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HAUTE - GARONNE  
   
 

TOULOUSE 
 

Édifice-Intitulé : Cathédrale Saint-Étienne. 
Adresse exacte : Impasse de la Préfecture - 31000 Toulouse. 
Tél. 05.61 52. 03. 82 
Désignation de l'orgue : Grand-Orgue. 
Emplacement dans l'édifice : Mur arrière du chœur - Transept de la cathédrale. 
Position : Accroché au mur. 
 

 
 
Propriétaire : Etat 
Personne ayant la clef : Monsieur le Curé  
Organistes Titulaires : P. Philippe Bachet ; 2, rue d’Aquitaine, 31200, Toulouse. Tél. 05.34.40.86.36 
   Stéphane Bois ; 15, rue Martimor, 09270, Mazères. Tél. 05.61.67.60.17 
Entretien : Patrice Bellet 
Protection monuments historiques : Buffet des grandes orgues, bois sculpté par Louis Behorry,  
1612-1614, classé le 19 mars 1971 
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I – HISTORIQUE : 
Édifice :          Le chœur (vue depuis l’orgue)  
Voir orgue de Chœur.  
 
Orgue : 
L'orgue de la Cathédrale de Toulouse fut érigé en 1609 par 
le facteur d'orgue Antoine Lefébvre dans un buffet en 
noyer construit par Behorri et Moréjot. Il comptait vingt-
huit jeux, deux claviers manuels, quarante-cinq touches et 
un pédalier d'une octave à grand ravalement (composition : 
cf. renseignements divers). 
Des travaux sont entrepris par Joyeuse en 1677, Monbrun 
en 1738, Lépine en 1761. Cependant ce ne sont que les 
travaux de Micot (1772) et Rabiny (1787) qui donnent à 
l'orgue ses lettres de noblesse de grand orgue français. 
Après la révolution, l'orgue subit plusieurs nettoyages et 
transformations notamment après les passages de 
Campardon (1812), Dominique Cavaillé (1832), Jeandel 
(1834), Claude frères (1838). Malgré ces travaux, l’orgue 
de 1796 garde sa composition (renseignements divers). 
En 1846, le Chapitre se préoccupe de demander un devis pour les « réparations et additions de jeux » à 
faire à l'orgue de la Cathédrale. Partout en France les idées d'Aristide Cavaillé-Coll commencent à 
s'imposer. En 1848, ce dernier présente au Chapitre un mémoire sur la réparation de l'orgue. Après 
avoir fait un descriptif très informé de l'histoire et de l'état de l'instrument, Aristide Cavaillé-Coll 
prévoit une reconstruction de l'orgue en respectant une grande partie de la tuyauterie des XVIIe et 
XVIIIe siècles ainsi que les sommiers de Micot (Grand-Orgue, Positif, Pédale). Les modifications 
apportées sont les suivantes : la soufflerie cunéiforme est remplacée par une soufflerie à réservoir et à 
diverses pressions ; une machine Barker est installée ; la mécanique est refaite ; Les sommiers du 
Positif, du Grand-Orgue et de la Pédale sont conservés, mais on applique le système de la double laye 
des soupapes ; les claviers sont portés à cinquante-quatre notes ; Les sommiers de Récit et d'Écho sont 
supprimés et remplacés par un sommier de Récit expressif de huit jeux ; la console est refaite et 
rehaussée ; les tirants de registres changent de place ; Douze pédales de combinaison sont installées ; 
la composition de l'orgue se trouve modifiée : les jeux de fonds, les flûtes, les gambes apparaissent en 
nombre non négligeable ; toutes les anches, pratiquement, sont refaites par Aristide Cavaillé-Coll. 
Cependant, le nombre de jeux ne peut guère augmenter, car l'orgue de Saint-Étienne, accroché au mur, 
ne peut pas compter plus de cinquante jeux, faute de place. Cette reconstitution sacrifie les jeux de 
Tierce et les Cornets. Seul le Cornet du grand-Orgue, travail de Lefébvre, résiste à la tempête. 
Pourtant, Aristide Cavaillé-Coll réalise un excellent travail à la fois de construction et d'harmonisation 
qui durera jusqu'aux travaux d'Alfred Kern et qui sera le premier "sauvetage" sérieux de l'instrument. 
Grâce aux neuf rangs de Fourniture du Grand-Orgue, l'orgue sonne encore un merveilleux Plein-Jeu 
qui malheureusement sera amputé par Théodore puis Maurice Puget. 
Dans la composition (voir renseignements divers), on voit le désir d'Aristide Cavaillé-Coll d'apporter à 
l'orgue de Saint-Étienne tous ses derniers perfectionnements mais aussi son souci de conserver le 
matériel ancien utilisable. Au début de son devis, Cavaillé-Coll fait un descriptif de l'instrument dans 
lequel il affirme « L'orgue de la Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse est un des instruments les plus 
complets et les mieux conçus qu'on ait construits dans le XVIIe siècle ». 
En 1868, Vincent Cavaillé-Coll procède à un relevage de l'instrument et à la mise en place des 
pavillons sur un certain nombre de jeux. En 1879, Théodore Puget fait un nettoyage de l'instrument. 
La restauration réalisée par Maurice Puget ne se fera qu’après la guerre entre les années 1946-47. Elle 
coûtera 345 000 Francs. Une subvention de l’Etat sera obtenue pour un montant de 100 000 Francs. 
L’inauguration sera faite par Marcel Dupré. Mais les moyens financiers pour réaliser ces travaux sont 
dérisoires et le facteur ne peut guère améliorer la dégradation irrémédiable de l'instrument due non 
seulement au manque d'entretien, mais aussi à l'affaissement du buffet, au mauvais état des voûtes 
dont les gravats tombent sur la tuyauterie, à la précarité des assemblages (poutres déboîtées et pourries 
dans les joints), aux fissures énormes dans le mur (provoquées à la fois par les travaux de l'entrée 
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latérale de la Cathédrale et le basculement du buffet). 
Grâce aux efforts de Xavier Darasse, la Commission supérieure des monuments historiques examine 
un projet d'Alfred Kern en 1970. L'idée du rapporteur de la Commission est de mener à bien 
l'ensemble des travaux de restauration (voûtes, mur de soutien de l'orgue, buffet). Ce gigantesque 
travail  d'ensemble est décidé au début de l'année 1973 et pendant trois ans divers corps de métier se 
succéderont sur les échafaudages. L'assemblage du buffet ayant profondément souffert, Alfred Kern 
demande qu'une charpente spéciale soit aménagée pour recevoir les sommiers, la mécanique et les 
tuyaux. La vétusté du buffet ne permettrait plus de supporter les 12 tonnes de la partie instrumentale. 
Une charpente intérieure métallique à base d’I.P.N. est installée par la maison Saint-Éloi. La maison 
Ferrignac est chargée de la  restauration du buffet de noyer.  
Après le démontage de l'instrument, une réunion ayant pour but de décider de la composition 
définitive de l'orgue a eu lieu le 16 février 1974 à l'atelier du facteur d'orgues. A cette rencontre de 
Strasbourg participaient, outre Alfred Kern, Messieurs Xavier Darasse, rapporteur de la Commission, 
Claude Aubry, technicien conseil et Philippe Bachet représentant en même temps l'organiste titulaire, 
Madame Darasse-Laroyenne. La composition est légèrement différente de celle du devis de 1971 qui 
prévoyait notamment une pédale complémentaire avec une Quinte 10 2/3, une Fourniture 4 rangs et un 
Posaune de 16'. Cette proposition n'a pas été retenue pour respecter le caractère "français" de 
l'instrument. 
Alfred Kern s'est efforcé de donner une grande clarté dans toutes les parties internes de l'instrument, ce 
qui permet désormais un entretien régulier de tous les organes devenus accessibles. Ceci est une 
véritable prouesse technique du facteur. Nous avons de fait ici un orgue reconstruit par Alfred Kern. 
Cet instrument représente cette facture tout en conservant quelques jeux anciens et les anches 
caractéristiques de A. Cavaillé-Coll. L'inauguration a eu lieu du 9 au 17 juin 1977 avec Jan Willem 
Jansen, Marie-Claire Alain, Michel Chapuis, Louis Thiry, Francis Chapelet, René Saorgin, Jean 
Boyer, L'orchestre du Capitole - direction Michel Plasson et L'ensemble «Ars Nova ». 
Un nettoyage de l’instrument a été fait au cours du mois de juillet 2001 par la maison Kern. Il serait 
nécessaire de reprendre aujourd’hui quelques questions d’harmonie et peut-être une nouvelle 
définition du récit expressif.  
 
 
II – DESCRIPTION DU BUFFET 
 
Le magnifique buffet de la cathédrale Saint-Étienne fut exécuté à l'occasion des grands travaux 
effectués à la suite de l'incendie de 1609 qui ravagea le chœur. Le facteur d'orgues Antoine Lefèbvre 
chargé de faire un nouvel instrument passa contrat le 9 août 1612 pour la confection du buffet avec 2 
menuisiers toulousains établis à Toulouse, Louis Behorry et Antoine Moréjot pour la somme de 3 000 
livres. Le buffet en noyer et chêne fut terminé en 1614. Il est accroché majestueusement à 17 mètres 
de hauteur sur le mur qui domine le chœur gothique et qui ouvre en même temps la nef romane. 
Lefébvre a trouvé par ce procédé l'emplacement idéal de l'orgue pour cet édifice. 
Le buffet est en 2 corps. Au grand corps : 3 grandes tourelles ; la tourelle centrale la plus haute avec 5 
tuyaux écussonnés chacune. «  La tourelle centrale se fait proéminente, flanquée de deux plates-faces 
concaves... » Le buffet se termine en demi-lune sur les 2 côtés ; elles rejoignent le mur et reçoivent en 
arrière les jeux de pédale. « De la Renaissance l'architecte conserve les pilastres cannelés avec 
chapiteaux corinthiens du positif et ceux qui relient le grand corps au mur de l'édifice ; un système de 
rinceaux avec feuillages qui habillent les pilastres des divers compartiments, notamment, suspendus à 
des anneaux, ces guirlandes de feuillage, ou ces retombées d'instruments de musique liés à une forte 
cordelière (harpe, chalumeau, luth, cornet, cromorne, flûte, trombone, viole) ; de grasses claires-voies 
dissimulant l'extrémité supérieure de la tuyauterie ; les deux harpies ailées, à voies latérales du positif 
en demi-lune, la tête d'ange sur la claire-voie de la tourelle centrale du Positif et les têtes de vieillards 
ressemblant un peu à la bête [n.b. mascarons] sur les plates-faces de ce même positif […]. Certains 
éléments rappellent le style Louis XIII : toutes les parties privées de décor qui se lisent au 
soubassement (panneaux et pilastres nus) ; les denticules qui cernent la moulure inférieure de la 
tribune et qui contournent avec timidité différents éléments concaves et convexes du meuble ; la 
théorie des modillons qui soutiennent l'entablement ; la gracieuse série de petites balustres qui 
épousent les formes sinueuses de ce dernier ; les fortes et hautes corniches qui coiffent chacune des 
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trois tourelles ; les consolettes qui se rejoignent en forme de couronne ; le lanternon central à balustre, 
les pyramides… » (cf. N. Dufourcq p. 71-72).  
La balustrade pleine qui encadre le Positif est ornée de six panneaux allégoriques qui figurent la Paix, 
la Guerre et les quatre éléments (Eau, Terre, Vent, Feu). L'ensemble est porté par un bouquet en pierre 
sculptée formant une double trompe. « L'ensemble se recommande par la pureté de la composition 
architecturale, l'harmonie des lignes, la qualité du décor et surtout "par son essor de calice floral" selon 
l'heureuse expression de Georges Servières (in "la décoration artistique des Buffets d'orgues" 1928) » 
(cf. G. Costa in Plaquette sur l'orgue de Saint-Étienne p.4).  
La restauration du buffet d'orgue est également expliqué dans la plaquette par M. Yves Boiret. Celle-ci 
a été assurée par les ateliers Saint-Éloi pour la charpente métallique interne et par les Ets Jean Férignac 
et Cie pour la  menuiserie et la restauration des boiseries. 
 
 
III – DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT 
 
a) Etat actuel : En bon état de marche. 

 
b) Acoustique : Bonne, 3 secondes de réverbération dans le 

chœur. Malgré la hauteur à laquelle il est situé, l’orgue sonne 
très clairement même avec un nombre important de jeux. 
 

c) omposition actuelle :  

1er lavier 
P

2  Clavier 
G  

3e Clavier A l’allemande  
Ef ts 

auxiliaires 

C
 

e C
ositif de dos 

56 notes 
11 jeux 

rand orgue
56 notes 
17 jeux 

Récit expr. 
56 notes 
9 jeux 

Pédale 
30  notes 

8 jeux 

fe

Salicional 8 
 8 

 
 

Flûte conique
Prestant 4 

2 Doublette 
Sifflet 1 

 Cornet III
Trompette 8
Basson Htbs 8
Vx humaine 8 
 

emblant tr
 

4e Clavier 
Echo 

37 notes 
2 jeux 

Mo

.4 

 

Mo

/3 

I 

8 

Cor
 

Flû

1/3 

 

Tir GO 
 

 

 R 

ntre 8 
Bourdon 8 
Prestant 4 

mFlûte à che
Nazard 2 2/3 
Doublette 2 
Tierce 1 3/5 
Larigot 1 1/3 
Plein jeu V-VI
Trompette 8 
Cromorne 8 
 
remblant t

ntre 16 
 Bourdon 16

Montre 8 
 Bourdon 8

Gambe 8 
Prestant 4 
Flûte 4 

2 2Nazard 
Quarte 2 

/5 Tierce 1 3
Grde fourn. I
Fourniture III 
Cymbale IV 
Cornet V 

te 1°Trompet
2°Trompette 8 
Clairon 4 
 

remblant T
 

net V 
8Trompette 

te 16 
Flûte 8 

5 Nazard 
Octave 4 

/5 Tierce 3 1
Bombarde 16 
Trompette 8 
Clairon 4 
 
 

Tir R en 8
Tir R en 4 
Anches Ped
Pos / GO 
R / GO 

ionExpress

 
) Analyse interne :  

 dos – C1 à G5 – 56 notes. Dispositi

8  29 tuyaux en façade neuf en étain 87,5 % de A. Kern. Tuyaux refaits à 

Prestant  4  8 

Bourdon  8  ux en bois (C1 à B1) du XVIIe s. 44 tuyaux en étain (C2 à G5) 

Flûte à cheminée  4 sommier, neufs de A. Kern. Corps en étain 35 %, pieds en 

Nasard  2 2/3   er, 56 tuyaux neufs en plomb, de A. Kern. C1 à G2 bouchés 

d
1e clavier - Positif de on des jeux, dans l’ordre du sommier, depuis la 
façade vers l’arrière. 
Montre  

l'identique de C1 a E3. 27 tuyaux sur le sommier du XVIIIe de Micot. 
8 tuyaux en façade neufs en étain 87,5 % de A. Kern (C1 à G1). 4
tuyaux anciens sur sommier en étain (G# 1 à G5). Jeu probable de 
Micot. 
12 tuya
sur sommiers, cheminées à partir de C 3. Attribution à Antoine 
Lefébvre. 
56 tuyaux sur 
étain 9%. 
sur sommi
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avec cheminées, C3 à G5 ouverts et cylindriques. 
56 tuyaux sur sommier, en étain, de A. Cavaillé CoDoublette  2  l provenant du Grand 

Tierce  l 3/5  ier, 56 tuyaux neufs en plomb, de A. Kern. 
 

e  rtir du F3. Jeu de 

Cromorne  8 6 tuyaux en étain de Vincent Cavaillé, Anches et 

Plein-Jeu  5-6 rgs   de A. Kern.  
  D4 

/3'  3'  /3' 
  3' 

  3' 
  

 3' 

Orgue. 
sur somm

Larigot 1 1/3  sur sommier, 56 tuyaux neufs en plomb de A. Kern. 
Trompett 8  sur sommier, 56 tuyaux en étain, harmonique à pa

Claude Frères. 
sur sommier, 5
languettes neuves de A. Kern. 
312 tuyaux neufs en étain 75 %

 C1 C2  G2 C3 G3 
1’  1 1/3' 2' 2 2/3' 4'  4' 
2/3'  l’  1 1 2'  2 2/ 2 2
1/2'  2/3' 1’ 1 1/ 2'  2 2/3' 
1/3'  1/2' 2/3' 1' 1 1/ 2' 
1/4'  1/3'  1/2'  2/3' l 1/3'  2'  
    1’  1’1/

 
2e clavier - Grand orgue – C1 à G5 – 56 notes. Situé au niveau de l’entablement du grand corps. 

16 34 tuyaux en façade (C1 à A3) refaits à l'identique en étain 87,5 %. 22 

Montre  8 en façade neufs, comme les précédents (C1 à B2). 32 tuyaux 

Viole de gambe  8 . 46 tuyaux (B1 à 

Cornet  5 rgs  toine Lefébvre. 
  

Flûte à fuseau  4  en étain existants (C1 à G5). Aristide Cavaillé-Coll. 

Bourdon  8 stés (C1 à C#2). 42 tuyaux en plomb (D2 a G5). 

Prestant  4  F 1). 50 tuyaux 

Nasard  2 2/3  
e Nasard  

/5  
Fourniture  . 

  '  
3'  /3  /3 

Deux vues de l  positia tuyauterie du f 

Disposition diatonique avec basses aux extrémités et dessus au centre. Jeux dans l’ordre du sommier depuis 
la façade vers l’arrière : 
Montre  

tuyaux sur le sommier (A#3 à G5). Tuyaux du XVIIe et XVIIIe 
réutilisés. 
24 tuyaux 
sur sommier (C3 à G5). Tuyaux du XVIIIe réutilisés. 
10 tuyaux neufs de A. Kern en étain 75 % (C1 à A1)
G5) d’Aristide Cavaillé-Coll (prise du Récit expressif). 
Posté. tuyaux anciens en plomb XVIIe - Attribution à An

Bourdon 16 26 tuyaux en bois postés (C1 à C#2). 30 tuyaux en plomb (D3 à G5) à 
cheminée à partir du B3. Tuyaux du XVIIe - Attribution Antoine 
Lefébvre. 
56 tuyaux
Tuyauterie transformée avec calottes en fuseau (du G#4 à G5). Les 
tuyaux sont ouverts. 
14 tuyaux en bois po
Tuyauterie du XVIIe s. - Attribution Antoine Lefébvre. 
6 tuyaux en façade neufs, comme les précédents (C 1 à 
sur sommier (F# 1 à G 5). Tuyaux existants d'Aristide Cavaillé-Coll. 
sur sommier, 56 tuyaux d’Aristide Cavaillé-Coll. 

Quarte d 2 sur sommier, 56 tuyaux d’Aristide Cavaillé-Coll. 
Tierce  l 3 sur sommier, 56 tuyaux neufs en plomb, A. Kern.  
Grande 2 rgs  sur sommier, tuyaux neufs d'A. Kern en étain 80 %
  C1 C2  G2  C3  G3 

2’ 2 2/3' 4'  5 1/3 8' 
1 1/ 2’  2 2 4' 5 1
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2e Trompette  8 sur r  tuya e Vi availlé-Coll, harmonique à 

Clairon  4 56 tuyaux en étain d’Aristide Cavaillé-Coll. 
pette  

 gs  

  /3'  /3' 
/3 

Cymbale  4 rgs  sur n étain 80 %. 

  3' /3' 
  3' 

  /3' 

 sommie , 56 ux en étain d ncent C
partir de F3. 
sur sommier, 

1ere Trom 8 sur sommier, 56 tuyaux en étain. Aristide Cavaillé-Coll. 
Petite fourniture 3 r sur sommier, tuyaux neufs d'A. Kern en étain 80 %. 

C1 A#1 A#2  F3 
1' 2 2 2/3  4' 
2/3 1 1 2' 2 2
1/2 1 1 1 2 

 sommier, tuyaux neufs d'A. Kern e
C1 C2 F2 C3 F3 C4 
2/3'  1' 1 1/3' 2'  2 2/3' 4' 

 
 vues de la tuyauterie du GO 3

1/2'  2/3' 1'  1 1/ 2'  2 2
1/3'  1/2'  2/3' 1' 1 1/ 2' 
1/4'  1/3'  1/2'  2/3' 1'  1 1

     
3e clavier - Récit expressif – C à G5 – 56 notes. Sommier diatoni  avec aigus au centre et basses aux 

 plomb, de 

Salicional  8  (C1 à F2) en étain 75 %, de A. Kern. 38 tuyaux (F#2 à G5) de 

Flûte à cheminée  8 rme de tuyaux existants au XVIIIe s. C1 à B1 : 

Prestant  4  ier, 24 tuyaux (C1 à B2) de A. Cavaillé-Coll (1850) - 32 

Doublette  2  ll (1850) 
ern. 

tte   Cavaillé-Coll 

Voix humaine  8  mier, 56 tuyaux de Théodore Puget (1878).  Anches et lan-

Basson-Hautbois 8    -  

 
e clavier - Echo en fenêtre – F2 à G5 – 37 notes. Sommier chromatique. Disposition des jeux dans l’ordre 

s   Jeu neuf en plomb, de A. Kern. 185 tuyaux. 
te  e dos, Claude frères, revus 

 
édale – C1 à F3 – 30 notes. Deux sommiers diatoniques parallèles à la façade. Dans l’ordre depuis la 

façade : 

1 que
extrémités, parallèle à la façade. Disposition des jeux dans l’ordre du sommier depuis la façade : 
Dessus de cornet  3 rgs  Cornet posté de 32 notes (C3 à G5), soit 96 tuyaux neufs en

A. Kern. 
18 tuyaux
Théodore Puget, 1878  
dite flûte à biberon ; fo
12 tuyaux en bois du XVIlIe - C2 à G5 : 44 tuyaux neufs en plomb, de 
A. Kern. 
sur somm
tuyaux neufs en étain 75 %, de A. Kern. 
sur sommier, 56 tuyaux de A. Cavaillé-Co

Sifflet  l sur sommier, 56 tuyaux neufs en étain 75 %, de A. K
Trompe 8 sur sommier, harmonique de C3 à G5, 56 tuyaux de A.

(1850) 
sur som
guettes neuves, de A. Kern.  Corps ouverts et coniques à partir du C5 
Sur sommier, Basson de C1 à F#2. Le jeu de Hautbois commence à G2
56 tuyaux de A. Cavaillé-Coll (1850) 

4
du sommier depuis la façade : 
Cornet  5 rg
Trompet 8  tuyaux provenant du Clairon 4 du Positif d

par A. Cavaillé-Coll  

P
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Trompette  8 25 tuyaux (C1 à C3) de A. Cavaillé-Coll (1850). 5 tuyaux neufs (C#3 à 
F3) en étain 80 %, de A. Kern. 

e   

e  5  
Flûte  4 x existants, Micot-Rabiny (1772-1787) 

asard  /3  
Flûte  16  tuyaux en 

Clairon  4 25 tuyaux (C1 à F3) de A. Cavaillé-Coll (1850). 5 tuyaux neufs (C#3 à 
F3) en étain 80 %, de A. Kern. 

Bombard 16 25 tuyaux (C1 à C3) de A. Cavaillé-Coll (1850). 5 tuyaux neufs (C# 3 à 
F 3) en étain 80 %, de A. Kern. 

Grosse Tierc 3 1/ 30 tuyaux (C1 à F3) neufs en étain 35% de A. Kern 
30 tuyaux en bois et étain, tuyau

Flûte  8 18 tuyaux neufs en étain (façade) de A. Kern, (C1 à F2) étain 87,5 % - 
12 tuyaux en bois (F#2 à F3) de Micot-Rabiny (1772-1787) 

Gros N 5 1 30 tuyaux (C1 à F3) neufs en étain 35 % de A. Kern 
25 tuyaux en bois existants (C1 à C3), de Micot (1772). 5 
étain, de A. Kern (C#3 à F3). 

     
 tuyauterie du Récit  Tuyauterie d’écho  Tuyauterie de pédale 

e) Tuyauterie : Une très grande partie de la tuyauterie est neuve, d’Alfred Kern. Une quinzaine de 
jeux t été nserv mment à 

f) 

. 

. 
 

 et Positif. 

Kern en fenêtre 
dans le soubassement du grand corps. 

t en chêne rehaussé de bois exotique. Il est à 

de Cavaillé-Coll on co és ainsi que quelques jeux du XVIIe et XVIIIe nota
la pédale. Beaucoup de tuyaux ont été ressoudés et réparés. La façade a été entièrement refaite. 
 
Accouplements : Pos/GO, R/GO. 
 

g) Tirasses : GO ; R en 8 et 4 
 

h) Combinaisons : Anches Ped
 

i) Expression : Récit par bascule

j) Trémolo-Tremblant : Récit, GO
 
k) Divers :  
 
l) Console : Console de A. 

Claviers plaqués en ivoire pour les naturelles 
sauf celui du Positif (droit). Le pédalier es
l’allemande, droit et concave. Les tirants de registres sont de part et d’autre des claviers sur les 
montants. Ils sont carrés  en chêne avec pommettes chantournées en palissandre. Le nom de jeux 
se trouve sur des étiquettes en cuir de couleur différente selon les claviers. Le banc est en chêne. 
Cuillers en laiton à accrocher au-dessus du pédalier, expression par bascule au centre. 

Disposition des jeux à la console : 

et ébène pour les feintes. Les frontons sont en biais 
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Toutes les archives retrouvées pour cet orgue sont en double à « Orgues Méridionales », 2, rue 
d’Aquitaine – 31200 - Toulouse. 

 
b) Bibliographie : Inventaire des orgues en Midi-Pyrénées (Haute-Garonne - Toulouse 1982). 

- P. et J. Salies «Les Orgues de Toulouse» (in recherches sur la musique française classique XII 
- 1972 - Éds A. et J. Picard pp. 65 à 106). 

- Revue «Les Amis des Orgues de Saint-Étienne» - Numéros 1 à 8 - Épuisés - (Historique avec 
documents d'archives cités in extenso - Le numéro 8 s'arrête en 1848-1850)  

- Plaquette «Le Grand-Orgue de la Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse» III siècle d'art ; Édité 
par l'Association «Les Amis des Orgues de Saint-Étienne» ; 1, Place Sainte-Scarbes, 
Toulouse ; pour l'inauguration de l'instrument (disponible chez Orgues Méridionales) 

- Article dans la Revue «L'Orgue» - Numéro 165 - Année 1978. 
 
c) Discographie : - Bernard Foccroulle dans des oeuvres de Berio, Amy, Darasse, Jolas, Boesmans 

SPRL Ricercar ; B 6912 Anloy (quelques exemplaires encore disponibles à Orgues Méridionales) 
RIC 072051 

- Amy ; Darasse ; Messiaen. François Espinasse, orgue ; Quintette de cuivre. 
Editions Hortus, coproduit avec le festival Toulouse Les Orgues, 2002. HORTUS 025  

 
d) Relevés :  Relevé interne Philippe Bachet. Photos : JB Dupont  
 
 
V – RENSEIGNEMENTS DIVERS 
 
Le Grand-Orgue de la cathédrale Saint-Étienne est utilisé dans le cadre du Festival d’orgue de 
Toulouse, du Concours International d’orgue, du Printemps de l’orgue. Il est également mis à la 
disposition des élèves du CNR de Toulouse pour un certain nombre d’heures. On peut aussi l’entendre 
lors des offices de la cathédrale et notamment les grands offices diocésains. 
 
a) Composition de Lefebvre (1609)  

Grand Orgue (45 touches) : Montre de 16 p. ouvert, Montre 8 p. ouvert, Flûte 8 p. (bouchée), 4 p. 
ouvert, Flûte 4 p. bouchée, Quintadine, Gros Nazard, Flûte 2 p. pour flageolet, Petit nazard, 
Grosse fourniture 4 tuyaux, Petite fourniture 3 tuyaux, Cimballe, Octave de trompette, Cleron, 
Dessus de Cornet       
Positif (45 touches) 8 p. ouvert, 4 p. ouvert, Petite flûte, Nazard 2 pieds, Larigot, Fourniture 3 
tuyaux, Cymballe, jeu de voix 
Pédale (une octave) 16 p. ouvert, Trompette 8 p.  
2 tremblants : Grand Orgue et Positif 

 
b) Devis d’Antoine Lefebvre du 8 août 1612 

L’an mil six cent douze et le huitième jour du mois d’Août, à Tolose après-midi, régnant notre 
puissant Prince Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre pardevant my notaire 
Royal et (les) témoins/sous/nommés, dans la maison de la prevosté establis entre leurs personnes, 
messire (mot illisible…) Jean Daffour, E. de lombez prevost de la dite Eglise et messeirus Bernard 
de Bernius, grand archidiacre, Pierre de Benoist aussi archidiacre et celleriers Pons Bardion, 
George de Toupignon, Jean de Boyce et Jacques Laboisst aussy cellelier, tous chanoines de la 
dicte Eglise lesquels audevant nous ont baillé a prix fait à Antoine Lefèbvre Maître organiste 
habitant ans Tolose présent et acceptant à faire l’orgue du Cœur de la dite Eglise suivant et 
conformément au dessain qu’en a ossi fait et dressé par cedit Lefèbvre signés par les partis les 
articles desquels la teneur s’ensuit : 

Premièrement, l’estuy ou caisse dudit orgue aura six canes et demi(1) de largeur au corps, ou 
seront les tuyaux, et de la hauteur despuis le bouquet portant l’orgue en-haut huict canes. Plus 
icelluy Lefèbvre sera tenu de jetter du couste de la paroisse trois pans plus que de l’autre couste(2). 



Tlse (1) page 10 

Tout le bois dudict orgue sera de bon bois de noguier, bien prest et apareillé avec l’art 
d’architecture ornements, figures portées par ledict dessain ;  

Pour le soustien de la dite caisse ledit Lefèbvre mettra les pials(3) de bois de chesne et autre a 
ce nessecaire de la grandeur et grosseur requise, ensemble faira toutes les fournitures necessaires, 
les faira attacher aux murailles persser ou faire persser icelles a ses despends ; lequel orgue ledit 
Lefèbvre promet et s’oblige de faire un nombre de trant cinq jeux comme sera cy après dict(4)

Scavoir que la monstre sera d’un seize pieds ouvert et d’un huit pieds ouvert, pour garnir les 
ouvertures du garderobe suivant le dessain qu’en est fait, un jeu de flutte de huit pieds qui sera 
bousché, un jeu de quatre pieds ouvert, un jeu de flutte boucsché, un jeu de quatre pieds, un jeu de 
Cuittadine(5), un jeu de gros nazard, un jeu de grosse fourniture à quatre tuyaux, un jeu de petite 
fourniture à trois tuyaux, un jeu de cimballe, un jeu de trompette, un jeu d’octave de trompette, un 
jeu de Cleron, un, jeu de dessus de Cornet. Pour le positif sera d’un jeu de huit pieds ouvert, un jeu 
de quatre pieds ouvert, une jeu de petites flutes, un nazard, un deux pieds, un larigot, une 
fourniture de trois tuyaux, une cimballe, un jeu de voix. Une octave de pédalier seize pied ouvert, 
une octave de pédales de trompettes, deux tremblants un pour le grand, l’autre pour le positif, 
quatre soufflets. Les sommiers tant du grand que petit, et toutes les appartenances et déppendances 
suivant le di dessain. Plus sera tenu ledit Lefèbvre fournir tous les Registres, claviers de quarante 
cinq touches ou marches chacun, conduits de ventz et autres choses à ce nécessaires et rendre ledit 
orgue jouant et bien accomodé le tout au despends dudit Lefèbvre. 
  Pacte que si ledit Lefèbvre ne fait toute la besoigne portée par ledit desseing luy sera rebastu 
tout ce qui manquera sur le prix convenu dudict orgue. Comme aussy faisant davantage de 
besoigne plus qu’il n’est porté par ledit desseing sera aux despends dudit Lefèbvre, sans que le 
Chaptire soit tenu de luy en rien donner ny payer desditz advantages, car ainsi l’ont convenu et 
accordés. 
  Moyennant ce, ledit Chapitre promet audit Lefèbvre de luy faire faire le bouquet de pierre de 
taille qui servira pour commencer de porter la caisse ou galerie du dit orgue. Plus lui fera faire le 
dit chapitre une chambre au dernier dudit orgue aux fins qu’il puisse tenir les soufflets servant à 
icelui et le Chapitre baillelra audit Lefèbvre tout l’estaing qui est à présent de celluy qui fust 
recherché après le bruslement de l’Eglise. 

Pour tout laquelle besoigne le Chapitre promet de bailler et payer audit Lefèbvre la some de 
neuf mille livres (illisible…) payables à savoir trois mille livres à la feste de la toussaint prochaine 
courant, quinze cent livres a Pasques après suivant sa peine en dommages et intérêts et le restant à 
la fin de la besoigne et lorsque ledit orgue sera parachevé et entièrement parfait suivant 
leditdessein lequel il promet et s’oblige à nous faire entre un ou deux ans sous peine de respondre 
de toutes les peines et dommages et interets ; pour faire toute la dite besoigne ledit Lefèbvre 
fournira toutes choses necessaires comme bois, cloux, chevilles, fournitures, estaing ou autres 
choses sans que le chapitre soit tenu de rien fournir ni bailler que la somme de neuf mille livres et 
ainsi tout ce dessus obligeront ledit chapitre et ledit Lefèbvre, leur sera présent et admis que cela a 
toute rigueur de justice de ce Royaume. Ainsi ont promis et juré en présence de Mr. Dominique 
Bachelier, prébendier et chanoine de Lombez et Mr. Pierre Fabry de la dite commande (suivent les 
noms des signataires nommés au début du contrat ainsi que celui de Déortis, notaire royal et les 
signatures)    
(Archives Départementales de la Haute-Garonne – 3 E 12565 & 1 G 655)  

 
 

(1) canne : ancienne mesure de longueur variant de 1 m 71 à 2 m 98 
(2) couste : verbe couster, du latin cousta : coûter. 
(3) pials : probablement les poutres servant à soutenir le buffet 
(4) nombre de jeux : Lefèbvre compte ici les jeux en rangs de tuyaux ; en effet pour arriver à 35 jeux il faut compter 

« grosse fourniture à 4 tuyaux » = 4 jeux ; « petite fourniture à 3 tuyaux = 3 jeux, etc… Selon le comput moderne 
nous aurions un orgue de 28 jeux. 

(5) Cuittadine : dans l’orgue de Carlier nous trouvons une « quintadine » comme nom de la flûte de 4 pieds, or Carlier 
est contemporain de Lefèbvre. 

 
c) Bail passé entre Lefebvre et Behorri pour le buffet  
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 L’an mil six cent douze et le neuvième jour du mois d’Aoust à Tolose dans la boutique 
pardevant moy notaire avons establi entre les sieurs Antoine Lefèbvre maitre organiste à Tolose. 
Ce jour celui-ci a baillé  a prix fait à J.Behorri, maitre menuisier de la dite ville a faire toute la 
menuiserie de l’orgue de cœur de l’Eglise métropolitaine devant se conformer au dessing qui a été 
fait et dressé… et que le sieur Lefèbvre a affirmer (avoir) baillé à Behorri. Que suivant le contrat 
fait et passé entre le sieur Lefèbvre et le sieur Behorri par devant moy notaire que le sieur Behorri 
fournira tout le bois de noyer, bois de chene et autres choses necessaires sauf la ferrure que le sieur 
Lefèbvre fera faire à son dépens et y portera toute diligence à ce requise ; que monsieur Behorri 
aura besoigne faite et parfaite dans un an prochain suivant ce contrat à compter de ce jour et 
(versera) de tous défauts dommages et intérêts. Icelle besoigne le sieur Behorri promet de la 
parfaire suivant et conformément au sessing moyennant le prix pour ce trois mil livres payables 
savoir…six cents livres (illisible…) la dite somme…devant moy notaire delaquelle le Chapitre se 
sera acquitté avec Lefèbvre et la somme de 2400 livres restant que le sieur Lefèbvre promet de lui 
payer à mesure qu’il travaillera à la dite besoigne sous peine de devoir verser des dommages et 
interets .. » (suit la formule juridique et les signatures – En marge la cancellation de l’acte, le 16 
septembre 1614) 
(Archives Départementales de la Haute-Garonne – 3 E 12565) 

 
d) Relevé de Micot en 1796 

Septièmement : 
Dans l’église Cy-devant Cathédrale ditte de St. Etienne, serions montés à l’orgue qui est un grand 
Zeize pieds soutenue par une Voussure en Charpente très hardie, supportée par une double trompe 
Parabolique en Pierre de Taille ; le Buffet de la Grand Orgue a trente six Pieds de face et est 
supportée dans le milieu par une Colonne et un double premier corps de douze pieds de hauteur. 
La Montre est composée dans le milieu d’une grande Tourelle contenant les Tuyaux de Montre de 
seize Pieds, la suitte des tuyaux est placée de Part et d’autres dans deux tours creuses qui 
l’accompagnent de chaque côté, suivant deux Plate faces, dont les tuyeaux sont les uns au-dessus 
des autres ensuite les tourelles de douze pieds. Le restant de la Montre en tour ronde gagne de 
chaque côté les Pillastres qui terminent les extrémités du buffet. Le Positif a dix Pieds de face, une 
Tourelle de sept tuyaux dans le milieu deux plates Faces et deux retours en tour Rondes. 
Cet instrument a quatre claviers montant au Ré de la cinquième Octave, le clavier de la Grand 
Orgue a Cinquante touches et fait parler les 18 jeux suivants : Bourdon de huit (bouché), donnant 
Seize, Bourdon de huit, Montre de seize pieds, Montre de huit, Prestant, Doublette, tierce, Grosse 
Tierce, Nazard, gros Nazard, quarte de Nazard, Plein jeu, cimballe et Fourniture. Sur un même 
registre grand Cornet dessendant jusqu’à l’Ut du milieu du clavier, trompette de Bombarde ou de 
Seize pieds, Trompette et Clairon, voix humaine éttiquettée voix céleste à cause de la douceur de 
ses sons. Le Positif a aussi son Clavier de cinquante touches et onze registres : Bourdon de huit, 
Montre de huit, Prestent, Doublette, Larigot, Tierce, Naszard, Plein-Jeu, Cymbale et Fourniture. 
Sur un seul Registre, comme au gd Orgue pour plus de comodité : cromorne et trompette. Le 
clavier de Récit dessend au Sol au dessous de l’ut du milieu du clavier ; il est composé de trente 
deux touches faisant parler sept jeux : Bourdon, Prestent, Doublette, Tierce et Nazard, sur un seul 
registre : Trompette et hautbois. Le clavier d’Echo est de trois octaves commençant au Ré dans le 
bas, composé de trente huit touches, elles font parler un cornet d’echo ; le clavier des pedales est 
compose de vingt cinq marches, commençant en Ut et finissant en Ut, elles font parler six jeux, 
une pedale de Flûte de Seize, pieds ouverte, une de huit, une de quatre ; une pédale de Bombarde 
ou Trompette de Seize pieds, une Trompette de huit, une de Clairon, un Tremblant doux. En tout 
cinquante trois jeux. La soufflerie a quatre soufflets de huit Pieds de long, sur trois pieds et demi 
de largeur avec jumelles pour diriger le mouvement des bascules. Le Buffet est de Bois de Noyer 
très vieux et piqué ; Evalué avec les ferrures à la Somme de Neuf cent Livres. L’Orgue, 
méchanisme, tuyaux et soufflerie estimée à la somme de huit mille livres, et en tout huit mille neuf 
cent Livres. 
 

e) Composition en 1796 : 
Bien que l'on connaisse depuis longtemps déjà le relevé de Micot du 14 juin 1796, il est nécessaire 
de redonner ici la composition de l'orgue à la Révolution, car elle a conditionné, en partie, les 
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choix de la restauration d'Alfred Kern : 
Grand-Orgue (50 touches) : Montre 16', Montre 8', Bourdon 16', Bourdon 8', Prestant 4', 
Doublette 2', Gros Nasard, Nasard, Grosse Tierce, Tierce, Quarte de Nasard, Plein-jeu, Fourniture, 
Cymbale, Trompette 8', Clairon 4', Grand Cornet, Basse de Bombarde, Voix humaine 8' 
Positif (50 touches) : Montre 8', Bourdon 8', Prestant 4', Doublette 2', Larigot, Tierce, Nasard, 
Plein-jeu, Fourniture, Cymbale, Cromorne 8', Trompette 8' 
Récit (32 touches) : Bourdon 8, Prestant 4, Doublette 2', Tierce, Nasard, Trompette 8', Hautbois 8' 
Echo (38 touches) : Cornet 5 r. 
Pédale (25 touches) : FIûte 16', Flûte 8', Flûte 4', Bombarde 16', Trompette 8', Clairon 4' 

 
f) Composition d’Aristide Cavaillé-Coll : 

Voici la composition de l'orgue telle qu'elle était en 1852, lors de la réception de l'instrument par 
Lefébure-Wély : 
Grand-Orgue (54 notes) : Cornet V rangs (Lefébure) ; Montre l6 (Jean Duhaut) ; Montre 8 
(Lefébvre ou Micot) ; Bourdon 16 (Lefébvre) ; Bourdon 8 (Lefébvre) ; Prestant 4 ; Octavin 2 ; 
Flûte harmonique 8 ; Quinte ; Flûte Octaviante 4 ; Viole de gambe 8 ; Viole de gambe 4 (tous ces 
,jeux de A. Cavaillé-Coll) ; Fourniture V rangs (Claude Frères et Cavaillé) ; Cymbale IV rangs 
(Micot-Rabiny revu Cavaillé) ; Bourdon l6 ; Trompette 8 ; Clairon 4 ; Euphone à anches libres 
(tous ces jeux de A. Cavaillé-Coll). 
Positif (54 notes) : Montre 8 (en partie Cavaillé-Coll) ; Gambe 8 (Cavaillé-Coll) ; Prestant 4 
(Micot) ; Doublette 2 (A. Cavaillé-Coll) ; Nasard (Lefébvre ou Micot) ; Plein Jeu V rangs (Claude 
Frères revu par Cavaillé) ; Cromorne 8 ; Trompette 8 ; Clairon 4 (Claude Frères et A. Cavaillé-
Coll). 
Récit expressif (54 notes) : FIûte harmonique 8 ; Flûte Octaviante 4 ; Octavin 2 ; Voix CéIeste 8 ; 
Viole d'amour 8 ; Trompette harmonique 8 ; Basson/Hautbois 8 ; Clairon harmonique. 4 ; Gambe 
4 (Tous ces jeux neufs d'A. Cavaillé-Coll) ; Voix humaine 8 (venue du G. 0.). 
Pédale (25 notes) : FIûte 16 ; Flûte 8 ; Flûte 4 (Jeux de Micot-Rabiny) ; Bombarde l6 ; Trompette 
8 ; Clairon 4  (jeux de A. Cavaillé-Coll). 

 
g) Devis de Maurice Puget en 1938 

 Le Grand Orgue de la Cathédrale de Toulouse (partie intérieure) est un magnifique instrument 
construit vers 1845 par le célèbre facteur Aristide Cavaillé-Coll. Il fut un peu modifié en 1868 par 
Vincent Cavaillé Coll, frère du précédent, qui était loin d’avoir sa renommée et que le chanoine 
Contensau appelait ironiquement le « faux Coll ». Ce fut lui qui remplaça un nazard du positif par 
une gambe dont les basses faute de place, sont postées au dessus, ce qui est apparent et très laid, au 
moyen de gros et longs conduits qui absorbent un vent qui manque au reste de l’ensemble. En 
1878, la maison Puget procéda à une sérieuse restauration et au remplacement de la trompette du 
Récit par une neuve, ce qui est inscrit sur les tuyaux. Depuis cette date, soit 60 ans, l’instrument a 
été entretenu par la même maison, sans réparations importantes. 
 Aujourd’hui, il est à bout de forces, la mécanique et surtout la machine pneumatique très usées 
et déréglées par un fonctionnement de 93 ans. Les tuyaux sont en partie obstrués par la poussière 
accrue au maximum par les récents et longs travaux. Les plus grands s’affaissent. Certes 
l’ensemble est encore grandiose, mais il importe sans tarder d’arrêter cette décrépitude. Il faut 
rajeunir simplement la mécanique à laquelle il serait criminel de toucher puisque cela a fonctionné 
jusqu’à présent plus ou moins bien il est vrai. Il faut rendre aux tuyaux leur qualité première, afin 
que ce chef d’œuvre retrouve sa sonorité magnifique d’autrefois. Voici la description des travaux 
nécessaires pour obtenir ce résultat : 
 Tous les tuyaux de métal de l’intérieur et les petits et moyens en bois seront enlevé&s et portés 
dans les galeries du Triforium, soigneusement rangés et étiquetés par claviers et par jeux. Les 
petits tuyaux de la façade seront également enlevés de l’intérieur. Tout l’instrument sera alors bien 
nettoyé dans ses diverses parties. L’extérieur avec son magnifique buffet dépend des Beaux Arts et 
c’est à cette administration que revient le soin de le faire nettoyer ce qui implique la fourniture 
d’un sérieux échafaudage coûteux et encombrant, si elle le juge utile. Ce buffet ne paraissant pas 
abimé et ne nécessitant pas de ce fait des réparations sérieuses, le facteur se chargerait de 
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l’enlèvement de la poussière des boiseries et des gros tuyaux restants, au moyen d’un petit 
échafaudage tenant à l’orgue lui-même. Pour le réglage de la mécanique du positif, il existe un 
plancher dans le bas de l’orgue tout vermoulu et insuffisant ; il sera remplacé par un nouveau 
solidement fixé. Lors du commencement des travaux, les deux grands soufflets enlevés furent 
remplacés par des réservoirs à l’intérieur. Ils sont suffisants certes, mais la distribution du vent 
doit être refait d’une façon plus rationnelles, et les soupapes remplacées par d’autres à rideau 
mieux établies et évitant les tremblements fréquents actuels. Les porte vents en plomb allant des 
sommiers au tuyaux de façade ou bois seront révisés, ressoudés et recollés s’il y a lieu.  Les 
boursettes crevées changées. Les soupapes des sommiers bien nettoyées, les ressorts égalisés, ceux 
trop doux remplacés. Le mouvement des registres sera graissé. Les jalousies de l’expression seront 
démontées, leurs pivots dérouillés et graissés, ainsi que le mouvement. Les appels d’anches seront 
soigneusement réglés à nouveau afin qu’ils fassent la course voulue. La machine pneumatique est 
très usée et n’a plus la force nécessaire pour tirer les claviers réunis et octaves, surtout dans les 
basses. Elle sera démontée, les 54 soufflets refaits avec de la peau de première qualité très souple. 
Pour lui donner la force nécessaire, il lui sera envoyé directement la pression du moteur. Les 
garnitures raidies seront changées afin d’éviter une bonne partie du bruit actuel. Tous les écrous 
trop doux seront remplacés, la position des équerres, bascules, remise à sa vraie place, ce qui 
facilitera le tirage. Il sera mis de nouvelles mouches pour réduire encore le bruit. Les équerres 
ayant trop de jeu auront leurs pivots changés ou remplacées. Le pédalier sera porté à l’atelier, les 
touches noires remplacées par d’autres plaquées de palissandre ; les autres touches usées réparées. 
Il sera donné à ce pédalier une nouvelle forme moderne en ellipse et concave. Les pédales de 
combinaisons seront minutieusement réglées, les ressorts égalisés, leur course vérifiée afin que les 
divers accouplements, octaves et tirasses fonctionnent normalement. De nouvelles inscriptions très 
lisibles et bien en vue, seront adaptées.  
 Tuyaux 
 Ils seront pris un à un, débarrassés de leur poussière, débosselés et ressoudés s’il y a lieu. Les 
grands tuyaux de bois seront nettoyés sur place, les pieds vermoulus remplacés, ceux fendus 
réparés. Les jeux de la famille des gambes et les gros en métal de l’intérieur seront munis de 
rouleaux pour faciliter l’attaque. Ceux à anches seront démontés, les languettes et anches passées 
sur du papier émeri très fin, les rasettes dérouillées et graissées. Ensuite un harmoniste remettra 
tous ces tuyaux en place, vérifiera l’émission du son, les égalisera de force et de timbre et les 
accordera. La pression actuelle sera maintenue et l’harmonisation primitive de Cavaillé-Coll 
respectée. 
 Améliorations 
 La composition de l’instrument est pour ainsi dire parfaite. Cependant il y aurait lieu 
d’introduire de nouveaux jeux qui existaient autrefois à la place d’autres qui font double emploi. 
En premier lieu, il serait logique de remplacer le Salicional du Positif ajouté par Vincent C.C. par 
un Nazard.  En second lieu remplacer l’Unda Maris non expressif faisant double emploi avec la 
Voix Céleste du Récit par une tierce. Ces deux jeux indispensables aujourd’hui dans un grand 
instrument donneraient de nouveaux timbres permettant l’exécution de la musique ancienne et 
même moderne. Reste au Grand Orgue un second jeu de fond de 4 pieds soit « flute » venant 
d’ailleurs avec les anches et faisant double emploi avec le prestant ; il pourrait être remplacé par 
un jeu de mutation plus qualifié pour être avec les anches, soit une autre tierce ou larigot. Ces 
divers changements d’un jeu par un autre n’entraîneraient aucun frais supplémentaires et 
donneraient du brillant aux dessus, car actuellement, tout est dominé par les basses. 
L’harmonisation terminée, tous les grands tuyaux seront solidement fixés pour éviter de nouvelles 
chutes. 
 Prix 
 Ces différends travaux dureront environ 3 mois, ils s’élèveront tout à la charge du facteur y 
compris les fournitures, part du matériel, salaires et assurance du personnel à la somme de vingt 
deux mille cinq cents francs. L’Eglise n’aura à sa charge que l’éclairage et l’utilisation du moteur 
raisonnablement bien entendu pendant l’accord. 
 Suppléments  
 Certaines améliorations ne sont pas indispensables mais seraient tout de même souhaitables pour 
le plus grand bien de l’instrument. Ainsi le moteur fait un tel vacarme qu’il sera impossible 
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d’entendre du clavier le son de certains afin de les égaliser. Il y aurait lieu de le remplacer par un 
bon appareil provenant d’un spécialiste. Son prix serait avec l’emballage, port, hissage et 
adaptation de trois mille francs.  
 Les claviers sont usagés, puisque l’instrument sera remis à l’état de neuf, il serait bon de les 
replaquer en ivoire. Pour le démontage, expédition dans une caisse aller et retour et remise en 
place, la dépense s’élèverait à la somme de deux mille francs tout compris. Mais alors tout serait 
bien en état et il n’y aurait plus tard aucun regret, au moins pour les claviers. 
  Fait à Toulouse, le 12 mars 1938  
  Signé : Puget 

 
h) Transformations notées en 1973 : 

En 1973, par rapport à la composition de 1852, nous pouvons constater les transformations 
suivantes : 
- Au Grand-Orgue : Salicional 8' (Théodore Puget) remplace Viole de Gambe 8' ; Tierce l' 3/5 
(Maurice Puget avec un rang de Fourniture du G.O. remplace Viole de Gambe 4') ; 2° Trompette 
8' (Vincent Cavaillé-Coll) remplace Euphone. L'Octavin 2' est devenu Doublette 2'. 
- Au Positif : Nasard en zinc de Maurice Puget remplace Nasard de Micot ; Tierce 1'3/5 (Maurice 
Puget avec un rang de Plein-Jeu du Positif remplace Salicional 4') ; Cromorne 8' (Vincent 
Cavaillé) remplace Cromorne de A. Cavaillé-Coll. Le Bourdon 8' ancien revient à la place de la 
Gambe 8'. 
- Au Récit Expressif : Plein-Jeu 3 rangs (Maurice Puget) sur sommier complémentaire à l'avant 
du sommier principal. Voix humaine 8' (Théodore Puget - anches à larmes) remplace ancienne 
Voix humaine. La Gambe 4' a disparu. 
- La Pédale a été portée à trente notes. Les cinq notes complémentaires ont été placées sur un 
sommier pneumatique spécial réalisé par Maurice Puget. Le reste de l'instrument n'a pas été 
modifié si ce n'est que le Grand-Orgue n'a plus que 7 rangs de Fourniture et le Positif 3 rangs. 
En 1973, le clavier de Positif était à mécanique directe, le clavier de Grand-Orgue utilisait la 
machine Barker, le clavier de Récit était mécanique. La mécanique du Grand-Orgue était encore 
celle d'Aristide Cavaillé-Coll sauf les compléments pneumatiques signalés de Maurice Puget. 
 

i) Notes sur la restauration de 1973-79 : 
Les Problèmes posés par la Restauration : 
Au moment de faire les choix pour la restauration, plusieurs contraintes impératives s'imposaient 
au facteur d'orgue : 
- Les travaux nécessaires à la consolidation intérieure du buffet et le châssis métallique rendaient 
impossible la réutilisation des anciens sommiers de l'orgue. 
- La lèpre de l'étain avait profondément attaqué les tuyaux de façade ; un grand nombre de tuyaux 
étaient entièrement rongés et partaient en poussière : la Montre serait refaite à l'identique des 
tuyaux anciens. 
Les choix inévitables : 
En raison du buffet de l'orgue, de son histoire, de sa tradition, il est apparu qu'il fallait répondre 
dans la restauration aux impératifs suivants : 
- Faire un orgue de tradition française (imposé par le buffet et l'histoire) : la composition serait 
inspirée du relevé de Micot de 1796. 
- Respecter scrupuleusement tous les jeux anciens (Bourdon, Cornet du XVIIe, Flûtes du XVIIIe). 
- Utiliser tel quel sans aucune modification, les jeux d'anches d'Aristide Cavaillé-Coll qui étaient 
en parfait état. 
- Réutiliser tous les jeux d'A. Cavaillé-Coll autres que les anches. 
- Enfin, laisser au facteur Alfred Kern la responsabilité totale de l'homogénéité et donc de 
l'harmonisation de l'instrument. 
Quand à Alfred Kern, il a également précisé ses choix et ses intentions : 
"Au point de vue technique, l'instrument était quasiment à bout de souffle. La mécanique était en 
très mauvais état et a été entièrement refaite. Nous l'avons voulue du type "suspendue", dans la 
tradition de la grande facture des XVI°, XVII° et XVIII° siècles, afin de donner une grande 
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sensibilité au toucher. De même le tirage des registres a été entièrement effectué en mécanique 
directe. . . Nous avons voulu lui rendre une esthétique et caractère propre. L'esthétique française a 
été choisie. D'une façon générale les tailles des jeux ajoutés au cours des interventions successives 
étaient très menues et ont dû être élargies de plusieurs demi-tons. La place à l'intérieur de 
l'instrument étant très limitée, nous n'avons pu disposer les jeux de Gros Nasard et de Grosse 
Tierce au clavier du Grand-Orgue. Ces jeux ont été montés à la Pédale à laquelle ils donnent une 
particularité et un enrichissement heureux. Les jeux d'anches de Cavaillé-Coll ont été conservés et 
réintégrés dans le nouvel instrument. Comme harmoniste, j'ai recherché à obtenir une grande 
différenciation des plans sonores de l'instrument et une grande présence en évitant toutefois de 
rendre cette présence excessive. J'ai également recherché une bonne fusion des pleins-jeux et jeux 
de mutation, avec les jeux de fond, fusion très particulière de l'esthétique française...". 
" L'instrument est très usé et trop mal conçu pour être restauré tel qu'il est actuellement. . . Afin de 
pouvoir réaliser dans de bonnes conditions les travaux de restauration des voûtes et du buffet de 
l'orgue, il est prévu de démonter complètement la construction intérieure de l'instrument. Le buffet 
lui-même resterait en place afin d'être restauré par les soins des monuments historiques. Les 
tuyaux de façade seront démontés par nos soins... 
- Console des claviers : La consoles des claviers sera une console "en fenêtre". . . Les claviers en 
ébène de première qualité, le placage sera en ivoire. . . Un pédalier en chêne de première qualité 
sera livré.. . La console aura des dimensions normalisées. 
- Sommiers : Les nouveaux sommiers seront des sommiers à gravures. Ils seront construits en 
chêne entièrement sec, sans nœuds ni aubier. Les chapes et les faux-sommiers seront en bois dur. . 
. Les soupapes seront garnies avec des peaux de mouton de première qualité, très souples. Les 
ressorts seront en fil d'acier inoxydable. Chaque sommier sera doté d'un réservoir d'air adapté 
directement au sommier afin d'éviter toute altération ou secousse. Les boursettes en plomb seront 
montées et construites de façon à ne présenter aucune résistance à la mécanique. 
- Charpente : Une nouvelle charpente d'une stabilité parfaite sera construite. Elle sera en sapin de 
première qualité. 
- Appareils "Tremblant" : Des appareils "Tremblant" seront installés pour les claviers du Grand-
Orgue, du Positif et du Récit expressif. 
- Vernis de protection : Tous les tuyaux en métal des jeux neufs seront couverts d'un vernis 
incolore spécial de protection. 
- Traitement au xylamon . Tous les tuyaux en bois seront traités au xylamon pour protéger et 
assainir le bois. 
- Harmonisation et accord : L'harmonisation sera faite avec les plus grand soin. Tous les tuyaux 
seront coupés au ton, sans entailles. L'accord sera fait à 442 vibrations/sec. à 150. 
- Délai : Les travaux seront exécutés dans un délai de quatre à cinq ans à partir de la commande. 

 
j) Note sur la composition actuelle 

La composition actuelle a voulu respecter : 
- Les grands équilibres de l'orgue classique - Cornet d'Écho, Jeu de Tierce du Positif, Jeu de Tierce 
du Récit, Cornet et Jeu de Tierce du Grand-Orgue. Le choix de garder trois jeux de 8 pieds au 
Grand-Orgue ne nous permettrait pas de mettre le Grand- Jeu de Tierce au Grand-Orgue. C'est 
pourquoi nous avons pensé que nous pourrions utiliser les conseils de Dom Bédos pour la Pédale : 
d'où la décision d'ajouter à la pédale existante un Gros Nasard et une Grosse Tierce, donnant ainsi 
un Grand Jeu de Tierce à la Pédale. Cette solution s'est avérée très intéressante au cours de 
l'inauguration. Nous avons 
renoncé, non seulement par respect pour l'instrument, mais aussi en raison de la qualité sonore des 
flûtes de pédale, à l'adjonction de mixtures à la pédale. 
- Le grand fonds d'orgue qui a toujours été une des grandes qualités de l'instrument de Saint-
Étienne (Bourdons, Gambes , Flûtes, Montres) a été respecté dans sa quasi-intégralité. 
- Les pleins-jeux ont été refaits pour permettre une homogénéité de l'orgue et notamment pour lui 
redonner la puissance dont il avait besoin dans ces mélanges. Là encore, les plans sonores Récit - 
Positif - Grand-Orgue ont été rigoureusement calculés et harmonisés de façon à ce que l'auditeur 
puisse sans peine reconnaître ces plans (9 rangs de Plein-Jeu au G.0. ; 5-6 rangs au Positif ; 
8',4',2',l' au Récit. 
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- Les jeux d'anches, malgré la disparition inévitable de la Bombarde du G.O. en raison de la place, 
sont également équilibrés : 
Pédale : Bombarde, Trompette, Clairon. / Grand-Orgue : 2 trompettes 8', Clairon 4'. / Positif : 1 
Trompette. / Récit : 1 Trompette. 
Les jeux d'anches solistes : Cromorne du Positif ; Voix humaine, Basson-Hautbois du Récit ; 
Trompette 8' de l'Écho. 
- Enfin l'équilibre des principaux dans leur étagement a également été recherché dans cette 
composition  
Récit : Sifflet l' ; Positif : Doublette 2' ; Grand-Orgue : Prestant 4' ; Pédale : Flûte 8' ouverte. 
- Les tremblants apportent à l'instrument des possibilités intéressantes de registration. Des volets 
amovibles ont été également installés devant le sommier d'Écho en fenêtre que l'organiste peut 
entrouvrir depuis la console. 
- La mécanique directe en bois, les tirages de jeux manuels ont été voulus en raison d'une part, de 
la solidité et du toucher de l'instrument et en raison d'autre part, de la conception qui avait prévalu. 
Les tirages de jeux électriques, s'ils permettent un certain nombre de combinaisons, n'auraient pas 
eu, semble-t-il, de raison d'être dans cet orgue.  
- La tirasse du Positif n'a pas été installée, car elle n'était pas indispensable et elle aurait compliqué 
la mécanique de pédale dans un espace toujours très restreint. 

 
k) Taille des tuyaux 
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l) Les organistes 
Pour l’histoire il est intéressant de rappeler la nomination de Madame Darasse Laroyenne au poste 
d’organiste titulaire de la Cathédrale. En effet, elle semble bien avoir été la première femme a 
avoir été nommée à ce poste par un Chapitre de Cathédrale. Voici ci-dessous sa lettre de 
candidature et la missive de Marcel Dupré dont elle avait été l’élève.  
 
Toulouse le 25 Mars 1947 
  Monsieur le Prévot, 
 J’ai l’honneur de vous faire connaître que je sollicite de votre haute bienveillance la charge 
d’organiste titulaire du grand orgue de la Cathédrale Saint Etienne. A l’appui de cette demande, je 
me permets de faire état des études musicales très tôt spécialisées sur l’orgue, que j’ai suivies à 
Toulouse avec M.François Vidal organiste du grand orgue de Saint Sernin ; à Paris, à l’école 
Normale Supérieure de Musique et principalement avec le maître Marcel Dupré. Par même 
courrier, je fais part à cet éminent artiste de ma démarche auprès de vous en le priant de bien 
vouloir la soutenir de son incontestable autorité. Dans le cas où une candidature féminine à ces 
fonctions pourrait surprendre, je crois utile de vous répondre que, dans de nombreuses et célèbres 
églises de France ou de Paris, les grandes orgues sont tenues par des femmes ou des jeunes filles : 
je ne citerai en exemple que la Basilique du Sacré Cœur de Montmartre dont l’organiste titulaire 
est Mademoiselle R.Falcinellei et l’église Saint Sulpice où la suppléance de Marcel Dupré est 
assurée le plus souvent par Mademoiselle Jeanne Demessieux. Enfin je ne pense pas qu’il soit 
indiscret, de ma part, de rappeller le concours précieux que, depuis près de vingt ans, j’ai apporté 
aux diverses et importantes cérémonies de notre cathédrale dont je suis, depuis l’enfance, une 
fidèle paroissienne. 
 Avec l’espoir que ma demande sera favorablement accueillie par vous-même et le Vénérable 
Chapitre, je vous prie d’agréer, Monsieur le Prévôt, l’expression de mes respectueuses salutations. 
  R.Darasse Laroyenne 
  1, place Sainte Scarbes, Toulouse 
 
Meudon 28 mars 1947 
  Monsieur le Prévôt 
 J’ai l’honneur de recommander très particulièrement à votre bienveillance, pour le poste 
d’organiste du grand orgue de la Cathédrale de Toulouse mon élève Madame Darasse. Elle fut 
admise à mon cours d’orgue de l’Ecole Normale de Musique de Paris, où je n’eus qu’à me louer 
de l’excellence de son travail. Musicienne consommée , en possession complète de son métier 
d’organiste liturgique, je suis convaincu que, si vous voulez bien prendre sa candidature en 
considération, elle vous donnera la plus entière satisfaction. Veuillez agréer, monsieur le Prévôt, 
mes très respectueux hommages 
  Marcel Dupré 
  Organiste du grand orgue de Saint Sulpice 
  Professeur au Conservatoire de Paris 
 
Meudon 27 mai 1947 
  Monsieur le Prévôt 
 Je vous remercie vivement de votre aimable lettre. Je suis profondément heureux de la bonne 
nouvelle que vous m’annoncez pour Madame Darasse et veux vous remercier particulièrement. 
J’ai été extrêmement touché également du charmant article dans le Bulletin que vous avez bien 
voulu m’envoyer et me fais une fête d’être avec vous ces jours prochains. 
  Veuillez agréer, Monsieur le Prévôt mes très respectueux hommages 
  Marcel Dupré   
 

Les organistes 
 
…- 1525  Stephanus GOUJAT 
1525-1559 Jehan GORGION 
1560-1561 Charles de HEDINTON 

1561-1566 Pierre MARTINY 
1566-1568 Ramond de PERSIN, prêtre 
1568-1575 Salvy BARDON 
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1575 et 1577 Pierre BRAS 
1576-1578 de BERTRAND 
1578  TORRET 
1579 Audinet CHAUMONT, facteur 

d’orgues 
1579-1583 Guillaume MAZET 
1583-1598 Robert Moncuit diT LA 

CHAPPELLE   
1598-1651 Antoine LEFEBVRE, facteur 

d’orgues 
1651-1682 Guillaume LANES 
1683-1725 Mathieu LANES 
1725 BEQUÉ élève de Lanes, à titre                  1946-1986 Renée DARASSE-

LAROYENNE  gratuit 
1725-1747 DESFORATS, neveu de Lanes  
1747-1763 DESFORATS, fils 
1763 COMBETTES 
1763-1775 VALOIS 

1777-1787 Le P. SALVADOR 
1788-1791 Antoine BAUMEL 
1792-1793 LAUZET 
1802-1804 ESCOUBE 
1804-1828 CAUSSE 
1828-1843 CADAUX 
1843-1844 MONTLEZUN Jean Auguste 
1845-1891 LEYBACH 
1891  Joseph Célestin Friz BÜSSER 
1891-1915 COURTADE Louis 
1918-1925 CHAUBET 
1925-1946 MASSOT 

1986            Philippe BACHET 
1997           Stéphane BOIS (co-titulaire)
  

 
VI – ANNEXES 
 
Lettre de A. Cavaillé-Coll et Fils à Monseigneur d'Astros, archevêque de Toulouse 
28 décembre 1848 
Monseigneur, 

Nous avons l'honneur de vous adresser ci-joint un mémoire descriptif et estimatif de la 
restauration que nous avons projetée de l'Orgue de la Cathédrale de Toulouse. Nous vous prions 
Monseigneur de vous mettre sous les yeux ce mémoire et de vouloir bien le soumettre à votre conseil 
de fabrique. 
 Nous avons exposé succintement dans cette pièce une petite notice historique de la fondation 
de ce grand oeuvre, de même que nous avons pû constater que la composition mécanique et 
instrumentale, originairement conçues avec art, avait éprouvé non seulement des détériorations 
provenant du fait du temps, mais plus encore par les altérations que lui ont fait subir des mains 
inhabiles dans l'exécution de la dernière réparation que le Gouvernement lui-même avait confiée à des 
facteurs empiriques. 
            Il est facile de se convaincre en effet que cet orgue dont on a amoindri considérablement la 
pression du vent sous laquelle étaient embouchés les tuyaux, a dû nécessairement éprouver un grand 
affaiblissement dans la sonorité de ces mêmes tuyaux, en même temps qu'elle en a altéré le timbre. 
            Pour remédier à ces inconvénients et aux défectuosités du mécanisme qui n'ont point été 
réparées, nous avons indiqué dans le mémoire sous le titre de "Devis estimatif des réparations urgentes 
et des perfectionnements dont cet orgue serait susceptible" tous les travaux nécessaires, non seulement 
pour rendre à cet orgue ses qualités originaires, mais encore pour l'améliorer et l'enrichir de tous les 
perfectionnements importants que nous avons introduit dans nos travaux les plus perfectionnés. 

Nous désirons, Monseigneur que le projet de restauration que nous avons l'honneur de vous 
soumettre soit digne de votre approbation et de celle de la fabrique, Les témoignages de confiance et 
de satisfaction dont nous avons été honorés pour l'exécution des Grandes Orgues de la basilique 
S.Denis et de La Madeleine à Paris, témoignent de la conscience que nous apportons à nos travaux. 

Nous vous prions de croire, Monseigneur que si Votre Grandeur et la Fabrique nous honorent 
de sa confiance nous ferons tous nos efforts pour nous en rendre dignes. 

Enfin, Monseigneur, permettez-nous de vous soumettre quelques considérations qui pourraient 
alléger la fabrique d'une grande partie des dépenses auxquelles donneraient lieu les travaux projetés 
dans notre mémoire. 

Ayant été chargés par le Ministre des Cultes, de la restauration du Grand Orgue de la 
Cathédrale d'Alby, et l’ Etat ayant pris toute la dépense a sa charge, nous pensons qu'il ne refuserait 
pas à la Cathédrale de Toulouse sinon la totalité du moins une grande partie de la somme qu'exigent 
les réparations projetées. 
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  L'orgue d'Alby se trouve dans les mêmes conditions que celui de notre Cathédrale, il a eû le 
même sort il y a quelques années, d'être réparé par les mêmes facteurs qui en ont altéré la qualité. 
Nous pensons donc, Monseigneur, que si votre Grandeur voulait prendre la peine de faire cette 
demande à M. le Ministre, qu'elle obtiendrait de l'Etat le secours nécessaire pour faire la restauration 
complète que nous avons projetés. 
           Veuillez agréer, Monseigneur, l'hommage du profond respect de 
                                       Vos très humbles et obéissants serviteurs A.Cavaillé-Coll père et fils. 
 

RAPPORT SUR L'EGLISE ST. ETIENNE DE TOULOUSE 
ET EN PARTICULIER SUR L'ORGUE ET LE DEVIS DES TRAVAUX DE 

RESTAURATION PRESENTE PAR MM. CAVAILLE-COLL 
Père et Fils 

 
NOTICE HISTORIQUE 

 
 

La Cathédrale S.Etienne de Toulouse est un des monuments les plus irréguliers qu'on puisse 
rencontrer. Elle n'a jamais été achevée et elle offre dans toutes ses parties des traces de restaurations et 
de décorations qui rendent encore plus choquante l'irrégularité de l'ensemble. Avant la révolution de 
1793 un manuscrit très précieux était enchainé au lutrin ; livre historique contenant les documents les 
plus interessants sur la fondation du l'église. Depuis sa disparition il est  devenu très difficile de 
reconstituer l'histoire du monument. La nef, le portail et le chœur  offrent trois genres de constructions 
différentes. La nef appartient au commencement du XIII° siècle. Le Comte de Toulouse passe pour un 
avoir été le fondateur. On voit ses armes sculptées sur l'une des clefs de la voûte ; elles se composent 
d'une croix rivée à dix pointes. Une rosace d'un diamètre considérable et entièrement romane distribue 
la lumière dans cette nef. C'est ici le lieu de remarquer une fois de plus que le style roman était fort en 
vogue encore dans le midi de la France, tandis que dans le nord on adoptait généralement le style 
ogival. Le grand portail de l'Eglise fut construit au XV° siècle par l'ordre de Pierre Dumoulin, 
Archevêque de Toulouse. Une galerie percée à jour le surmonte. Quant au clocher, il remonte à 
l’année 1270. On en attribue la construction à Bertrand de Lille ancien évêque de Toulouse. Il n'a été 
terminé que bien postérieurement. Nous pouvons croire que le chœur date de 1275, ainsi que les 
chapelles qui l'entourent. Une galerie persillée le domine dans toute son étendue Il fut alors recouvert 
d'un plafond en bois. Ce ne fut qu'en 1502 que le Cardinal d'Orléans acheva les autels et la sacristie. Il 
fit placer les contreforts qui devraient supporter la voute qu'il avait l'intention d'élever. En 1609 le 
chœur fut la proie des flammes, Les orgues anciennes, au sujet desquelles nous allons publier des 
renseignements, fondirent, ainsi que des figures d'argent massif et la statue en bronze de Bertrand de 
Lille. Le Chœur fut rétablie en 1612. Un orgue neuf remplaça les orgues fondues dans l'incendie. 
Celles-ci étaient placées antérieurement au-dessus du Jubé. Le nouveau buffet fut adossé au mur qui 
fait face au chœur. La construction du Jubé actuel est dû au Cardinal de Joyeuse. Il est flanqué de deux 
tourelles enfermant des escaliers qui donnent accès à une tribune où se trouve un emplacement en 
forme de fer à cheval aplati. Cet emplacement ménagé dans la partie intérieure du jubé pourrait 
parfaitement supporter un orgue accompagnateur dans le cas où, par suite d'un achèvement de la 
Cathédrale, le grand orgue actuel devrait s'éloigner du chœur.. En effet c’était là qu'était placée la 
représentation d'un buffet d'orgues en bois point qui figurait celui que les flammes avaient dévoré. (Ce 
jubé fut démoli en octobre 1866 – cf. La Semaine Catholique de Toulouse du 21 octobre 1866, n° 35 
pp. 410 à 412 où une description de ce jubé est faite) 
On peut d'après l'examen du plan qui accompagne notre rapport se rendre compte des mauvaises 
dispositions acoustiques de l'église de S. Etienne Le chœur est séparé de la nef par un jubé très lourd et 
semble constituer, avec le bas-côté qui l'entoure et l'orgue qui le domine, une église de monastère 
entièrement indépendante du reste de l'édifice. La foule des fidèles qui assistent aux offices est 
contenu dans une vaste et unique nef dont la muraille du côté gauche fait suite à la ligne du côté droit 
du chœur. A plusieurs reprises, des projets de construction d'une nef centrale avec bas-côtés ont été 
soumis à MM. les Ministres des Cultes. La ville de Toulouse, la fabrique et les fidèles promettaient un 
concours efficace. Cette oeuvre importante a du être constamment ajournée. Il est à désirer que les 
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obstacles soient levés dans un temps assez rapproché tant dans l'intérêt de l'art, que dans celui de 
l'antique capitale du midi de la France. 
L'histoire de l'orgue pourrait s'enrichir d'un document intéressant que nous avons tiré d'un cartulaire 
appartenant à l'ancienne confrérie du Corpus Christi de S.Etienne de Toulouse et conservé aux 
archives départementales. Nous la donnons en entier, non seulement au point de vue archéologique, 
mais encore pour faire comprendre l'importance de la restauration de l'orgue actuel. S'il est vrai de dire 
que Noblesse oblige, la cathédrale de Toulouse doit désirer que de bons instruments succèdent à ceux 
qu'elle s'enorgueillissait de posséder au quinzième siècle. 
"Donatis facta confratiae Corporis Christi per Reverendiss. Dominum Bernardum de Rosergis 
archiepiscopum Tolosanum de Organo existente a parte pilaris altaris crucifixi, Anno nativitatis 
Domini millesimo quadrigentesima sexagesimo tertio et die sabbati, vicesima secunda mensis Januarii, 
Reverendissimus in Christo pater et Dominus Bernardus miseratione divina Archiepiscopus Tolosanus 
non inductus sed gratis pro Se et suis succussoribus dedit donatione purâ et irrevocabili qua inter vives 
dicitur tenore presentis instrumentis … idem Dominus Tolosanus nunc protennit ut volint quod fiat 
auctoritate apostolicâ Domini nostri Papae enim pacto de aliquid alterins non petendo nisi ut supra 
dictum est. Actum in ecclesiâ Sancti Stephani supra fontes baptismales. (suivent les noms des témoins) 
Il résulte de ce document interessant qu'en 1463 Bernard du Rozier gratifia sa Cathédrale de Toulouse 
de cinq orgues qui furent placées sur le Jubé dans l'ordre suivant : un grand Orgue s'élevait au milieu 
derrière un petit orgue disposé comme l'est actuellement le positif ; un autre orgue de petite dimension 
était placé au haut du grand buffet et était surmonté d'un ange; à droite et à gauche du jubé se 
trouvaient les deux autres orgues dont les deux confréries étaient autorisées à se servir; tandis que 
l'usage des trois autres était exclusivement reservé aux chanoines et au chapitre de la Cathédrale ; les 
cinq instruments pouvaient au reste. résonner tous ensemble à la volonté de l'Archevêque et du 
chapitre. Nous remarquerons que le mécanisme était en fer et en bois ; que le chapitre et chaque 
confrérie avaient la clef de l'orgue qui leur avait été confié et qu'ils étaient tenus en échange de la 
concession qui leur en était fait par l'Archevêque, de conserver leurs instruments respectifs en bon état, 
de les faire accorder et de les tenir toujours prêts à parler."tenere conducta reconsonantia et sonabilia". 
On attachait une telle importance à ces orgues qu'on n'en permettait pas le transfêrement hors de 
l'église, sinon pour cause de réparation. On ne pouvait même les vendre qu'avec l'autorisation du Pape. 
Nous terminons cette notice par quelques détails biographiques sur le prélat recommandable qui se 
montra au quinzième siècle si généreux et si dévoué à l'art religieux. Bernard du Rozier né à Toulouse 
fut d'abord prévôt du Chapitre, en suite élu Evêque de Bazas et de Montauban enfin archevêque de 
Toulouse après le décès de Pierre Dumoulin en l'année 1452. Il avait été professeur à l'université de 
Toulouse l’espace de vingt ans après lesquels il fut qualifié Comte au sacré Canon. Il exerça à Rome la 
charge de Referendaire apostolique sous le pontificat d'Eugène I et de Nicolas V. C'était un homme 
fort savant et un des grands écrivains de son temps. Il donna encore à la Cathédrale le grand reliquaire 
qui renferme des reliques de la vraie croix. Ce reliquaire est porté par deux anges en argent doré ; on y 
voit ses armoiries. Bernard du Rozier mourut à Toulouse le 18 Mars 1475 (Note extraite de l'ancien 
registre des actes de l’Archeveché de Toulouse.) 
Les dispositions relatives à la discipline intérieure de la Cathédrale, mentionnées dans l'acte ci-dessus 
n'étaient pas inutiles car en 1508, les confrères avaient déjà réclamé l'acte primordial parcequ'on leur 
contestait leurs droits à l'orgue. 
 

ETAT ACTUEL DE L'ORGUE 
 
L'orgue de la cathédrale de Toulouse a été construit en l’année 1612 par le facteur Micot (sur le devis 
des Archives Nationales, Cavaillé parle de 1640 et du facteur Joyeuse - dans les 2 cas il fait erreur). Il 
est contemporain de l'autel et des stalles. Son double buffet est suspendu hardiment et comme 
accroché à la muraille. La tribune fait suite et partie des buffets et ne présente qu'un faible passage 
autour de leur base. Un seul cul de lampe soutient un équilibre et supporte toute cette masse à une 
hauteur considérable. Cette conception est vraiment remarquable et fait le plus grand honneur à 
l’artiste du XVII°siècle. 
Le grand orgue se compose de trois tourelles reliées entre elles par six compartiments de plates faces 
et de quarts de cercle garnis de tuyaux. La tourelle centrale renferme les grands tuyaux de la montre de 
16 ; les deux tourelles latérales contiennent les tuyaux de montre de 12 pieds. Le buffet du positif n'a 
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qu'une seule tourelle centrale reliée par deux plates faces et s'appuie sur la tribune par deux parties 
circulaires. Les plus grands tuyaux de ce buffet sont de 8 pieds. Les sculptures et les ornements qui 
décorent les deux buffets et la tribune sont dans un parfait état de conservation. 
L’état actuel des jeux et l’effet général de l’instrument constatent l’insuffisance de la restauration faite 
en 1840 par MM. Claude frères, et un amoindrissement considérable de la puissance sonore de l’orgue 
causé par la diminution de la pression du vent. Les basses des jeux de fonds sont presque muettes et 
les jeux d’anches n’ont aucune force : leur son est maigre et le grand chœur entendu dans la vaste nef 
remplie de fidèles ne produit guère plus d’effet que si l’orgue n’était composé que de quatre à cinq 
jeux. 
En résumé cette réparation dont l’importance du chiffre pouvait faire espérer quelques améliorations 
dans la construction primitive, n’a eû d’autre objet que le nettoyage de l’orgue et l’affaiblissement 
général de la puissance de l’instrument.  
 

ETAT DES JEUX 
 
CLAVIER DE PEDALES - d'Ut à Ut ; 2 octaves ; 25 notes; 150 tuyaux 
1/ Flûte ouverte de 16 pieds - Beaucoup de notes muettes dans les basses et très faible de son; la 
réparation de la soufflerie lui rendra ses qualités premières. 
2/ Flûte ouverte de 8 pieds - parle mieux que la flûte de 16 mais trop faiblement encore. 
3/ Flûte ouverte de 4 pieds - parle passablement 
4/ Bombarde de 16 pieds - ce jeu est d'une faiblesse de son déplorable ; plusieurs tuyaux doivent être 
réparés. 
5/ Trompette de 8 pieds - Elle est assez bonne dans l' extrème basse, mais trop maigre dans les dessus. 
6/ Clairon de 4 pieds – Ce jeu est de menue taille et maigre de son. Comme il sera indiqué sur le Devis 
des réparations la trompette et le clairon seulement sont d’un trop petit calibre et pourraient être 
remplacés avantageusement par des jeux de plus grosse taille.  
Les sommiers, quoique de petite dimension eû égard à l’importance des jeux, peuvent être conservé au 
moyen de l’application des doubles layes de soupapes dont il sera également parlé dans le devis des 
réparations.   
 
POSITIF 
Le positif occupe le premier clavier et s'étend d'Ut à Ré, moins le premier Ut dièze. En tout 50 notes - 
700 tuyaux 
1/ Montre de 8 pieds - ce jeu dont las tuyaux sont vieux parle faiblement dans les basses.  
2/ Prestant de 4 pieds -ses tuyaux sont également vieux et il est inégal  
3/ Bourdon 8 pieds - ses tuyaux sont vieux et en mauvais état dans les dessus, mais très bon dans les 
basses  
4/ Nazard de 3 pieds - Ce jeu parle bien ; il est de grosse taille ; mais ses tuyaux sont bien vieux 
5/ Doublette de 2 pieds - passable  
6/ Tierce de 1 3/5 - ce jeu est très vieux mais parle suffisamment  
7/ Plein Jeu de 6 rangs - 300 tuyaux - assez bon 
8/ Trompette de 8 pieds- Ce jeu est assez bon mais il est insuffisant, eu égard à l'étendue de l'église. 
9/ Clairon de 4 pieds - Ce jeu est de menue taille et parle inégalement.  
10/ Cromorne de 8 pieds – Ce jeu deviendra excellent quand il sera égalisé. 
Tous les jeux du Positif sont extrèmement resserrés et il n'est pas possible vu l'étendue du buffet de les 
loger plus à l'aise. Tous ces jeux peuvent être employés étant bien réparés : la seule amélioration 
praticable consisterait à remplacer la tierce par un jeu de gamba de 4 pieds. 
Le sommier peut également être employé, mais il a besoin d'être relevé et complètement regarni. 
L'addition d'un sommier supplémentaire pour loger les 4 notes complémentaires des dessus devient 
indispensable pour compléter l'étendue des claviers à 4 octaves 1/2, d'Ut à Fa comme dans les orgues 
modernes. 
 
DEUXIEME CLAVIER - GRAND-ORGUE 
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Le Grand-Orgue est placé sur le deuxième clavier et parle d'Ut à Ré moins le premier Ut dièze - 50 
notes - 1317 tuyaux - 
1/ Grand Cornet de 5 Rangs - Ce jeu ne commence qu’au deuxième Ut - 27 notes. 135 tuyaux - Il est 
fort bon et domine à lui tout seul tout le grand chœur. 
2/ Montre de 16 pieds : ce jeu est plus que faible. Il faut prêter une oreille attentive pour en percevoir 
le moindre son dans la basse. Les dessus sont composés de vieux tuyaux en plomb. 
3/ Montre de 8 pieds : ce jeu est également très faible de son et ses dessus sont en plomb. 
4/ Bourdon de 16 pieds : très faible 
5/ Bourdon de 8 pieds : parle assez bien. 
6/ Prestant de 4 pieds : parle bien, mais les dessus sont en plomb. 
7/ Dessus de flûte de 8 pieds : Ce jeu produit un effet fort agréable; il parle second sol au Ré. 
8/ Flûte de 4 pieds : assez bonne. 
9/ Nazard de 3  pieds : ce jeu est de grosse taille et parle bien. 
10/ Quarte de 2 pieds : Les tuyaux en sont très vieux et outre sa faiblesse, elle a de mauvaises notes. 
11/ Tierce de 2 pieds :Beaucoup de notes ne parlent pas et d'ailleurs elle est d'un effet médiocre. Les 
tuyaux sont très vieux. 
12/ Doublette de 2 pieds :tuyaux en plomb - passable. 
13/ Fourniture de 5 rangs :ce jeu est d'un effet médiocre et a peu de mordant. 
14/ Cymbale de 4 rangs -, on ne s'apperçoit nullement de sa présence dans le plein jeu. 
15/ Bombarde de 16 pieds : Ce jeu important est fort bien établi et devra reconquérir ses qualités 
premières lorsque la soufflerie sera améliorée. 
16/ Trompette de 8 pieds - faible un peu partout mais surtout inégale dans les dessus. 
17/ Clairon de 4 pieds - assez bon. 
18/ Voix céleste de' 8 pieds - Ce jeu est très vieux et en mauvais état. Il est insupportable avec le 
tremblant. Cependant il n'est pas impossible de le transporter au troisième clavier et de le rendre moins 
mauvais. (Il y a là erreur pour le nom du jeu - il s'agit bien en fait de la voix humaine - le devis déposé 
à Paris et les autres documents en témoignent).  
Tous les jeux du Grand Orgue sont assez bien distribués sur leurs sommiers,  mais les grands tuyaux 
de la montre et en général les tuyaux postés sont mal alimentés, non seulement à cause de la faiblesse 
du vent, mais encore par suite de la trop grande longueur des portevents et de leur trop petit calibre. 
Les grands tuyaux de Bombarde sont affaissés sur leurs pointes. Ils auraient besoin d'être redressés et 
emboités. Les sommiers peuvent servir avec l’ application des doubles layes de soupapes ; ils 
devraient être généralement démontés et regarnis. 
 
TROISIEME CLAVIER - RECIT 
Le récit est placé sur lu troisième clavier et s'étend de Sol à Ré, en tout. 32 notes. 
1/ Bourdon et Prestant : 64 tuyaux. Ces deux jeux réunis sous le même registre sont d'un charmant 
effet et devront être respectés. 
2/ Nazard, Quarte et Tierce : 96 tuyaux réunis au ler registre, ils produisent un effet de cornet très 
brillant et très doux à la fois. 
3/ Trompette - jeu fort inégal qui devra être remplacé 
4/ Hautbois - Ce jeu à cône renversé est détestable et sans aucune originalité ; il est du reste en 
mauvais état. 
 
QUATRIEME CLAVIER – ECHO 
L' Echo occupe seul le quatrième clavier et s’étend de Ré en Ré ; 37 notes ; il se compose d'un Cornet 
de 185 tuyaux. C'est un bon jeu, bien réussi. Il nous parait important de le conserver car il est fort utile 
lorsqu'on joue le grand chœur à cause de l’homogénéité de ses sons avec ceux des autres parties de 
l’instrument. Les jeux nouveaux ne sauraient le remplacer facilement. Sa sonorité est très grande pour 
un écho, mais elle sera en rapport avec celle du grand chœur quand les jeux du grand orgue seront 
réparés et au moins l'organiste pourra naturellement et sans de grandes combinaisons passer d'un effet 
à l'autre très heureusement. 
Ici Cavaillé-Coll ne suit pas la commission puisque dans son devis il indique que les deux sommiers 
ci-dessus de Récit et d'Echo sont trop exigus eu égard à l'importance de l'orgue, ils devraient être 
remplacés par un grand sommier de récit avec boite expressive ayant toute l'étendue des claviers du 
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grand orgue et du positif. Les jeux incomplets de ces deux sommiers serviraient à compléter et à 
remplacer les mauvais tuyaux des anciens jeux. 
D'après ce qui précède on voit que les pédales de l'orgue devront être conservés moyennant une 
réparation assez importante faite à chacun des jeux qui les composent et en particulier à la bombarde 
de 16 pieds. 
Les jeux du Positif quoique généralement vieux sont en assez bon état pour être conservés, du moins 
en grande partie. On peut en principe opérer la suppression des jeux qui autrefois formaient les 
combinaisons du grand jeu de Tierce, du petit jeu de tierce tels que les nazards, les quartes et les 
tierces. Cette combinaison dont les anciens organistes faisaient un grand usage a été tellement imitée 
de nos jours dans les orgues dites de Barbarie que sa disparition de nos églises ne pourra être que très 
particulièrement goutée et approuvée. En conséquence, on pourra supprimer le Nazard et la Tierce du 
positif qui du reste sont composés de tuyaux très vieux et en mauvais état, et les remplacer par deux 
autres jeux nouveaux, tels qu'une viole de gamba de 4 pieds et une quinte de mince calibre pour 
accompagner le plain-chant. 
Les jeux du Grand-Orgue sont également dignes d'être conservés. Plusieurs d'entre eux sont 
extrèmement vieux et d'une mauvaise qualité de son, tels que les dessus des trois principaux jeux de 
fond, la montre de 16 pieds, la montre de 8 et le prestant de 4 dont les tuyaux sont presque tous en. 
plomb et devront être remplacés par des tuyaux en étain. Le nazard de 3 pieds, la quarte de 2 et la 
tierce de 1 devront suivre le sort des jeux analogues du positif et pourront être avantageusement 
remplacés par une Gamba de 8 pieds, par une Gamba de 4 et une trompette de fort calibre pour donner 
aux jeux de fond et aux jeux à anches du grand-orgue la puissance et la vigueur dont ils ont besoin. 
Les jeux du Récit pourront être utilisés à l’exception de la trompette et du hautbois dont la 
construction est mauvaise et dont le son n'est nullement en rapport avec le caractère spécial que leur 
nom indique. 
Le jeu d'Echo comme nous l'avons dit plus haut est d'une bonne construction et d'un effet agréable. Il 
faudra le conserver.  
Les claviers et leurs chassis quoique en bon état devront être remplacés par d'autres parce qu'ils ne 
peuvent être appropriés au nouveau mécanisme et qu'ils n’ont pas l'étendue nécessaire. 
Le clavier de pédales devra faire place à un clavier à l’allemande. 
Les registres actuels font, lorsqu'on les tire séparément, mouvoir les registres voisins; ils offrent en 
outre des saillies différentes qui empêchent d'en faire rentrer plusieurs à la fois du même mouvement 
de la main. 
L'espace réservé à l'organiste est trop exigu et devrait être agrandi. La suppression du clavier d'Echo 
pourra permettre de faire rentrer de quelques centimètres le clavier du positif et on exécutera de cette 
manière la modification projetée. 
La soufflerie occupe un emplacement considérable assez éloigné des buffets de l'orgue. Elle se 
compose de 4 soufflets énormes de 3 m lo de long sur l m 57 de large ouvrant angulairement 0m75. Ils 
appartenaient à un autre orgue que celui de S.Etienne. Ils sont en très mauvais état, étanchent mal le 
vent, présentent plusieurs fuites, et d'ailleurs sont tellement lourds qu'il faut une force peu ordinaire 
pour les faire mouvoir.  Six souffleurs les  mettent en mouvement à tour de rôle et se plaignent 
unanimement.  Cette soufflerie devra être remplacée par une soufflerie à réservoirs et à diverses 
pressions, eu égard surtout aux modifications que nous proposerons dans les conclusions. 
Le mécanisme a besoin d’être entièrement refait : 1° parce qu'il est en mauvais état ; 2° pour 
correspondre à l'addition des doubles laies dans les sommiers ;  3°pour recevoir l'appareil 
pneumatique. 
Les sommiers deviendront insuffisants en raison de la nouvelle longueur qu'on donnera aux claviers. Il 
y a de nombreuses soufflures, l'appui de la main sur Ie positif fait entendre tous les registres étant 
fermés, une cacophonie de sons confus qui s'entendent même dans l’église.  
Certaines parties du plancher de l'orgue sont vermoulues et rendent très dangereux le séjour d'une 
personne dans quelques endroits. Ces réparations devront être l’objet d'une attentive sollicitude. La 
construction hardie du buffet exige quelque surveillance de la part de l'Architecte chargé de la 
conservation du monument. 
(Archives de l’Archevêché de Toulouse - Rapport de la Commission chargée de controler le devis de 
A.Cavaillé-Coll – 21 août 1849 – signé : le directeur de l’Administration des Cultes, président de la 
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commission, E.Durieu – le secrétaire de la commission Em. Bertheault – expertise de Félix Clément 
délégué par le Ministre – 1° partie du rapport.) 
 

Devis estimatif  
des réparations urgentes et des perfectionnements  

dont cet orgue serait susceptible 
 

Article 1° : Soufflerie à diverses pression 
 La soufflerie actuelle serait remplacé par une nouvelle soufflerie à réservoirs et à diverses 
pressions, de notre invention, d’une dimension en rapport avec le nombre et l’étendue des jeux de 
l’Orgue. Elle se composerait de deux grands réservoirs alimentaires de 3 m de long sur 1 m 50 de 
large, et de divers réservoirs régulateurs placés dans l’intérieur de l’orgue pour maintenir l’action du 
vent sous une pression constante et éviter les altérations provenant du frottement de l’air dans les 
grands portevents. 
 Les grands réservoirs seraient munis de deux paires de pompes alimentaires, lesquelles seraient 
mises en jeu au moyen de deux paires de Pédales sur lesquelles deux souffleurs pourraient agir 
séparément et simultanément pour fournir à la plus grande dépense de vent dont cet orgue serait 
susceptible.  
 La construction de cette soufflerie y compris le batis pour la recevoir, les grands portevents et le 
mécanisme pour la mettre en jeu serait d’une valeur de                5 000 F 
Article 2 : Sommiers 
 Les sommiers actuels du Positif, du Grand Orgue et des Pédales seraient démontés et restaurés 
complettement. Le sommier de positif serait entièrement regarni en peaux neuves. Les pièces gravées 
et le postage des portevents correspondants seraient vérifiés ; réparés et changés au besoin. Il serait 
adapté à ce sommier un petit sommier complémentaire de 4 notes et de 10 jeux pour completter 
l’étendue des 4 Octaves 1/2, d’Ut à Fa, 54 notes, que doit avoir l’orgue : l’ensemble de ce travail serait 
d’une valeur de        500 F 
Article 3 :  
 Le grand sommier du Grand Orgue de 18 jeux divisé en 4 parties serait complettement relevé et 
regarni en peaux neuves ; les pièces gravées et le postage seraient également vérifiés et réparés. 
 Ces sommiers recevraient l’application de notre nouveau système de doubles layes de soupapes, 
de façon à alimenter séparément les jeux d’anches des jeux de fond, de même que les basses 
séparément des dessus, pour éviter les altérations qui subsistent dans l’état actuel et de donner aux 
dessus une intensité de son relative à la puissance des basses. Il serait adapté à ce même sommier du 
grand orgue un petit sommier complémentaire de 4 notes et de 18 jeux pour correspondre à l’étendue 
des claviers. 
 La réparation de ces sommiers et l’application du perfectionnement des doubles layes donnerait 
lieu à une dépense de                                                                             1 760 F 
Article 4 : 
 Outre les perfectionnements que nous venons d’indiquer il serait adapté un sommier particulier 
pour alimenter directement les grands tuyaux de la Montre de 16 pieds, situés dans la grande tourelle 
du milieu et dont la longueur des conduits actuels ne permet pas d’en tirer le son que ces tuyaux 
doivent rendre. 
 L’application de ce sommier et de son mécanisme serait d’une valeur de 
                                 450 F 
Article 5 : 
 Les sommiers de Pédales seraient également réparés et recevraient comme ceux du Grand Orgue 
l’application des doubles layes pour faire sonner les jeux d’anches séparément des jeux de fond,                                     
Article 6 : 
 Le jeu de Pédale de Flûte de 16 pieds étant mal alimenté par les portevents recevrait 
l’application d’un sommier particulier pour faire rendre à ce jeu fondamental toute la puissance de son 
dont il est susceptible. La valeur de ce sommier et de son mécanisme serait de                       
 500 F 
Article 7 : 
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 Les sommiers de Récit et d’ Echo actuels étant incomplets et insuffisants pour l’Orgue seraient 
supprimés et remplacés par un nouveau sommier de récit expressif ayant tout l’étendue des claviers, 
c’est à dire d’Ut à Fa, 54 notes. 
 Ce nouveau sommier de 8 jeux établi à double laye de soupapes pour faire sonner les jeux de 
fond séparément des jeux d’anches serait d’une valeur de                             1 200 F 
 Ce sommier serait surmonté d’une grande boite expressive à doubles parois dont l’un des côtés 
serait muni d’une jalousie mécanique que l’Organiste pourrait mettre en jeu au moyen d’une pédale de 
façon à nuancer la force des sons pour toutes les gradations possibles et jouer avec expression. La 
construction de cette boîte serait d’une valeur de 
   800 F 
Article 8 : Mécanisme 
 Le mécanisme général de l’Orgue, les abrégés, les pilotes tournants, les équères et les différents 
leviers seraient complettement renouvellés et ajustés avec précision. L’ensemble de ce travail serait 
d’une valeur de  350 F 
Article 9 : 
 Les claviers à main n’ayant pas l’étendue nécessaire seraient supprimés et remplacés par trois 
nouveaux claviers, d’Ut à Fa, 54 notes, plaqués en ivoire, les dièzes en ébène et les chassis en bois des 
îles. 
 Le clavier de Pédales serait également remplacé par un nouveau clavier forme allemande établi 
en bois de chêne. L’ensemble de ce travail est de 500 F 
Article 10 : 
 Il serait adapté à cet orgue un appareil breveté d’invention pour adoucir la résistance des 
touches. Cet appareil composé de 54 leviers pneumathiques agissant par la force élastique de l’air 
comprimé de la soufflerie offre à l’organiste des ressources toutes nouvelles en rendant les claviers 
aussi doux à jouer que ceux des pianos ordinaires ; L’établissement de cet appareil et son application à 
l’Orgue est d’une valeur de 
                                                                                            3 000 F 
Article 11 : Pédales de combinaison 
 Il serait adapté à cet Orgue divers mécanismes de notre invention agissant au moyen de pédales 
à la disposition de l’Organiste qui créent au pofit de l’instrument des ressources toutes nouvelles. 
Une première Pédale ferait agir un mécanisme servant à nuancer les sons de la boite expressive. 
Une deuxième pédale ferait agir le trémolo applicable aux jeux de Récit, notamment à la voix 
humaine. 
Une troisième pédale servirait à réunir le clavier de récit à celui du grand orgue 
Une quatrième pédale réunirait le clavier du Positif à celui du Grand Orgue 
Une cinquième pédale ferait agir un mécanisme servant à réunir sur l’appareil pneumathique l’Octave 
grave des claviers à mains. 
Trois autres pédales feraient agir un nouveau mécanisme servant à réunir à volonté aux jeux de fond 
du récit, les jeux d’anches du même sommier combinés d’une manière quelconque séparément ou 
ensemble à la volonté de l’Organiste. L’une des pédales appèlerait les dessus, l’autre les basses, la 
troisième appèlerait ces mêmes jeux dans toute l’étendue du clavier. 
Une pareille combinaison de 3 nouvelles pédales serait adaptée pour agir sur les jeux d’anches et les 
pleins jeux du Grand Orgue. 
Une onzième pédale servirait à appeler à volonté les jeux d’anches du clavier des pieds, pour se réunir 
aux jeux de fond. 
Une douzième pédale enfin, ferait agir son mécanisme  servant à réunir à volonté au clavier des pieds 
les basses des claviers à mains, de manière à augmenter la puissance des Pédales de toutes les basses 
de l’orgue. L’application de ces divers mécanismes avec leurs douze pédales de combinaison serait 
d’une valeur de                                                                                                                           2 400 F 
Article 12 : 
 Tous les jeux de l’Orgue seraient nétoyés et réparés complettement. Les basses en bois des 
Pédales de flûte et les bourdons de 16 et de 8 pieds du Grand Orgue et du Positif seraient modifiés 
dans leur embouchures de manière à leur donner tout le volume de son dont elles sont susceptibles. 
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 Les tuyaux de montre seraient redressés, réparés et également embouchés avec plus de 
puissance. Enfin tous les jeux de fonds et de mutation seraient ambouchés avec plus de force et 
égalisés de timbre et d’harmonie suivant le caractère qu’ils doivent avoir.  
 Les jeux d’anches seraient également réparés notamment les grands tuyaux des jeux de 
bombarde dont plusieurs sont affaissés seraient consolidés par de grandes boites en étain. En un mot, 
tous ces jeux seraient nouvellement embouchés et égalisés de timbre et d’harmonie suivant leur 
caractère, et accordés généralement au ton normal dit d’Orchestre.  L’ensemble de ces travaux serait 
d’une valeur de                                                                                                                          3 400 F 
Article 13 : 
 Il serait établi à chacun des jeux de l’Orgue les quatre notes complémentaires des dessus pour 
donner à ces jeux l’étendue des nouveaux claviers. Ce travail complémentaire composé de 176 tuyaux 
serait d’une valeur de  600 F 
Article 14 : 
 Il serait établi pour être placés sur les sommiers du Grand Orgue et du Positif les jeux neufs 
suivants : 
1° Un jeu de Viole de Gamba de 8 pieds pour le grand Orgue, placé sur le registre de la quarte 
supprimée.  500 F 
2° Un jeu de Viole de Gamba de 4 pieds pour le grand Orgue à la place de la Tierce. 350 F 
3° Un jeu d’Euphone à anches libres de 8 pieds à la place du jeu de Voix Humaine transporté au Récit. 
   500 F
4° Un jeu de Salicional de 4 pieds pour le Positif à la place de la Tierce supprimée 350 F 
Article 15 : 
 Les jeux nouveaux suivants seraient établis et posés sur les nouveaux sommiers de Récit 
expressif : 
1° Flûte harmonique de 8 pieds           54 tuyaux 650 F 
2° Flûte Octaviante de 4 pieds                      54 tuyaux 450 F 
3° Octavin de 2 pieds                                    54 tuyaux 350 F 
4° Voix Céleste de 8 pieds                    54 tuyaux 450 F 
5° Viole d’Amour de 8 pieds                        42 tuyaux 400 F 
6° Trompette harmonique de 8 pieds              54 tuyaux 600 F 
7° Clairon Hautbois de 4 pieds                     54 tuyaux 450 F 
8° Voix Humaine – reportée du Grand Orgue, réparée et complété et ajustés sur le Récit 150 F 
 
Nota – la restauration du Buffet d’Orgue non comprise dans le présent Devis serait faite par les soins 
de Mr. L’Architecte des Monuments à la charge de la Fabrique. 
 
 Fait et présenté à Toulouse 
         Le 28 Décembre 1848 
 Cavaillé-Coll, père et fils. 
  Vu pour être joint à la décision du Ministre en date de ce jour 
  Paris le 15 juin 1850 
  Le Directeur 
  de l’Administration des Cultes   
 
(Tous les documents relatifs à la restauration de Cavaillé-Coll, acceptation de l’administration des 
cultes, lettres de l’évêque de Toulouse, lettres du facteur d’orgues, réception des travaux peuvent être 
consultés à « Orgues Méridionales » qui en possède les photocopies)  
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