coll (1840-1862) 
à Vexclusion du clavier de Récit (sommier, tuyauterie, mécanisme de transmission)

HISTORIQUE En 1750, les marguilliers de Saint-Roch commandèrent au facteur François-Henri
Lesclop un orgue destiné à remplacer le modeste instrument qu’Étienne Enocq y avait 
construit en 1668-1671.

Lesclop proposa un orgue de 16 pieds à 4 claviers et pédalier, pour un prix de 7 700 livres, 
une partie des jeux de l’ancien orgue devant être réutilisée. A la mort du facteur en 
1752, sa veuve demanda à Louis-Alexandre Clicquot de terminer l’ouvrage; il est 
probable que son fils François-Henri, alors âgé de 19 ans, participa à l’achèvement de 
l’instrument, qui fut reçu en 1756 (voir en Annexe I les compositions comparées, 
Lesclop-Clicquot).

En 1769, divers aménagements furent effectués par F.H. Clicquot :

— adjonction d’une Bombarde 16 et d’une Trompette de Bombarde qui parleront au 
clavier de G-O, sans création d’un cinquième clavier ;
— au Grand-Orgue : ajout d’un Dessus de Flûte 8 à la place de la Doublette supprimée ;
— au Positif : ajout d’une Quarte de Nasard, d’une Basse de Clairon et d’un Dessus de 
Hautbois ;
— à l’Echo : suppression du Cornet et adjonction d’une Flûte 8 et d’une Trompette ;
— à la Pédale : ajout d’une Bombarde de Pédale 16.

Ces travaux furent importants au point d’amener Clicquot à approfondir le buffet de 
Positif, à refaire les sommiers de G-O, ceux du Positif, de la Pédale et de l’Écho, ainsi 
que la console à 4 claviers et l’essentiel de la mécanique.

En 1795 le citoyen Molard, responsable d’une enquête sur les orgues de Paris, jugea 
l’instrument en assez bon état, et prit des dispositions pour le préserver. Mais il fut 
néanmoins pillé par les soldats de Bonaparte, qui enlevèrent un grand nombre de 
tuyaux pour les fondre.

Quand le culte fut rétabli en 1802, l’orgue était injouable. Le facteur Pierre Dallery, 
ancien associé de Clicquot, établit le procès-verbal des dégâts : il ne restait plus que 
1367 tuyaux sur les 2 795 que comptait l’instrument. Il fut chargé de reconstituer l’orgue, 
en utilisant certains éléments dont le curé de Saint-Roch avait pu obtenir l’attribution, 
en particulier des tuyaux provenant de l’orgue des Petits Augustins et de celui de l’École 
Militaire (orgue de Lépine). Dallery reconstitua le Positif et porta le nombre des 
claviers à 5, travail qui fut inauguré en 1805.
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