
Rapport des travaux de 2017/2018

sur le Grand-Orgue

Cavaillé-Coll (1890) de Valby

Figure 1: Buffet du grand orgue de Valby

Date de livraison par Aristide Cavaillé-Coll : 06 septembre 1890



Introduction : 

Ce rapport vient compléter nos devis.

Le projet était de restaurer certains éléments en profondeur et de redonner l’authenticité de

l’orgue sans  faire  une grande restauration  coûteuse  et  pas  forcément  utile.  Les  travaux ont  été

d’ordre esthétique, technique et sonore.

L’orgue a eu plusieurs interventions, par des facteurs aux compétences très différentes. Il y a

eu des travaux très bien pensés et d’autres plus maladroits. Mais, finalement, rien n’a été réellement

destructeur.

Notre  manière  de  restaure  est  « raisonnée ».  Nous  ne  revenons  pas  obligatoirement  et

systématiquement à l’orgue d’origine. Dans le cas de Valby, et, à part quelques très petits détails,

l’orgue a retrouvé sont état Cavaillé-Coll.

Liste des travaux prévus et exécutés :

- Restaurer intégralement les réservoirs

- Reconstituer les boursettes au modèle Cavaillé-Coll

- Remettre en peau les moteurs pneumatiques des basses 

- Replaquer les claviers en os de qualité par l’entreprise Laukhuff en Allemagne, selon nos

instructions.

- Reconstituer les tirants en palissandre et les porcelaines

- Régler la mécanique et renouveler les éléments fragiles

- Enlever les poignées Laukhuff des tuyaux de bois et refaire les filetages à la manière de

Cavaillé-Coll

- Désoxyder et protéger les noyaux des jeux d’anches au paraloïd B67

- Nettoyer la tuyauterie

- Renouveler la voix céleste avec les bonnes tailles (diapason 14 de la classification Cavaillé-

Coll) et la bonne harmonisation

- Rallonger les tuyaux de C5 à G5 en forme de cromorne du clairon harmonique 4 et les faire

parler en 4’

- Remettre l’orgue à son diapason d’origine

- Égaliser et corriger les altérations de l’harmonisation



Liste des travaux non prévus mais exécutés :

- Restaurer intégralement les régulateurs de pression

- Restaurer et vernir au tampon le cartouche

I – Description des travaux :

1 – Console :

Grand-Orgue 56 notes Récit expressif 56 notes Pédale 30 notes

Bourdon 16 Flûte traversière 8 Soubasse 16

Montre 8 Viole de gambe 8 Basse 8

Salicional 8 Voix céleste 8 Bourdon 8

Flûte harmonique 8 Flûte octaviante 4 Bombarde 16

Bourdon 8 Octavin 2

Prestant 4 Trompette harmonique 8

Flûte douce 4 Clairon harmonique 4

Plein jeu Basson et hautbois 8

Orage

Tirasse grand-orgue

Tirasse récit

Copula récit/grand-orgue

Expression

Appel fonds M8-P4-PJ

Renvoi fonds M8-P4-PJ

Appel anches Tr8-Cl4

Renvoi anches Tr8-Cl4

Grâce à une inscription sur un tirant de la pédale indiquée « bleu », on a écrit les porcelaines de ce

clavier en bleu. Nous en avons alors choisi les couleurs noires et rouges pour les autres claviers, ce

qui est courant chez Cavaillé-Coll. Pour fabriquer les tirants en palissandre et les porcelaines, nous

avons pris pour modèle le grand orgue de Saint-Ouen de Rouen (1890). Sur cet orgue, les tirants

n’étaient pas uniformes, nous avons copié la série la plus représentative. Nous avons refait en copie



les garnitures en casimir des bâtons de jeux.

Le cartouche Cavaillé-Coll a été nettoyé, regarni de casimir filé et verni au tampon.

Figure 2: Cartouche restauré en atelier

Le nom voix-céleste est barré sur les étiquettes intérieures du tirant de registre, il est écrit à côté

« Quintaton 8 ». On dirait une ancienne écriture. Je n’ai pas d’explication définitive à ce sujet. Le

faux sommier est percé pour un 8’ très étroit. D’après l’ancien organiste, il y aurait eu une espèce de

Bourdon, mais comme les trous sont restés comme ceux d’une voix céleste, je ne comprends pas

très bien. Peut-être était-ce un jeu très étroit et en 4’, ou alors encore ce jeu était posté (très peu

probable).  Il  faudrait  demander  au facteur qui a  installé  la  nouvelle voix céleste.  De même, la

première octave du sommier n’était pas percée.

Figure 4: Inscription voix céleste sur faux 
sommier d'origine

Figure 3: Voix céleste barrée et inscription Quintaton



Figure 7: Signature du fabricant de claviers Charles MONTI à Paris, 
grand fournisseur de la maison Cavaillé-Coll (inscription sur le UT1)

Figure 8: Date de fabrication des claviers : 08/07/1890

Figure 9: La touche noire extrême en ébène avant restauration 
est plus courte que les autres, je ne sais pas expliquer pourquoi



Nous avons recollé  une sculpture

de  la  console  qui  avait  été

démontée.

Figure 11: La console après travaux

2 – Circuit du vent :

Description :

Ventilateur :

191mm sans consommation de vent.

Figure 10: La console en finition de remontage



Primaire :

1 réservoirs anti-secousses à simple pli compensé par des ressorts de 3900x1200 mm - 122 mm CE

4 pompes (1200x666mm) pour 2 souffleurs

Grand-orgue et Récit :

1 réservoirs à double plis compensés de 3900x1200 mm - 98 mm CE

Pédale :

2 réservoirs à simple plis 1200x770 mm – 92/93 mm CE

Les  pressions  de  ces  réservoirs  semblent  bien  être  d’origine  car  l’harmonisation  s’est  faite  de

manière très naturelle, sans aucun problème avec les pressions. Il est normal que la pression de la

pédale soit plus faible. ACC préférait les pressions plus basses pour les jeux graves.

Les deux grands réservoirs ont été démontés sur place, la peau était fendue en plusieurs endroits et

sur de grandes longueurs, les tables étaient fendues, elles on été rebouchées par flipotage avec le

même bois. Les éclisses et les panneaux ont été transportés et restaurés à l’atelier. Ensuite, tout a été

recollé sur place. Le travail était difficile mais il était possible, il n’y avait pas d’autre solution à

part démonter tout l’orgue.

Les réservoirs de la pédale ont été ramenés en entier à l’atelier pour être restaurés.

Les colles chaudes utilisées sont à l’os de bœuf ou peau de lapin (fournisseur Laverdure – Paris). La

peau provient de notre fournisseur Varcuir (Barjols), le papier du fournisseur Relma (Paris). Les

retouches de peintures ont été faites avec de l’huile de lin, des pigments naturels et de la colle de

peau de lapin.



Figure 12: réservoirs dans l'orgue avant restauration

Figure 13: Figure 12 - éclisses avant restauration



Figure 14:  Restauration des réservoirs 
principaux à l'atelier

Figure 15: Réservoir de pédale en cours de restauration



Figure 16: Un réservoir de pédale en fin de restauration

Figure 17: Régulateurs des souffleries de pédale – nous 
avons finalement restauré ces régulateurs (ce qui n’était pas
prévu dans le devis)



3 - transmissions des notes :

Les boursettes ont été fabriquées d’après nos modèles Cavaillé-Coll. Elles sont en peau d’agneau, et

collées à la colle d’os. Les ressorts ont été fabriqués en traditionnel laiton et copiés sur des modèles

originaux de Notre-Dame d’Auteuil à Paris (1885). Nous avons effectué un réglage général de la

mécanique. Les écrous en cuir et les garnitures en cuir trop faibles ont été renouvelés.

Figure 18: Boursettes non conformes 
de l'ancienne restauration

Figure 19: Boursettes et ressorts neufs dans la laye



Figure 20: Boursette neuve au modèle
ACC (osier graphité, fil de coton 
encollé à la colle de peau de lapin et 
colorée aux pigments rouges, carton, 
laiton, peau d’agneau et cuir)

Nous  avons  restauré  et  réglé  tous  les  moteurs  de

Figure 21: Boursettes en cours de 
fabrication



notes.

Figure 22: Restauration des moteurs de notes en tulipier

Figure 23: Remise en peau des moteurs de notes



Figure 24: Remise en place et réglage des moteurs de notes 
restaurés

3 - Mécanique des jeux :

Vérification générale avec élimination du jeu trop important, élimination des grincements.

4 - Sommiers :

Nous avons vérifié les sommiers. Ils présentent de petits emprunts et filures qu’il faudra corriger 

dans quelques décennies. L’enchapage était assez bon, mais nous avons corrigé des filures et aussi 

un trou dans la table du plein jeu qui donnait une fuite importante permanente.

Figure 25: Faiblesse dans le registre de plein 
certains trous sont percés trop près, nous avons 
corrigé pour une note



Nous n’avons pas proposé la restauration des sommiers parce que les faiblesses qu’ils présentent 

n’affectent pas le bon fonctionnement des tuyaux dans leur harmonie d’origine reconstituée.

Les anti-secousses sous les sommiers pourraient être d’origine, mais je n’ai encore aucune certitude.

On retrouve le même système à Santa-Maria de San Sebastian, presque 30 ans plus tôt.

Postages : Les postages sont presque tous neufs, d’une restauration précédente. Ils ont été changés à

l’époque car le plomb trop pur d’origine s’est probablement oxydé et les postages se détruisaient 

eux même. On retrouve le même problème dans tous les orgues Cavaillé-Coll de cette époque, et 

ponctuellement d’autres années également. Le travail a très bien été exécuté, avec des coudes en 3 

Figure 26: Vue sur sommier C du grand orgue sans les tuyaux



parties comme c’est l’usage chez A.C.C..

5 – Buffet :

Nous avons dépoussiéré au chiffon et à l’aspirateur le buffet et le toit de l’orgue dans leur ensemble.

6 - Charpente :

Nous avons nettoyé la charpente, sans ajouter de produit.

7 - Tuyauterie :

Elle a été déposée et dépoussiérée, y compris les tuyaux de bois.

Plusieurs tuyaux de métal ont été redressés ainsi que toutes les entailles d’accord qui étaient très

abîmées à cause du diapason trop bas. La plupart des pieds a été reformée.

Nous avons enlevé les poignées neuves de marque Laukhuff des tuyaux de bois, bouchonné et refait

les filetages à la manière de Cavaillé-Coll. Nous avons laissé un appareil en bois pour enlever ou

accorder les tampons. Nous avons en revanche laissé le feutre non d’origine qui sert à l’étanchéité

des tampons, le travail de reconstitution est très onéreux, mais il pourra être fait au cours d’une

grande restauration future.

Figure 28: Un pied maladroitement fermé pour diminuer la 
force du tuyau



L’oxyde  présent  sur  les  noyaux  des

jeux d’anches a été doucement décapé.

Nous  avons  ensuite  protégé  les  noyaux  avec  une  résine  liquide,  agréée  par  le  laboratoire  des

Monuments Historiques à Paris et qui sert également à la conservation des tableaux, le paraloïd

Figure 29: Un trou au pied qui me parait très bien conservé

Figure 30: Une bouche grossièrement baissée dans un 
bourdon du grand orgue



B67. Cette résine est réversible.

Figure 31: Un des très nombreux trous percés 
maladroitement dans les jeux d'anches – on remarque le 
noyau légèrement oxydé

Figure 32: Noyau après restauration et avant soudure des 2 
trous



8 - Harmonie :

La reconstitution de l’harmonisation a été faite d’une part en remettant l’orgue au diapason 435hz à

15°  et,  d’autre  part,  en  redonnant  la  force  originelle  d’après  le  fonctionnement  des  tuyaux,  la

correction des modifications récentes et notre connaissance des orgues de cette époque de Cavaillé-

Coll, en particulier St Ouen de Rouen, St Etienne de Caen et St Ignace de Loiola. Ces orgues ont

des jeux de fond très forts et c’est cela qu’il fallait retrouver dans l’orgue de Valby. Les jeux de fond

avaient été très souvent diminués de force, ce qui affectait leur fonctionnement en attaque et aussi

leur donnait beaucoup de souffles parasites. Ces tuyaux devaient donner toute leur puissance pour

parler naturellement.

Le diapason est de 435 car la règle de 435 a été utilisée pour couper la longueur des tuyaux à

l’origine. C’était par ailleurs le diapason officiel en France à cette époque.

Nous avons pris la décision de poser quelques blocs en bois sous les tuyaux alimentés par des

chapes  gravées.  En effet,  la  tuyauterie  est  très  proche  des  oreilles  de l’organiste  et  ces  chapes

engendrent des souffles désagréables. Cela n’a qu’une incidence positive sur le son, est neutre pour

l’intégrité du tuyau et est parfaitement réversible. Un premier travail de cette sorte (mais qui est en

revanche difficilement  réversible)  a  déjà  été  effectué  lors  d’une précédente  restauration  sur  les

pièces gravées des tuyaux de la façade. La pièce gravée a été percée de part  en part,  les trous

d’origine rebouchés avec du placage en bois, et les postages, neufs, ont été mis directement sous le

tuyau.  Cette  manière  d’alimenter,  même si  elle  n’est  pas  historique,  est  meilleure  que celle  de

Cavaillé-Coll.

En ce qui concerne les anches, nous avons conservé un maximum de languettes, mais nous avons dû

en changer qui avaient des plis trop marqués. Les anciennes sont déposées dans un petit carnet dans

le soubassement de l’orgue.

Les trous des pieds des jeux d’anches ont été très modifiés, nous avons dû les reprendre tous et les

uniformiser. Le trou est à peu près au diamètre intérieur de l’anche. Nous avons aussi rebouché

plusieurs  trous  faits  lors  de  la  dernière  restauration.  Enfin,  les  pointes  des  corps  avaient  été

refermées, nous avons remis au diamètre d’origine. Cette pratique veut arrondir et affaiblir le son

des tuyaux graves.

Nous avons aussi refait beaucoup de courbures, plus que nous pensions.

Nous avons rallongé du C5 à G5 le clairon harmonique. Les notes F#5 et  G5 sont neufs de la

restauration précédente. La longueur de ces tuyaux est très précise et l’harmonique se cale sur une



toute petite partie de l’accord. La grande majorité de ces tuyaux n’existent plus dans les orgues de

Cavaillé-Coll,  c’est beaucoup trop fragile et ils sont souvent remplacés par des tuyaux de fond.

Cavaillé-Coll lui-même faisait cela en soudant des tuyaux de fond sur des noyaux de jeux d’anches.

J’ai fait l’expérience de refaire avec des anches, nous verrons à l’usage si cela peut se conserver. On

pourrait peut être remplacer les 2 tuyaux non historiques par des copies de Cavaillé-Coll en jeu de

fond.

Figure 33: Les filetages des tampons des tuyaux de bois 
reconstitués

Figure 34: noyau oxydé avant restauration Figure 35: noyau restauré



Figure 36: Mise en place des jeux pour l'harmonisation

Figure 37: Inscription sur UT#1 bombarde 16

Figure 38: Suite inscription sur UT#1 bombarde 16



Que reste-t-il à faire sur l’orgue ?

Restaurer  les  sommiers  quand  ils  auront  trop  d’emprunts.  Il  faut  donc  veiller  au  bon  degré

d’hygrométrie dans l’église, supérieur à 40%, et donc humidifier ou contrôler le chauffage.

Modifications depuis la construction de l’orgue que nous avons laissées :

- Alimentation en vent des pièces gravées de façade, travail très bien réalisé, pour éviter les

souffles parasites dans les tuyaux.

- Nos blocs sous certains tuyaux alimentés par des chapes gravées, placés pour éliminer les

souffles.

- Ajustage des tampons des tuyaux de bois avec du feutre d’une restauration antérieure.

Figure 39: Modification d'une restauration précédente pour éviter le coude entre le postage et 
la sortie de l'air vers le pied.



Conclusion :

Cette  restauration  raisonnée,  c’est-à-dire  sans  tout  démonter  systématiquement,  permet  à  cet

instrument  de  retrouver  un  très  bon fonctionnement.  Je  pense  que  nous  avons  pu  corriger  les

maladresses de certaines interventions (boursettes, harmonie etc.).  La restauration des réservoirs

était indispensable et a pu se faire dans de bonnes conditions malgré les difficultés d’accès.

D’un  point  de  vue  esthétique,  nous  sommes  heureux  d’avoir  remis  les  tirants  de  registre  en

palissandre et porcelaine, au modèle de Saint-Ouen de Rouen.

Après cette restauration, nous connaissons mieux l’instrument et pouvons répondre à toutes vos

questions.

Denis Lacorre - 2018/2019

Figure 40: Félix Reinburg, harmoniste de l'orgue de 
Valby à Frederiksborg



Diapason des tuyaux de l’orgue de Valby selon la classification Aristide Cavaillé-Coll

 

Bourdon 16 diapason H et B

Montre 8 diapason A + 2 ½ tons

Bourdon 8 diapason H et B

Salicional diapason C

Flûte harmonique 8 diapason 1 bis

Prestant diapason A

Flûte douce 4 diapason H

Plein jeu IV tableau 18 224 tuayx

Flûte traversière diapason 2 bis et F2

Viole de gambe diapason 13

Voix céleste copie diapason 14

Flûte octaviante diapason 3

Octavin diapason 6

Trompette harmonique récit diapason F3

Basson et hautbois 8 diapason G3 et diapason ordinaire

Clairon harmonique 4 diapason F3

Soubasse 16 diapason BB

Basse 8 diapason AA

Bourdon 8 diapason H bis et BB

Bombarde 16 diapason B


