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SAINT-CLOUD
a

Eglise du Centre 
(Saint-Clodoald)

Place de l ’Église 92210 Saint-C loud

GRA N D  ORGU E

Orgue non classé, appartenant à la commune

HISTORIQUE L’église du Centre remplace l’ancienne église paroissiale à laquelle était attaché le
souvenir de Marie-Antoinette qui en posa la première pierre en 1788. L’église actuelle 
fut construite sous l’impulsion de l’abbé Pierre Marie Romand (1810-1887), nommé curé 
de Saint-Cloud le 1er janvier 1861, qui y engagea des fonds personnels et sut réunir les 
subsides nécessaires à cette importante construction. L’Empereur Napoléon III et 
l’Impératrice Eugénie, qui résidaient alors au château de Saint-Cloud, participèrent aussi 
à la dépense. Commencée dès le mois d ’août 1861 sur les plans de l’architecte Delarue, 
l’église terminée fut bénite le 12 mai 1863 par l’évêque de Versailles et consacrée le 
24 juin 18781.

Le généreux curé commanda l’orgue le 5 novembre 1876 au facteur Aristide Cavaillé- 
Coll dont il avait pu apprécier les travaux lorsqu’il était aumônier de la Maison 
d’Éducation de la Légion d’Honneur, aux Loges (Saint-Germain-en-Laye), à partir de 
1852. L’orgue fut livré le 25 août 1877 ; il avait coûté 23 237 francs* 1 2. La montre de 59 
tuyaux, facturée à part, avait coûté 3 237 francs auxquels s’ajoutaient 15 204 francs pour 
des entrepreneurs divers (menuisiers, serruriers, etc...). Charles Gounod, illustre habitant 
de Saint-Cloud, fut chargé de sa réception et de son inauguration.

Il possédait 16 jeux réels répartis sur 2 claviers/pédalier et actionnés par 18 tirants de 
registres disposés de la façon suivante : 7 jeux au Grand-Orgue, 7 jeux au Récit expressif 
et 2 jeux indépendants à la Pédale qui comportait en outre 2 emprunts. Dans un buffet 
néo-gothique toujours en place, l’instrument comportait un grand sommier unique à 
double-laye pour faire jouer le Grand-Orgue à l ’avant, le Récit à l’arrière, disposition 
diatonique, aigus au centre. Il avait la composition suivante, selon le « Mémoire général 
des travaux » établi le 24 août 1877 :

COMPOSITION grand-o r g u e : Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Flûte harmonique 8 
Salicional 8
Prestant 4
Flûte douce 4

1. Lefebvre Bernard et Chantal : « Biographie de Pierre Marie Romand », Le Chesnay, 1991, document 
inédit déposé aux archives de l’évêché de Versailles.
2. Huybens, Gilbert : Aristide Cavaillé-Coll, liste des travaux exécutés, ISO Information, Orgelbau- 
Fachverlag Rensch, Lauffen/Neckar, 1985, p. 44, n° 480-472.
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Saint-Cloud - Église du Centre : le grand orgue vers 1920 (carte postale ancienne)
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RÉCIT EXPRESSIF :

PÉDALE :

Viole de Gambe 8
Voix céleste 8
Flûte traversière 8
Flûte octaviante 4
Basson 16 ( l re octave acoustique)
Trompette 8
Basson-Hautbois 8
Soubasse 16 (réelle)
Basse 8 (réelle)
Basson 16 (emprunté au Récit)
Trompette 8 (empruntée au Récit)

Tirasses G-O et Récit. Accouplement Récit/G-O. Expression. Trémolo. Orage.
Après deux devis de relevage rédigés par Cavaillé-Coll, le premier le 20 juin 1891, le 
second un an après, une convention est finalement signée avec ce facteur, le 22  janvier 
1895. Pour un montant de 3 400 francs, il s’engage à remettre l’orgue en état et ajoute 
un Clairon au Récit. A la console, deux pédales supplémentaires sont ajoutées pour 
l’appel et le retrait de la Trompette et du Clairon.
En 1919, Mutin propose de reculer l’orgue de 85 cm, d’en effectuer le relevage et d ’y 
ajouter quelques jeux. Il n’a pas été donné suite à ce projet.
A l’origine, la traction était purement mécanique, par balanciers, équerres et abrégés, 
mais l’instrument reçut une transmission électrique pour les notes dès 1926, à la suite de 
la création par Convers d ’un troisième plan sonore, un Positif expressif, dont la 
tuyauterie fut installée sur un sommier électropneumatique à cases qui prit place dans 
une boîte logée derrière l’orgue. Cette adjonction, sur charpente séparée destinée à 
surélever le nouveau plan sonore, se trouva donc placée derrière la cloison maçonnée 
isolant, depuis la construction de l’orgue, la tribune donnant sur la nef (chauffée) de la 
salle constituant le premier étage du clocher (non chauffée).
Après ces travaux, l’orgue de Saint-Cloud compte alors 27 jeux réels disposés sur 3 claviers/ 
pédalier à traction électrique dans une console neuve. La composition est la suivante :
GRAND-ORGUE :

POSITIF :

RÉCIT EXPRESSIF :

Bourdon 16
Montre 8
Flûte harmonique 8
Salicional 8
Bourdon 8
Prestant 4
Flûte 4
Salicional 8
Bourdon 8
Flûte creuse 8
Flûte 4
Nasard 2 2/3
Octavin 2
Tierce 1 3/5
Piccolo 1
Trompette 8
Voix humaine 8
Gambe 8
Voix céleste 8
Flûte traversière 8
Flûte octaviante 4
Basson 16
Trompette 8
Basson-Hautbois 8
Clairon 4

279



H a u ts -d e -S e in e S a in t-C lo u d
E g lise  d u  C en tre

PÉDALE ! Soubasse 16 (réelle)
Basse 8 (réelle)
Basson 16 (emprunté au Récit)
Trompette 8 (empruntée au Récit)

L’instrument entièrement recomposé est inauguré le 19 décembre 1926 par Mlle Gene
viève Mercier, premier prix d’orgue du Conservatoire de Paris.
L’ancienne console de Cavaillé-Coll, sur laquelle figuraient les noms gravés de Camille 
Saint-Saëns et de Marc de Ranse, avait été sacrifiée à ces améliorations...
En 1955-56, un renouvellement de la traction est confié à Erwin Müller qui emploie à 
cet effet du matériel généralement utilisé par les P.T.T. et la S.N.C.F., comme en 
témoigne un article enthousiaste publié à cette époque : « ... la qualité des éléments, la 
fabrication et les performances de ces appareils sont garantis par des normes adminis
tratives qui les mettent pratiquement à l ’abri de tout fonctionnement défectueux »3. A 
l’occasion de cette rénovation, et toujours selon l’article cité, le facteur aurait 
« transformé » (installé ?) 2 jeux : un Plein-Jeu au Récit et une Doublette (au Grand- 
Orgue ?).
En 1970, sous l’impulsion de Jean Maciet, organiste et maître de chapelle de la paroisse 
(et père du facteur d ’orgues Adrien Maciet), est créée une Association des Amis du 
grand orgue de Saint-Cloud avec pour objectif la réalisation d’un instrument de 50 jeux 
dans lequel seraient réutilisés la majeure partie de la tuyauterie existante (Cavaillé-Coll, 
Convers et Müller) ainsi que le double sommier d’origine pour servir au Grand-Orgue.
Les sommiers de Positif, de Récit et de Pédale seraient neufs, de même que les jeux 
nouveaux, la traction électrique des notes et des registres étant, une nouvelle fois, 
entièrement refaite à neuf.
Depuis 1970, une partie seulement de ce vaste programme a été menée à terme, par les 
soins d’Adrien Maciet :
— mise en valeur du buffet et de la façade, restauration (et transformation, parfois) des 
parties anciennes,
— reconstruction de la traction électrique des claviers,
—  construction à neuf, au-dessus du sommier de Grand-Orgue, d ’un grand sommier de 
Positif en deux parties, doté de 14 jeux complets,
— réharmonisation des plans sonores de Grand-Orgue et de Récit (non expressif) en vue 
de leur réunion ultérieure sur le seul sommier de Grand-Orgue.
Ces travaux ont été exécutés progressivement, de 1973 à 1982 et ont conféré à cet orgue 
la composition actuelle suivante :
I —  g r a n d -o r g u e , 56 notes, 7 jeux (sur sommier Cavaillé-Coll, laye avant) :

Bourdon 16 Doublette 2
Montre 8 Fourniture IV rangs
Flûte harmonique 8 Cymbale III rangs
Prestant 4

II — POSITIF, 56 notes, 14 jeux (sur sommier en « V », au-dessus du G-O) :
Principal 8 Larigot 1 l/3
Flûte à cheminée 8 Petite Tierce 4/5
Principal 4 Fourniture III rangs
Flûte conique 4 Cymbale II rangs
Quinte 2 2/3 Trompette 8
Principal 2 Clairon 4
Tierce 1 3/5 Cromome 8

3. Le Figaro, 23 mai 1956 (article signé Gilbert Allan).
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III —  r é c it , 56 notes, 7 jeux (sur sommier Cavaillé-Coll, laye arrière) :
Bourdon 8 Basson 16
Flûte 4 Trompette 8
Grande Tierce 3 V5 Clairon 4
Sesquialtera II rangs

péd a le , 30 notes :

Soubasse 16 (réelle)
Basson 16 (emprunté au Récit)
Trompette 8 (empruntée au Récit)

Tirasses G-O, Pos. et Récit. Accouplements Pos/G-O, Récit-G-O, Récit/Pos. Appel/
Renvoi Anches Récit.

A la fin de 1993, un pédalier de 32 notes est installé par Adrien Maciet qui effectue les 
menus travaux d’adaptation qui en découlent.

EMPLACEMENT Orgue placé sur une tribune en bois, assez élevée, au-dessus du portail dans Taxe de la
nef (emplacement d ’origine). Le Récit, ajouté par Convers en 1924, est placé en hauteur 
dans une salle au premier étage du clocher ; il est actuellement séparé de la nef par un 
arc sur lequel s’appuie une cloison maçonnée.

BUFFET C ’est le buffet d ’origine, d ’un style néo-roman rappelant les travaux d’architectes
comme Abadie (Sacré-Cœur de Paris) ou ses émules. Construit en beau chêne, c’est une 
façade destinée à dissimuler les parties internes de l’instrument. Il occupe la quasi
totalité de la tribune, en avant de l’arc séparant la nef du clocher de l’église.

Il se compose d ’une plate-face centrale en retrait, surmontée d’un gâble percé d ’arca- 
tures, orné de crochets et surmonté d ’une croix nimbée au centre. 15 tuyaux garnissent 
cette plate-face (écussons en plein-cintre relevé, ligne des bouches en « V »). Elle est 
accotée de 2 tourelles circulaires coiffées de dômes à lanternon garnies de 5 tuyaux 
chacune. De part et d ’autre, deux grandes ailes en forte avancée forment une sorte 
d’hémicycle, la partie intérieure constituée de 2  grandes plates-faces symétriques, la 
partie frontale présentant deux hautes tourelles circulaires encadrées de compartiments 
plus étroits. Disposition des tuyaux de la façade : (3 +  5 + 3 ) +  6 + 5 + 15 + 5 + 6  +( 3  
+ 5 + 3) = 59 tuyaux.

Le massif est constitué de panneaux moulurés à cadres dans lesquels est réservée une 
porte donnant accès à l’intérieur de l’orgue et à la salle haute du clocher.

Dans celle-ci est abritée la boîte en sapin du Positif expressif créé par Convers sur une 
charpente en sapin renforcée par une poutre métallique.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique récent simplement posé au sol derrière l’orgue, dans le clocher,
régulateur à rideau, portevents en Westaflex alimentant l’ancien réservoir de Cavaillé- 
Coll. Le circuit du vent a été entièrement repensé par Adrien Maciet pour tenir compte 
de la nouvelle disposition, en particulier par suite de l’installation du Positif alimenté 
symétriquement (2 portevents en Westaflex, boîtes de répartition, 2 fois 2 portevents 
plus petits en Westaflex, 5 réservoirs à table flottante sous les sommiers. L’ancien Positif 
de Convers possède encore son sommier alimenté par des portevents cylindriques 
en tôle peinte. Réservoir à plis compensés sous le sommier.

Tous les postages sont en Westaflex.
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Saint-Cloud - Église du Centre - le grand orgue : vue arrière du sommier de Grand-Orgue (1994)
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Saint-Cloud - Église du Centre - le grand orgue : le ventilateur (1994)
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Saint-Cloud - Église du Centre - le grand orgue : 
le sommier de Grand-Orgue, côté Ut# (1994)
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Saint-Cloud - Église du Centre - le grand orgue : le sommier de Grand-Orgue, côté Ut (1994)
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Saint-Cloud - Église du Centre - le grand orgue : Le sommier de Positif, côté Ut
(1994)
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Saint-Cloud - Église du Centre - le grand orgue : le sommier de Positif, côté Ut#
(1994)
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SOMMIERS Cet orgue compte actuellement 3 sommiers pour les manuels :

— 1 sommier en deux parties pour le Grand-Orgue et le petit Récit classique,
— 1 sommier en deux parties pour le Positif,
—  1 sommier inutilisé de l’ancien Positif expressif de Convers, encore en place.

1 —  Sommier de Grand-Orgue et Récit classique : A l’avant de l’instrument et au centre 
du buffet, c ’est l’ancien sommier double de Cavaillé-Coll dont la laye avant commande 
les jeux du Grand-Orgue et la laye arrière, les jeux du Récit1 : sommier en chêne, à 
gravures et registres, disposition diatonique, aigus au centre. La partie arrière comporte 
un flanc en sipo pour la Sesquialtera du Récit (Maciet).
2 —  Sommier de Positif: Sommier neuf (1973) construit par Maciet et installé au-dessus 
du Grand-Orgue. Supporté par une charpente en sapin et en fer, il occupe un 
emplacement réduit, limité en bas par la longueur des Basses du Grand-Orgue (Fonds et 
Anches) et, en haut, par la voûte au-dessus de l’instrument. Sommier en sipo, à gravures 
et registres, réservoirs antisecousses incorporés en fond de sommier, laye à l’arrière, 
disposition diatonique aigus au centre, en 2 parties (Ut et Ut #). Moteurs de tirage des 
notes à l’extérieur de la laye, sur un support en sipo.

On pourra faire trois remarques sur cette disposition. En premier lieu, ce plan sonore ne 
comporte pas de buffet, ce qui est contraire à l’esthétique classique de sa composition. 
On observera ensuite que la place étant mesurée, une disposition « en mitre », basses au 
centre, aurait peut-être permis de mieux occuper l’espace sous la voûte. On constate 
enfin que la position des supports verticaux placés au centre de l’orgue interdit tout 
accès au grand sommier, soit pour entretien, soit pour accord, sans être contraint de 
déposer plusieurs rangs de tuyaux aigus.

3 — Sommier de Positif expressif Convers : Placé dans une boîte expressive entièrement 
logée dans le clocher, derrière l’orgue, c ’est un sommier à cases situé à peu près au 
niveau du Positif actuel. Il est inutilisé actuellement.

CLAVIERS 3 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande de 32 marches en console
retournée au centre de la tribune, organiste face à la nef.

TRANSMISSION Traction des claviers : L’orgue initial était primitivement équipé d’une transmission
mécanique courante au XIXe siècle : claviers à balancier, barres d ’équerres, vergettes et 
abrégés. Plusieurs fois remaniée, celle-ci est aujourd’hui assurée par des électro-aimants à 
tirage direct installés par Adrien Maciet (électropneumatique plus ancien au Grand-Orgue).

Tirage des registres : Tirage mécanique pour les plans sonores de Grand-Orgue, Récit 
classique et Pédale, électrique pour le Positif par moteurs Heuss en bout de sommier.

TUYAUTERIE L’orgue comporte encore une partie de tuyauterie de Cavaillé-Coll, répartie surtout au
Grand-Orgue et au Récit. Certains jeux ont toutefois été décalés et recoupés (suppression 
des entailles de timbre au profit d ’encoches), rallonges par manchonnage, interventions 
sur les bouches, etc... Ces jeux sont principalement représentés par les Fonds ouverts et 
bouchés du Grand-Orgue ainsi que par le Basson 16 et la Trompette 8 du Récit et, peut- 
être, le Clairon du même clavier. Il subsiste aussi la Soubasse, ainsi que l’ancien 
Hautbois du Récit actuellement déposé en attente de la réalisation des augmentations 
prévues. Sont aussi déposées les 3 premières octaves graves du Principal 8 . Le reste de 
la tuyauterie est plus récent (Convers et Maciet).

1. Inscription « Sommier de 14 jeux en 2 parties à double laye - règle 509 - coupe 520 ».
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Saint-Cloud - Église du Centre - le grand orgue en cours de nettoyage (juin 1994)
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COMPOSITION

COMPOSITION
PRÉVUE
(sous réserves)

Nous donnons ici la composition actuelle de cet orgue (1994) et ensuite celle qui 
résultera de l’agrandissement projeté (sous réserves).

I — GRAND-ORGUE I

Bourdon 16 Doublette 2
Montre 8 Fourniture IV rangs
Flûte harmonique 8 Cymbale III rangs
Prestant 4

II — POSITIF :
Principal 8 Larigot 1 1/3
Flûte à cheminée 8 Petite Tierce 4/5
Principal 4 Fourniture III rangs
Flûte conique 4 Cymbale II rangs
Quinte 2 2/3 Trompette 8
Principal 2 Clairon 4
Tierce 1 3/5 Cromorne 8

III —  récit :

Bourdon 8 Basson 16
Flûte 4 Trompette 8
Grande Tierce 3 ]/5 Clairon 4
Sesquialtera II rangs

pédale :

Soubasse 16 (réelle)
Basson 16 (emprunté au Récit)
Trompette 8 (empruntée au Récit)

Tirasses G-O, Pos. et Récit. Accouplements Pos/G-O, Récit/G-O, Récit/Pos. Appel/
Renvoi Anches Récit.

Accord au La3 = 440 Hz, tempérament égal.

I — GRAND-ORGUE :
Bourdon 16 Fourniture IV rangs
Montre 8 Cymbale III rangs
Flûte harmonique 8 Sesquialtera II rangs
Bourdon 8 Cornet V rangs (Dessus)
Prestant 4 Bombarde 16
Flûte 4 Trompette 8
Grande Tierce 3 l/5 Clairon 4
Doublette 2

II —  positif :

Principal 8 Larigot 1 l/3
Flûte à cheminée 8 Petite Tierce 4/5
Principal 4 Fourniture III rangs
Flûte conique 4 Cymbale II rangs
Quinte 2 2/3 Trompette 8
Principal 2 Clairon 4
Tierce 1 3/5 Cromorne 8
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ÉTAT ACTUEL

ORGANISTES 
CÉLÈBRES AYANT 
ILLUSTRÉ 
L’INSTRUMENT

Saint-Cloud
Eglise du Centre

III RÉCIT EXPRESSIF :
Viole de gambe 8 Tierce 1 3/5
Voix céleste 8 Plein-Jeu IV rangs
Cor de nuit 8 Basson 16 (C-C)
Gemshorn 4 Trompette 8 (C-C)
Nasard 2 2/3 Basson-Hautbois 8 (C-C)
Quarte
c  •

2 Clairon 4 (C-C)
X  .

Soubasse (acoustique) 32 Flûte 4
Soubasse 16 (C-C) Bombarde 16
Principal 8 Trompette 8
Bourdon 8 Clairon 4
Principal 4

Traction électrique des notes et des registres, combinateur. 3 Tirasses. 3 Accouplements. 
Trémolo.

Difficile à estimer, compte tenu de l ’aspect incomplet de l’instrument, du moins dans 
l’esprit du facteur qui en a aujourd’hui la responsabilité. Les Fonds du Grand-Orgue 
mériteraient toutefois d’être mieux accordés. Un nettoyage complet a été entrepris par 
Maciet en juin 1994.

Un appel à candidatures pour la recherche d’un maître d’œuvre chargé d’élaborer un 
cahier des charges des travaux a été engagé par la mairie de Saint-Cloud, maître 
d’ouvrage, en 1995. Le contrat a été passé avec M. Robert Martin, en 1996.

Nous signalons ici, pour lui rendre hommage, le décès de M. Adrien Maciet, survenu le 
13 septembre 1995.

Charles Gounod (1877-1892) 
Henri Büsser (1892-1906) 
Louis Frade (1906-1921) 
Joseph Noyon (1921-1924) 
Geneviève Mercier (1924-7) 
Jean Maciet (?)
Gaston Litaize (?)


