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

ORGUE DE CHŒUR
Orgue appartenant à la ville de Paris. Buffet classé Monument Historique le 20.02.1905
Partie instrumentale non classée
HISTORIQUE

L’instrument d’origine fut commandé en 1845 par la Fabrique de Saint-Roch à Aristide
Cavaillé-Coll, qui venait d’effectuer les travaux de restauration du grand orgue.
Cavaillé-Coll propose d’adapter des claviers transpositeurs, pour remédier au problème
de diapason soulevé par l’organiste et le maître de chapelle: «pour accompagner le
plain-chant, l'orgue doit jouer un ton plus bas que celui de l'orchestre, tandis que pour
les Grands-Messes en musique, il doit se trouver d'accord avec les instruments d'orches
tre, c'est-à-dire un ton plus haut que pour le plain-chant». Le facteur suggéra par la
suite la pose de nouveaux jeux, ce qui porta leur nombre à 18 en 1847.
En 1865, des travaux de réharmonisation (entailles harmoniques) sont effectués par
Cavaillé-Coll, pour obtenir « une amélioration notable de la sonorité ».
En 1913, restauration et transformation par Mutin.
Entretien par Convers (1925-1927), puis par Gutschenritter à partir de 1929. Divers
projets de déplacement de l’orgue furent proposés par cette maison, qui n’eurent pas de
suite.
En 1980, relevage par le facteur Barberis.
En 1986, restauration par Jean Renaud, à la suite d’inondations de l’édifice.
L’instrument actuel ne comprend plus que 12 jeux, diminution probablement imputable
à Mutin: «...les excellents tuyaux épais et larges furent utilisés en 1910 par Charles
Mutin dans la reconstruction d'un 13 jeux d'ample sonorité, mais où le Hasard solitaire ne
remplace point le Plein-Jeu oublié » (revue l’Orgue, 1951, n° 58-59, « orgues de chœur à
Paris »).

EMPLACEMENT

Au sol, dans le chœur, à droite de l’autel, sous une arcade.

BUFFET

Le buffet d’origine fut sculpté par Cor, sculpteur sur bois, d’après les dessins de l’archi
tecte Desplans. Il fut décrit en ces termes par M.L. Michaux, dans son ouvrage sur
l’église Saint-Roch : «...le buffet est de forme rectangulaire. Il comporte un soubasse
ment divisé sur la face principale, en 3 panneaux décorés chacun d'un cadre à crossettes
présentant: celui du centre, le monogramme du Christ entouré de rayons en bois découpé;
les deux autres, le monogramme de Saint-Roch accompagné de rinceaux et de coquilles
également en bois découpé. La corniche qui surmonte le soubassement est ornée d'une
guirlande de feuilles de laurier. Le buffet proprement dit se compose d'une partie centrale
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limitée par des colonnes torses supportant une arcade surbaissée dont les tympans sont
occupés par des branches de chêne et de laurier».
En 1851, le buffet subira des transformations suggérées par Cavaillé-Coll afin de loger
les grands tuyaux des Basses des jeux de Fonds, auxquelles il voulait donner plus de
puissance, et sera agrandi de deux hautes tourelles sur consoles en assez forte saillie.
Au-dessus de l’orgue se trouve une corniche richement sculptée ; le buffet est dominé
par un motif décoratif encadrant de petits tuyaux ; ce motif est couronné par un fronton
ininterrompu au chiffre de Saint-Roch sur lequel s’appuient deux petits anges.
SOUFFLERIE

Ventilateur électrique, soufflets à plis, tables parallèles.

CLAVIERS

2 claviers manuels de 56 notes (Utj-Sol5), pédalier de 30 notes, console retournée dans
le style Mutin-Cavaillé-Coll, avec plaque « Cavaillé-Coll père et fils, facteurs du Roi,
1845 » (plaque conservée).

TRANSMISSION

— Traction des claviers : par mécanique à balanciers et retours d’équerre pour les
manuels, pneumatique tubulaire pour la Pédale.
— Traction des jeux mécanique.

TUYAUTERIE

En étain, étoffe, sapin. Le Flageolet 2, en réalité une Doublette, remplace un Salicional.

COMPOSITION

12 jeux (11 réels).
GRAND-ORGUE :

Bourdon
Montre
Flûte harmonique

16
8
8

Prestant
Flageolet

4
2

Nasard
Trompette
Basson-Hautbois

2 V i\
8 > Jeux de combinaison

RÉCIT EXPRESSIF:

Flûte traversière
Viole de gambe
Voix céleste
Flûte octaviante

8
8
8

4

8

/

PÉDALIER :

Bourdon

16

(par emprunt au G- 0 )

Accouplement Récit/G-0 par système mécanique
Accouplement Récit/G-O à l’octave grave
Tirasses G-O et Récit
Expression au Récit (jalousies verticales)
Trémolo général
Appel d’anches Récit
ÉTAT GÉNÉRAL

Satisfaisant.
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