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Après 1820, Pierre-François Dallery complétera le travail de son père, notamment les 
Flûtes et les jeux d’Anches du G -0 et de la Pédale.
En 1839, Aristide Cavaillé-Coll est appelé pour restaurer l'instrument et le mettre au 
goût du jour, tout en conservant une grande partie du matériel ancien qu’il transforme 
(devis de septembre 1839) :
— étendue des claviers manuels portée à 54 notes ;
— au Positif : ajout d’une Flûte harmonique 8, d’une Dulciane 4 ;
— au Grand-Orgue : Flûtes harmoniques, Salicional, Octavin ;
— construction d’un Récit expressif entièrement neuf, romantique, aux jeux harmo
niques et octaviants ;
— installation d’une machine Barker, de pédales de combinaisons.
Ce projet fournit au facteur l’occasion de dresser un argumentaire extrêmement détaillé 
en faveur des améliorations qu’il propose. Adressé au conseil de fabrique le 7 avril 1840, 
il détaille sous forme de 39 « Question-réponse » tous les aspects des travaux envisagés : 
soufflerie, sommiers, mécanique, nombre et harmonie des jeux, etc... Ce texte, qui 
nous est parvenu, illustre au mieux l’esprit de recherche qui anime le grand facteur à 
cette époque.
(Voir en Annexe II les compositions comparées de Dallery et Cavaillé-Coll).
En 1858, puis 1881, Cavaillé-Coll intervint à nouveau pour faire profiter l’instrument des 
«derniers perfectionnements», puis quelques petits travaux furent effectués par Mutin 
en 1901.
Une restauration complète fut entreprise par Gutschenritter en 1927, puis 1946/1948 :
— changement d’ordre des claviers,
— modification profonde du Récit avec ajout de Quintaton 16, Gambe et Voix céleste 8 
à la place de la Clarinette et de la Voix humaine supprimées, puis en 1946 d’une 
Tierce, d’un Plein-Jeu et d’une Bombarde.
L’instrument fut entretenu par la maison Gutschenritter jusqu’en 1969.
En 1991, l’orgue est démonté par Jean Renaud, en vue d’une restauration complète, qui 
devrait permettre de se rapprocher de l’état du Cavaillé-Coll de 1858.

EMPLACEMENT Au-dessus du porche, sur tribune de pierre.

BUFFET L’ensemble buffet-tribune a été spécialement aménagé en 1751 pour l’orgue de Lesclop,
et sculpté par Claude Francin. L’allure générale rappelle étrangement le grand orgue de 
Pézenas qui, lui, est peint avec des moulures dorées.
La tribune de pierre, couronnée par une balustrade à jour, occupe toute la largeur de la 
nef ; les extrémités de l’arceau de soutènement sont décorées de 2 anges musiciens, l’un 
tenant une flûte dans ses mains, l’autre installé devant un clavier d’orgue.
Le grand buffet entièrement galbé, caractéristique du style Louis XV, est l’œuvre du 
menuisier Comille. Il convient de signaler la qualité particulière de son exécution : il ne 
s’agit pas de panneaux sculptés et rapportés, mais de ravalement en plein bois, décor, 
entablement et corniches ayant été directement sculptés dans la masse. C’est une œuvre 
exceptionnelle, très bien conservée, mais malheureusement peinte d’une couleur 
chocolat presque noire au XIXe siècle. Il semble ne jamais avoir reçu de polychromie.

105



Église Saint-Roch - Le grand orgue par Robert Doisneau (photographie reproduite avec 
l ’aimable autorisation de l’auteur - collection Loïc Métrope)
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Les écussons des tuyaux de tourelles sont en plein-cintre relevé, ceux des tuyaux des 
plates-faces en ogive.
Signalons la différence de mouvement entre T alignement des bouches des tuyaux de 
façade tel qu’il figurait dans la gravure représentant l’œuvre de Comille, tout en 
ondulations suivant les contours du soubassement, et le dessin beaucoup plus acéré de 
la façade de Cavaillé-Coll, avec fort mouvement descendant des tuyaux de plates-faces 
vers les tourelles médianes.

Le buffet de Positif, large de 3 mètres, a été approfondi par Clicquot. La tourelle 
centrale est surmontée d’un ange musicien, les tourelles latérales de vases ornés.

Coquille, acanthes et mascarons sculptés ornent le soubassement. Les tuyaux de façade 
(de Cavaillé-Coll) sont ainsi disposés : 5-11-5-11-5.

DISPOSITION L’orgue actuel se présente comme un grand 16 pieds comportant 4 claviers et pédalier,
soit pour les manuels :
— Positif de dos,
— Grand-Orgue et Bombarde : sur le même plan, au même niveau et sur les mêmes 
sommiers, la Bombarde n’étant autre que l’emplacement individualisé des jeux d’Anches 
que l’on trouve habituellement au G-O, donc un complément au G-O ;
— un Récit romantique couronne le G-O au centre.

SOUFFLERIE L’essentiel de la soufflerie a été modifié par Cavaillé-Coll qui, opérant à Saint-Roch
juste après avoir terminé Saint-Denis, a voulu pratiquer des pressions différentes.
La soufflerie primaire se trouve logée dans deux salles, situées de chaque côté de 
l’orgue, chaque salle ayant son propre ventilateur.
Chacune des deux salles renferme un ensemble composé de 3 soufflets superposés à 
tables parallèles à deux plis rentrants, reliés par gosiers, deux au premier étage, un au 
second, deux pompes permettant d’alimenter à la main.
L’ensemble des éléments de la Ve salle (à droite en regardant l’orgue, côté Ut # ) est 
de Cavaillé-Coll, en mauvais état (fuites, surtout aux gosiers).

Dans la 2e salle (à gauche de l’orgue côté Ut), le bâti est de Cavaillé-Coll 1842, mais les 
3 soufflets ont été remis en peau, la pression modifiée, les poids de Cavaillé-Coll déplacés.
Ces deux salles servent une alimentation primaire, Cavaillé-Coll ayant placé à l’inté
rieur de l’orgue des soufflets régulateurs (2 grands soufflets à plis de chaque côté, placés 
dans le soubassement, et un régulateur pour le Positif).

SOMMIERS — au p o s it if : 3 sommiers construits à l’ancienne, comme au XVIIIe siècle, mais de
54 notes, sans doute de Pierre Dallery (1805). Deux de ces sommiers sont diatoniques, 
de 9 notes chacun, correspondant aux Basses, et encadrent un sommier d’aigus à dispo
sition chromatique de 36 notes.
— au g r a n d -o r g u e  et à la b o m b a r d e : 4 sommiers, dont 2 sommiers d’origine au 
centre, de 15 notes chacun, et 2 diatoniques pour les Basses, de 12 notes chacun, de 
part et d’autre des aigus (54 notes en tout).
Chaque sommier a une laye à l’avant pour le G-O, une à l’arrière pour la Bombarde. 
Ils sont anciens, antérieurs à Cavaillé-Coll. Actuellement, les sommiers sont à doubles
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CONSOLE & 
CLAVIERS

TRANSMISSION

gravures pour chaque note du G-O, y compris dans les aigus. Pour la Bombarde, les 
gravures sont doubles dans la Basse. Ils ont 16 registres: 11 pour le G-O, 5 pour la 
Bombarde
— à la p é d a l e  : 2 sommiers diatoniques côté Ut et Ut # , de 12 et 13 notes, situés de 
part et d’autre du G-O. Il s’agit d’anciens sommiers, tout en chêne (XVIIIe siècle ou 
Dallery 1805), rechappés et transformés, mis en double laye par Cavaillé-Coll. Us ont 
9 registres.

— au RÉCIT : 2 sommiers diatoniques construits par Cavaillé-Coll en 1842, placés en 
boîte expressive, au-dessus du G-O (aujourd’hui inaccessibles par suite de l’affaissement 
de tuyaux d’Anches).

L’actuelle console est de Cavaillé-Coll 1842, placée en fenêtre, dans les montants 
d’origine, entaillés à hauteur du Pédalier. Elle porte au-dessus des claviers la plaque 
« Cavaillé-Coll Père et Fils-1842 ».
4 claviers manuels de 54 notes (Utj-Faj) ; pédalier à l’allemande de 30 notes 
(U tr Fa3).
De part et d’autre des claviers, deux panneaux reçoivent les tirants de jeux du G-O, du 
Récit, de la Bombarde et de la Pédale ; ceux du Positif traversent les montants galbés 
d’encadrement de la console (pratique assez courante dans les grands instruments).
L’ordre des claviers, actuellement G-O, Positif, Bombarde, Récit, n’est plus celui 
d’origine. Ils sont plaqués d’ivoire, feintes en ébène.
Le pédalier de 30 notes est moderne. Les pédales de combinaisons sont au nombre 
de 13.

— Traction des claviers : mécanique, avec machine Barker au G-O.
— au grand-orgue: grand abrégé double sur châssis en chêne, avec rouleaux en 
quinconce en chêne, bras en fer et vergettes en sapin ; les soupapes sont reliées à 
l’abrégé par l’intermédiaire d’une double rangée de bascules et d’équerres pour une 
translation horizontale, la machine Barker étant placée à l’avant, au centre, juste 
au-dessus des claviers.
— au positif : mécanique traditionnelle, foulante avec pilotes et balanciers.

— la bombarde est commandée directement par des rouleaux placés juste sous les 
soupapes.
— au récit  : traction mécanique assez complexe, installée par Cavaillé-Coll en 1842, 
avec vergettes, double rangée d’équerres, abrégé vertical en fer relié à des abrégés 
couchés sous sommier.
— à la pédale  : traction mécanique, avec succession d’abrégés :

-  au départ à la console, abrégé vertical en fer pour la tirasse ;

-  abrégé couché en fer pour les notes, relié à l’abrégé sous sommier 
par vergettes en bois (abrégé sous sommier ancien).

— Traction des jeux : mécanique.

— pour le positif : pilotes tournants hexagonaux en chêne, avec tirants correspondants
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TUYAUTERIE

de section carrée. L’origine est soit XVIIIe, soit Dallery 1804. Les pommeaux sont 
garnis de porcelaines blanches (Cavaillé-Coll 1842).
— pour les autres claviers, le tirage de jeux est de Cavaillé-Coll, avec pilotes tournants 
en fer, carrés à la Pédale et ronds aux autres claviers ; les tirants correspondants sont de 
section ronde, les pommeaux ont été garnis de porcelaines par Mutin, décorées de 
couleurs différentes selon les claviers.
— au r é c it , un tirage complémentaire pour 4 jeux a été installé par Gutschenritter, 
avec pommeaux garnis de porcelaines blanches (Plein-Jeu, Bourdon 8, Bombarde 16 et 
Tierce du Récit).

Une description technique exhaustive ne saurait entrer dans le cadre imparti au présent 
ouvrage. Nous renvoyons donc à l’étude détaillée effectuée par le technicien-conseil 
J.P. Decavèle, et nous nous bornerons ici à signaler les différents types de facture qui 
constituent l’actuelle tuyauterie, très composite du fait des multiples remaniements subis 
par l’instrument.
Nous nous trouvons en face d’une tuyauterie d’époque et de provenances multiples : 
Lesclop 1752, F.H. Clicquot 1770, P. Dallery 1805, P.F. Dallery 1820, Cavaillé-Coll 1842, 
Cavaillé-Coll 1862-1881, Mutin, Gutschenritter, sans oublier certains tuyaux antérieurs 
même à 1750 (on sait que Lesclop devait réutiliser une partie des jeux de l’orgue précé
dent), et d’autres de Lépine (du fait de la réutilisation par Dallery d’éléments de l’orgue 
de l’École Militaire)... toutes provenances mélangées, souvent à l’intérieur d’un même 
jeu, dans un état de fait proche de l’imbroglio.
De nombreux jeux sont antérieurs à Cavaillé-Coll : Lesclop, Lépine, Clicquot, des 
deux Dallery (1805 et 1820): toutes les Anches du Positif, du Grand-Orgue, une 
majeure partie de celles de Pédale, les Bourdons, les Flûtes (bois et métal), les Cornets, 
les Dessus des Montres, les Prestants, les Doublettes, le Plein-Jeu, ainsi que des séries 
de tuyaux de Principaux et de mutations ayant servi à constituer des jeux romantiques 
(Flûtes harmoniques, Salicional et Gambe 4’ du G-O, etc...).
La plupart des autres jeux sont de Cavaillé-Coll 1842 et 1858: le «Comi Dolci» et 
l’Octavin du G-O, une partie des Flûtes et des Anches de Pédale (des corps et des 
Dessus), les jeux du Récit (Flûtes harmoniques 8, 4, 2, Trompette, Hautbois), la 
Dulciane 4 du Positif, tous les tuyaux de façade, ainsi que des tuyaux dans différents 
jeux pour les compléter. Néanmoins l’œuvre de 1842 — réalisée juste après l’achèvement 
de Saint-Denis — n’a pas conservé dans son ensemble le caractère propre à cette 
époque, sauf pour quelques jeux tels que Comi Dolci du G-O et Trompette et Hautbois 
du Récit.
A deux reprises, en effet, A. Cavaillé-Coll lui-même est intervenu d’une façon impor
tante, en 1858 puis en 1881, surtout au niveau de l’harmonie en appliquant un peu 
partout dans l’orgue pavillonnage après rallonge, décalage pour changement de ton, 
interventions au niveau des biseaux par ajout de dents plus nombreuses et plus pro
fondes qu’en 1842. Ces interventions ont donné à l’harmonie un caractère plus sympho
nique, éloigné du romantisme de 1842.
Enfin, Gutschenritter est intervenu au niveau de la tuyauterie : recomposition du Plein- 
Jeu du Positif en utilisant de nombreux tuyaux anciens, ajout de jeux neufs au Récit: 
Quintaton 16, Bourdon 8, Tierce, Bombarde, Plein-Jeu, (jeux en zinc, sauf Tierce et 
Plein-Jeu en étain).
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COMPOSITION Au moment du démontage (1991) l’orgue avait la composition suivante :

GRAND-ORGUE :

Montre 16 Salicional 8
Bourdon 16 Prestant 4
Montre 8 Gambe 4
Bourdon 8 Octavin 2

* Comi Dolci (au 3e Ut) 16 (1858)
l re Flûte harmonique 8
2e Flûte harmonique 8

positif :

Montre 8 Cornet (au 3e Ut) V rangs
Bourdon 8 Fourniture IV rangs
Flûte harmonique (au 2e fa) 8 Cymbale III rangs

** Gambe 8 Trompette 8
Prestant 4 Clairon 4
Dulciane 4 Cromorne 8
Nasard 2% Hautbois (au 2e Fa) 8
Doublette 2

* Tierce 1 3/5
récit expressif:
** Quintaton 16 (1927) * Nasard 2
** Bourdon 8 ** Tierce 1

Flûte traversière 8 ** Plein-Jeu IV rangs
* Gambe 8 ** Bombarde 8-16
* Voix céleste 8 Trompette 8

Flûte octaviante 4 Clairon 4
Octavin 2 Hautbois 8

BOMBARDE :
Bombarde 16
l re Trompette 8
2e Trompette 8

pédale :
Flûte 16
Flûte 8
Flûte 4
Quinte 5 V3

Clairon 4
Clairon-Doublette 2-4-8

Bombarde 16
Trompette 8
Clairon 4
Clairon 2
Basson 8

* Jeux de Cavaillé-Coll de 1858, ou de Mutin (1901). 
** Jeux de Gutschenritter (1946).

Accouplements II/T, III/I, IV/I (par machine Barker), 
Accouplements d’octaves graves : LT,
Tirasses I, II, III,
Expression au Récit,
Tremblant,
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ANNEXEI Compositions comparées de F.H. Lesclop (1752) et F.H. Clicquot (1771)
LESCLOP : 4 daviers CLICQUOT: 4 daviers
positif  : 50 notes, 11 jeux po sitif  : 50 notes, 16 jeux
Montre 8 Montre 8
Bourdon à cheminée 8 Bourdon 8
Prestant 4 Flûte (Dessus) 8
Nasard 2Vi Prestant 4
Doublette 2 Nasard 2%
Tierce 1% Doublette 2
Larigot 1 VS Quarte 2
Plein-Jeu VI rangs Tierce 13/5
Trompette 8 Larigot 1 Vs
Cromorne 8 Fourniture III rangs
Voix humaine 8 Cymbale III rangs

Cornet V rangs
Trompette 8
Cromorne 8
Voix humaine 8
Hautbois (Dessus) 8
Clairon (Basse) 4

g rand -o r g u e  : 50 notes, 15 jeux g rand -o r g u e  : 50notes, 18 jeux
Montre 16 Montre 16
Bourdon 16 Bourdon 16
Montre 8 Montre 8
Bourdon 8 Bourdon 8
Gros Nasard 5 1/3 Flûte (Dessus) 8
Prestant 4 Prestant 4
Grosse Tierce 3 Vs Gros Nasard 5 Vs
Nasard 2Vs Grosse Tierce 3 Vs
Doublette 2 Nasard 2%
Quarte de Nasard 2 Quarte de Nasard 2
Tierce 13/5 Tierce l 3/5
Plein-Jeu X rangs (2’) Fourniture V rangs
Cornet V rangs Cymbale V rangs
Trompette 8 Cornet V rangs
Clairon 4 Bombarde manuelle 16

l re Trompette 8
2e Trompette 8
Clairon 4

RÉCIT : 27 notes récit: 27 notes
Cornet V rangs Cornet V rangs
Trompette 8 Hautbois 8
ÉCHO : 34 notes écho : 37 notes
Cornet V rangs Flûte 8

Trompette 8
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ANNEXEI 
(suite)

péd a le  : 35 notes, FA0-Fa3 pédale  : 30 notes, Ut r Fa3 ( ?)
Bourdon (à l’Utj) 16 Flûtes 16,8,4
Flûte (à l’U t^ 8 Bombarde 16
Flûte (à l’Ut j) 4 Trompette 8
Trompette (au FA0) 12’ Clairon 4
Clairon (au FA0) 6’
2 Tremblants doux
2 Tremblants forts
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ANNEXE II Compositions comparées de Dallery (1826) et Cavaillé-Coll (1842)
Dallery : 5 claviers Cavaillé-Coll : 4 claviers
positif : 54 notes, 16 jeux positif : 54 notes, 16 jeux
Montre 8 Montre 8
Bourdon 8 Bourdon 8
Prestant 4 Flûte harmonique (Dessus) 8
l re Flûte (Dessus) (38 n) 8 Prestant 4
2e Flûte (Dessus) (33 n) 8 Dulciane 4
Nasard 2 % Nasard 2%
Doublette 2 Doublette 2
Tierce 1 3/5 Tierce 1 %
Plein-Jeu II rangs Plein-Jeu II rangs
Fourniture IV rangs Fourniture IV rangs
Cymbale III rangs Cymbale III rangs
Cornet V rangs Cornet V rangs
Trompette 8 Trompette 8
Clairon 4 Clairon 4
Cromome 8 Cromome 8
Hautbois (30 notes) 8 Hautbois 8
GRAND-ORGUE : 54 notes, 11 jeux grand-orgue : 54 notes, 10 jeux
Montre 16 Montre 16
Bourdon 16 Bourdon 16
Montre 8 Montre 8
Bourdon 8 Bourdon 8
l re Flûte (37 n) 8 Salicional 8
2e Flûte (30 n) 8 l re Flûte harmonique 8
Prestant 4 2e Flûte harmonique 8
Nasard IV i Prestant 4
Galoubet ? Nasard
Trompette 8 Doublette octaviante 2
Voix humaine 8 Cornet V rangs
BOMBARDE : 54 notes, 4 jeux bombarde : 54 notes, 5 jeux
Bombarde 16 Bombarde 16
Trompette de Bombarde 8 l re Trompette 8
Clairon de Bombarde 4 2e Trompette 8
Cornet de Bombarde V rangs Clairon 4

Clairon-Doublette 2
récit : 35 notes, 4 jeux récit expressif : 54 notes, 9 jeux
Flûte 8 Bourdon 8
Cornet IV rangs Flûte harmonique 8
Trompette 8 Flûte octaviante 4
Hautbois 8 Octavin 2

Trompette harmonique 8
Clairon (Basse) 4
Hautbois (Dessus) 8
Clarinette 8
Voix humaine 8
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ANNEXE II 
(suite)

éch o  : 38 no tes, 4 jeux

Bourdon 8
Flûte 8
Trompette 8
Clairon 4
p é d a l e : 9 jeux 
• 21 notes de LAo à Fa2 :

p é d a l e : 25 notes, 9 jeux

Bourdon 16 Flûte 16
Flûte 8 Flûte 8
Flûte 4 Flûte 4
Nasard 5 Vs Nasard 2Vs

Bombarde 16
Trompette 8

• 25 notes de FA,, à Fa2 Basson 8
Clairon 4

Bombarde 16 Clairon-Doublette ,2
Trompette 8
Basson 8
1er Clairon 4
2e Clairon 4

6 soufflets à plis compensés,
11 soufflets. en 2 groupes

118


