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ORGUE DE CHOEUR
Orgue appartenant à l'E tat. Partie instrum entale d 'A ristide Cavaillé-Coll (vers 1863) classée M o n um en t H istorique

le 27 ju in  1977.
EMPLACEMENT Dans le chœur, à gauche de l ’autel, sous une arcade. La façade est tournée vers le 

chœur, l ’arrière vers le déambulatoire. Le buffet est posé au sol et la console retournée 
s’inscrit entre les stalles.

HISTORIQUE On sait fort peu de choses sur cet instrument, et l ’on suppose qu’il a été érigé vers 
1863/1864, par Cavaillé-Coll, après la restauration du Grand-Orgue.
En 1911, Charles Mutin aurait installé un pédalier de 27 notes tirant les Basses du Bour
don 16 du Grand-Orgue par emprunt pneumatique.
Entre 1940 et 1947, le facteur Bossier, auteur d ’une malencontreuse intervention sur le 
Grand-Orgue de tribune, augmente l ’orgue de chœur de trois jeux alimentés par des 
sommiers auxiliaires pneumatiques :
AU GRAND-ORGUE : Nasard 2 2/3

Tierce 13/5
AU RECIT : Plein-Jeu IV rangs (sur sommier posté)
En 1977 et 1978, Adrien Maciet met en place dans la console — non classée — un péda
lier neuf de 30 notes.

BUFFET Buffet plat en chêne ciré à trois compartiments verticaux rythmés par quatre pilastres 
cannelés déterminant trois plates-faces, la plus haute au centre (7 + 9 + 7 tuyaux). Le 
soubassement est divisé en trois panneaux par les assises des pilastres ; au centre est 
sculpté un cartouche encadré de palmes et portant les initiales du Saint-Patron de la 
cathédrale, S(aint)-L(ouis) entrelacées. Le sommet des plates-faces en plein-cintre 
s’orne d ’un entablement divisé par les chapiteaux des pilastres supportant une large 
moulure denticulée. Le fronton de la plate-face centrale s’amortit sur le haut du buffet 
par deux grappes enrubannées traitées en console (voir photo).

SOUFFLERIE Ventilateur électrique (placé vers 1940) alimentant un réservoir placé dans le soubasse
ment.

SOMMIERS Traditionnels, à gravures et registres coulissants, pour les sommiers d ’origine. Sommiers 
pneumatiques pour les jeux ajoutés.
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