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CHOISY-LE-ROI
CATHEDRALE SAINT LOUIS 

Place de l'église, 94600 Choisy-le-Roi.

Orgue non classé , appartenant à la commune.

HISTORIQUE ; l'ancien orgue contenu dans le grand buffet (le Positif étant
postiche) datait d'avant 1880 (facteur inconnu). L'instrument a 
été entièrement reconstruit en 1980-1981 par Michel JOUVE.

EMPLACEMENT tribune au fond de la nef.

BUFFET ; huit pieds en Montre, avec deux plates-faces de 12 tuyaux et
trois tourelles de 5 tuyaux, encadrées de pilastres cannelés. 
Culs-de-lampe à 5 consoles sous les tourelles. Une corniche 
Sculptée orne la partie supérieure du buffet, couronné d'un 
grand fronton de style rococo, avec une croix au centre.
Le buffet de Positif reproduit le même plan général en réduction 
(deux plates-faces de 5 tuyaux et trois tourelles de 5 tuyaux), 
mais avec une décoration très sobre : culs-de-lampes, moulures, 
et simple fronton triangulaire.
La boiserie a été décapée, poncée et vernie à l'ancienne.

SOUFFLERIE ; à. vents séparés. Pression : 70-72 mm. Deux ventilateurs électri
ques, l'un pour le Grand Orgue (Laukhuf) et l'autre pour le 
Positif (Medinger).

CLAVIERS ! trois claviers manuels de 54 notes, en fenêtre. Pédale de 30 notes. 

TRANSMISSION ; mécanique à vergettes.
TUYAUTERIE ! réutilisation d'une grande partie de la tuyauterie de l'ancien 

orgue. Remarquable travail de restauration (suppression des 
entailles et des dents). Un tiers de la tuyauterie est neuf. 
Détail inhabituel : les anciens tuyaux de Soubasse sont postés 
pieds en haut.

COMPOSITION ; 18 Jeux.
Grand Orgue

Positif de dos

Résonance

Bourdon 8 Doublette
Montre 8 Plein Jeu IV rangs
Prestant

Bourdon 8 
Montre 4 
Quarte 2

Quinte 2 2/3
Tierce
Plein Jeu III rangs 
Cromorne

Dessus de Cornet V rangs
Trompette
Clairon
Dessus de Hautbois

Pédale Bourdon 16 
Flûte 8

Tirasses G.O. et Résonance. Accouplements pos./G.O. et Résonance/G.O.

ETAT GENERAL ! très bon.
ACOUSTIQUE ; très pure et franche ; environ 6 à 7 secondes pour le Plein Jeu.



CHOISY LE ROI :Cathédrale St Louis.

CHOISY LE ROI : vue de la console neuve



CHOISY LE ROI : Abrégé du Grand-orgue.


