
Orgue Stoltz de l’église St Sauveur de Figeac 
 
 

 
 Composition originale en 1860 : 
 
Grand orgue 54 notes (ut 1 à fa5) 
Bourdon 16, Montre 8, Salicional 8, Gambe 8, Bourdon 8, Prestant 4, Doublette 2, Quinte 
2’2/3, Plein jeu 5 rangs, Cornet 5 rangs, Trompette 8, Clairon 8 
 
Récit expressif 42 notes (ut 2 à fa5) 
Flûte harmonique 8, Gambe 8, Bourdon 8, Voix céleste 8, Flûte 4’, Hautbois 8, Voix 
humaine 8, Cor anglais 8 
 
Pédale 25 notes (ut1 à ut3) 
Flûte 16, Flûte 8, Bombarde 16, Trompette 8 
 
Tirasse pour le Grand Orgue 
Accouplement Récit sur Grand Orgue 
 
Le récit était placé au-dessus du grand orgue, comme l’attestent encore les mortaises des 
poutrelles de soutien, aujourd’hui enlevées, dans les montants du grand buffet. Celui-ci 
était entièrement fermé à l’arrière et contenait tout l’orgue, réservoir compris.  
Quelques basses de la gambe du Grand orgue (aujourd’hui disparue) étaient en façade. 
 
 
 
 Composition en 1969 (Beuchet-Debierre) : 
 
Grand Orgue 54 notes 
Bourdon 16, Montre 8, Flûte harmonique 8, Bourdon 8, Prestant 4, Flûte 4,* Nasard 2’2/3, 
Doublette 2, Grosse fourniture 2 rangs §, Fourniture 3 rangs§, Cornet 5 rangs, Trompette 
8, Clairon 4. 
 
Récit expressif 56 notes 
Salicional 8, Bourdon 8, Voix céleste 8, Prestant italien 4*, Octave 2,* Sesquialtera 2 
rangs*, fourniture* 3 rangs, Basson-hautbois 8, Trompette 8*, Cromorne 8 § 
 
Pédale 30 notes 
Flûte 16, Flûte8, Bombarde 16, Trompette 8 
 
Accouplement Récit sur Grand Orgue, Tirasse Grand Orgue, Tirasse Récit 
 
* : jeux ayant été remplacés.  
§ : contiennent des tuyaux Beuchet-Debierre, avec les jeux de pédale (pour les 5 
dernières notes) et toutes les basses du récit (1ère octave).  
 
Les tuyaux de Beuchet Debierre étaient tous en spotted, alliage riche en plomb, ni martelé 
ni raboté.  Il en subsiste encore aujourd’hui (Flûte 4, Prestant du récit, Octave 2 et 
fourniture du récit notamment). 



Beuchet-Debierre déplaça le récit à l’arrière de l’orgue, entre le mur de l’église et le grand 
buffet, ce qui a permis de rajouter un sommier recevant les 12 basses de complément 
ainsi que les 2 notes aigües permettant de porter le récit au sol 5 (56 notes), tandis que le 
grand orgue restait à 54 notes. 
 
La pédale fut portée à 30 notes par rajout de 5 tuyaux à chaque jeu, sur les gravures (ou 
inter gravures) libres.  
L’arrière du grand buffet fut ouvert et le grand réservoir placé sous le récit.  
Les dessus du salicional du Grand Orgue furent transférés au récit, complétés par une 
basse en bois, tandis que les basses restant en façade furent affectées au jeu de flûte 
harmonique, tranféré quant à lui du récit au grand orgue, faisant ainsi le chemin inverse du 
salicional. 
Le plein jeu du grand orgue a été remanié avec des tuyaux de diverses provenances, dont 
des tuyaux Stoltz mais recoupés et entaillés. Il a été disposé en 2 regitres.  
Hormis le remplacement de la gambe, dont certains tuyaux en façade ont été affectés à la 
basse du prestant, par une flûte 4, les autres modifications sur le grand orgue concernent 
seulement l’harmonie, faite avec une pression beaucoup plus basse, pieds fermés, selon 
la tradition néoclassique de l’époque.  
Le récit est le clavier ayant reçu le plus de modifications, avec notamment le décalage du 
salicional d’un demi ton pour pratiquer des entailles et rajout de jeux neufs ou partie de 
jeux.  
Les tuyaux Stoltz restant sont les 42 dessus de hautbois et de voix céleste, également du 
bourdon (mais remaniés).  
L’harmonie a été faite dans un esprit néoclassique avec une pression de vent basse et 
une recoupe de tuyaux en longueur.  
L’orgue a définitivement perdu son caractère Stoltz authentique mais a bénéficié de 
claviers complets et d’une tirasse supplémentaire. 
 
 
 
 Restauration en 2013 (S. Rébé) : 
 
Noter que lors de la restauration de 2013, dont un des objectifs principaux a été la remise 
en état de l’alimentation en vent, des sommiers, du buffet et de la mécanique.  
La pression de Stoltz a été rétablie, le salicional est revenu au grand orgue, remplacé par 
une gambe au récit comme à l’origine. Ce rétablissement a demandé de rajouter l’octave 
basse manquante de la flûte harmonique (celles-ci ayant été réaffectées au salicional 
selon leur configuration naturelle).  
Le sommier Grand Orgue a été agrandi pour pouvoir garder la Flûte 4, et l’orgue ayant un 
jeu de 8 pieds en plus, le plein jeu a dû être remis en un seul registre comme à l’origine, 
pour garder le même nombre de tirants à la console. 
 
 
 
 
 


