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THÉÂTRE NATIONAL DE L’OPÉRA 
SALLE GARNIER

8, rue Scribe, 75009 Paris

Orgue appartenant à l’État,
partie instrumentale construite par Aristide Cavaülé-Coll en 1874-75 classée le 14 août 1990

HISTORIQUE L’opéra de Paris, construit de 1862 à 1874 sur les plans de l’architecte Charles Garnier,
se devait de comporter un orgue à tuyaux, comme toute salle de spectacles importante, 
suivant en cela une tradition longue de près de deux siècles. La commande en fut confiée 
à Aristide Cavaillé-Coll. Conçu en mai 1874 comme un instrument de 12 jeux réels, 
5 pour chaque clavier manuel et 2 pour le pédalier, il fut néanmoins réalisé par le facteur 
avec 2 jeux complémentaires — une Doublette au premier clavier et une Quinte au 
au second — , grâce à quelques concessions d’emplacement obtenues de l’architecte. 
De même, deux rangs furent ajoutés au Plein-Jeu du second clavier L

Il fut installé en partie sur l’emplacement récupéré de loges donnant sur la scène, sur les 
deux étages supérieurs côté cour, à environ 12 mètres au-dessus du plateau.

Livré le 5 janvier 18752, il avait coûté 25000 francs pour 14 jeux réels et 4 emprunts 
disposés selon un agencement particulier :

I —  c l a v ie r  d e s  je u x  d e  fo n d s , 56 notes, 6 jeux :
Bourdon 16
Principal 8
Flûte harmonique 8 
Bourdon 8
Prestant 4
Doublette 2

II — CLAVIER DE g r a n d -c h œ u r , 56 notes, 6 jeux :

Octave 4
Quinte 2 %
Plein-Jeu VII rangs (posté comme un Cornet) 
Bombarde 16
Trompette 8
Clairon 4

1. Cavaillé-Coll, Aristide : «Mémoire général et devis des travaux complémentaires et de perfectionnement 
du grand orgue du nouvel Opéra de Paris», 7 décembre 1874, Bibliothèque de l’Opéra, Archives, 19/474.
2. Huybens, Gilbert: Liste des travaux exécutés, ISO Information, Orgelbau-Fachverlag Rensch, Lauffen/ 
Neckar, 1985, p. 24, n" 118,432/429.
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EMPLACEMENT

BUFFET

SOUFFLERIE

SOMMIERS

p é d a l e , 30 notes, 2 jeux + 4 emprunts :

—  Grande Pédale, sur 12 notes, Utt à Si,

Contrebasse 16
Tuba Magna 16

—  Petite Pédale, 30 notes empruntées sur les deux claviers

Soubasse 16
Flûte 8
Bombarde 16
Trompette 8

En décembre 1925, l’orgue fut inondé et momentanément hors service à la suite d’une 
fuite de la colonne d’eau du grand secours d’incendie qui montait à proximité de 
l’instrument. La maison Cavaillé-Coll-Convers fut chargée de faire les réparations 
nécessaires : démontage, nettoyage et restauration des sommiers, des réservoirs, de la 
mécanique ainsi que de toute la tuyauterie. A  cette occasion fut installée une nouvelle 
soufflerie électrique3.

L’orgue fut utilisé pour la dernière fois lors du centenaire de la création du Faust de 
Charles Gounod, fêté le 23 mars 1959. André Marchai le joua encore occassionnel- 
lement en 1964. Il sombra dans un presqu’oubli dont le tiraient parfois quelques rares 
visiteurs curieux guidés par Claude Noisette de Crauzat qui organisait vers 1973-1974 
des visites des coulisses prestigieuses, avec l’appui du Conservateur de la Bibliothèque 
de l'Opéra4.

Il est aujourd’hui totalement hors d’état de fonctionner.

Orgue en boîte expressive installée au revers du mur de séparation scène/salle, sur deux 
niveaux de service, côté cour, à environ 12 mètres au-dessus du plateau (orgue invisible 
de la salle).

Pas de buffet proprement dit : tout l’instrument est enfermé dans une boîte expressive 
rectangulaire munie de jalousies sur trois côtés.

A l’origine, des doubles pompes actionnées par un levier manuel (dédoublé pour un 
second souffleur) remplissaient 3 grands réservoirs à plis compensés à diverses pressions, 
très élevées : 150 mm C.E. pour les Fonds, 220 mm C.E. pour les Anches.

Le ventilateur électrique qui a remplacé la soufflerie manuelle en 1925 a été installé 
dans une pièce séparée située sous l’orgue.

2 sommiers traditionnels, à gravures et registres, disposition diatonique aigus au centre, 
pour les claviers manuels. Ces deux sommiers sont placés l’un derrière l’autre. Le 
sommier correspondant à la première octave de la Pédale (« Grande Pédale ») est placé 
perpendiculairement, en fond de boîte et est affecté aux 12 premiers tuyaux de la 
Contrebasse 16 et de la Bombarde 16.

3. Archives Nationales, F 21/6176.
4. Schuster, Carolyn et Darasse, Xavier: «Projet de classement de l’orgue du Palais Garnier», Ministère 
de la Culture-Direction du Patrimoine, 25 mai 1989, rapport auquel nous avons emprunté la matière de 
cette fiche d'inventaire.
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CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l'allemande de 30 marches à touches parallèles 
en console placée en légère saillie sur le petit côté de la boîte expressive, en bout de 
sommiers, côté « scène ».

TRANSMISSION — Traction des claviers: claviers en chêne à balanciers, vergettes en sapin, barres 
d’équerres en laiton, abrégés métalliques couchés.

— Tirage des registres : 18 tirants ronds disposés en fronton, verticalement, 9 de chaque 
côté des claviers (les pommeaux ont disparu depuis plus de vingt ans...). Sabres en fer, 
disposés en éventail, commandant directement les têtes de registres.

TUYAUTERIE Sous une épaisse couche de poussière, la tuyauterie semble intacte et de très belle 
qualité : Basses des jeux à bouche en sapin peint, Dessus en étain et en alliage de forte 
épaisseur, bouches intactes, biseaux régulièrement dentés (plus ou moins selon les 
jeux), marques au poinçon sur tous les tuyaux. Les jeux à bouche sont pavillonnés, les 
Anches sont en laiton blanchi type « Bertounèche», noyaux carrés dans les Basses, à 
olive avec bagues dans les Dessus.

COMPOSITION I  — CLAVIER DES JEUX DE FONDS :

Bourdon 16 
Principal 8 
Flûte harmonique 8 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Doublette 2

II — CLAVIER DE GRAND-CHŒUR:
Octave 4 
Quinte 2 %
Plein-Jeu VII rangs (posté comme un Cornet) 
Bombarde 16 
Trompette 8 
Clairon 4

PÉDALE :

Contrebasse 16 J ,  , .,  ̂ ,
Tuba Magna 16 ! la première octave)

Flûte0886 8̂ | (emPrunt̂ es auPremier clavier)

Trompette 8̂ j  (emPrunt^€S au deuxième davier)

Tirasse I, Tirasse II, Accouplement II/I, Expression générale.

ÉTAT ACTUEL Instrument strictement injouable: le placage des claviers manuels a été décollé, les 
tirants de registres ont disparu et l’ensemble de la tuyauterie est envahi par la poussière. 
En outre, le ventilateur est débranché, ce qui est certainement prudent... Toutefois, le 
matériel existant semble avoir conservé tous ses caractères d’origine et c’est le seul 
orgue « lyrique » à demeurer à son emplacement initial. Une demande de protection, 
demandée une première fois en 1975 par Norbert Dufourcq, avait échoué... Ce n’est
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qu’en 1990 que les efforts conjugués de Carolyn Schuster et de Xavier Darasse ont 
permis le classement, somme toute logique, de cet instrument exceptionnel.

On peut douter, toutefois, que les mesures d’affectation de l’Opéra-Gamier à la diffusion 
quasi-exclusive de l’Art chorégraphique favorise, à court terme, une restauration de 
cet orgue qui pourrait conduire à une réutilisation musicale suivie.
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