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Le Musée National des Techniques au Conservatoire National des Arts et Métiers possède dans ses collections un 
certain nombre d’instruments de musique dont plusieurs contiennent un jeu d’orgue. Étant donné l’intérêt musical et 

historique de ces éléments, nous avons jugé opportun de les foires figurer à l’Inventaire des Orgues de la Ville de
Paris, accompagnés d’une brève description.

COMPOSITION

PIANO-FORTE « ORGANISÉ »
Cet instrument est signé «Johannes Zumpe et Buntebart, fecit Londini, 1778». Instru
ment composite réunissant un piano-forte « carré » et un soubassement parallélépipé
dique renfermant deux jeux d’orgue, ainsi qu’une soufflerie mécanique actionnée par 
une pédale. Chaque élément possède son propre clavier de 61 touches (FA0 à FA5) et 
peut être joué séparément. Les deux claviers peuvent aussi être accouplés grâce à un 
système «à tiroir» : on obtient ainsi la sonorité combinée de la corde frappée et du son 
soutenu de l’orgue.

Bourdon 8: Basses en sapin, postées horizontalement à l’arrière du meuble, selon 
un procédé décrit par Dom Bedos ; Dessus de forte taille, en étoffe, à calottes soudées, 
posés sur leur vent.
Dessus de Flûte 4’ : tuyaux en étoffe, ouverts, coupés sur le ton, sur leur vent. Jeu com
mençant au La3.

TRANSMISSION Mécanique très directe, à pilotes foulants placés à la division du clavier et actionnant des 
soupapes collées en queue dans une laye occupant la base du meuble. Sommier à 
gravures et registres coulissants commandés par une petite pédale à crans.

SOUFFLERIE Petite pompe cunéiforme actionnée par une pédale placée au bas du meuble, remplis
sant un réservoir « à lanterne » à plis multiples dont les tables sont rendues solidaires par 
un jeu de compas en bois.
Note importante :
L’entrée de cet instrument au Musée, dès la création de celui-ci à la fin du XVIIIe siècle, 
en fait un témoin important de la facture des « orgues de cabinet » à cette époque : 
Diapason, pression, harmonisation, etc... Il semble que ces paramètres n’aient pas été 
modifiés depuis cette date.

ÉTAT La conservation de cet instrument, assurée depuis trop longtemps dans une atmosphère 
non contrôlée, n’en permet pas le jeu : soufflets crevés, sommier décollé et fendu,
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claviers déréglés, tuyauterie en bois avec de nombreuses fentes, etc... La tuyauterie de 
métal, par contre, parle remarquablement bien à la bouche, malgré la poussière. Cet 
instrument rare serait à restaurer si les conditions idéales de conservation étaient assu
rées. Signalons que la partie piano-forte n’est pas en meilleure état que la partie orgue.

POÏKILORGUE
Instrument en table à anches libres du type « harmonium », il marque les débuts d’Aris
tide Cavaillé-Coll qui l’avait inventé et lui avait donné ce nom curieux. Un Poïkilorgue 
semblable avait été remarqué par Rossini lors d’un voyage qu’il fit à Toulouse en 1832 ; 
il l’enthousiasma tellement que le célèbre musicien engagea le jeune facteur à tenter le 
voyage à Paris où son talent précoce serait sans doute reconnu. Ce conseil fut suivi, on 
le sait, et Aristide délaissa progressivement la fabrication de cet instrument modeste 
pour se consacrer entièrement à la construction d’orgues d’église. Cependant, la mention 
du Poïkilorgue demeura encore quelques années sur le papier de la firme, installée rue 
Notre-Dame de Lorette.
Cet instrument a été légué au Musée par «Mademoiselle Cavaillé-Coll», Cécile, fille 
d’Aristide.

SOUFFLERIES D’EXPÉRIENCES 
N° d’inventaire : 11043 -11044.
Soufflerie pour expériences d’acoustique, avec des régulateurs de pression, sommiers, 
et une collection de tuyaux. Fabriquée par Aristide Cavaillé-Coll, sans date (vers 1863).
1° — Tuyau de Bourdon, en bois, sonnant l’Ut v 
2° — Tuyau en étain, sonnant l’octave, ou U t2.
3° — Tuyau en étain donnant la Quinte, ou Sol2.
4° — Série harmonique de 15 tuyaux en étain, d’Ut4 à U t5.
5° — Série harmonique de 15 tuyaux en étain, d’U t5 à U t6.
6° — Deux tuyaux donnant le La « normal » :

-  l’un accordé à 870 vibrations/seconde,
-  l’autre à 862 vibrations/seconde, de façon à produire ensemble 4 battements/ 

seconde.

Pour toutes ces pièces curieuses, on consultera avec profit le livre de Cécile et Emma
nuel Cavaillé-Coll, maintes fois cité : «Aristide Cavaillé-Coll, ses origines, sa vie, ses 
œuvres », Paris, Librairie Fischbacher, 1928 (pp. 157,161,165 à 183).
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