
Paria 18e arrondissement
Sainte-Geneviève des Grandes Carrières

ÉGLISE SAINTE-GENEVIÈVE 
DES GRANDES CARRIÈRES

174, rue Championnet 75018 Paris 

Orgue non classé, appartenant à la Ville de Paris

ORIGINE Cet instrument construit par Mutin-Cavaillé-Coll était primitivement un orgue de théâtre, 
construit pour la salle Berlioz, rue des Grandes-Carrières de Clichy.
En 1909, il fut transféré à l’église Sainte-Geneviève, et la console semble avoir été 
modifiée à cette occasion par Mutin.
Vers 1955, l’Octavin du Grand-Orgue fut transformé en Doublette par Muller.
En 1980/1981, des travaux d’urgence furent effectués sur la mécanique par le facteur 
Barberis, pour un montant de 80 000 francs.

EMPLACEMENT Sur tribune, en revers de façade principale.

BUFFET Il s’agit d’un faux buffet plat en sapin peint « faux-chêne », la charpente de l’orgue étant 
totalement indépendante de la façade. Celle-ci comporte une grande plate-face centrale 
de 17 tuyaux surmontée d’un motif «rocaille», encadrée par deux plates-faces plus 
réduites de 9 tuyaux chacune.
Les tuyaux ont des écussons en plein-cintre relevés, les bouches dessinent un V.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique placé en caisson derrière l ’orgue; grand réservoir à deux étages 
(haute pression, d’environ 125-130 mm/basse pression, 95-100 mm) occupant tout le 
soubassement ; pompes alternatives débranchées.

SOMMIERS Sommiers en chêne à gravures et registres coulissants. Le sommier de Grand-Orgue au 
centre est disposé perpendiculairement à la façade avec de part et d’autre le Récit (à 
double laye) et le Positif, tous deux en boîtes, parallèles à la façade. La Pédale occupe 
le fond, en deux sommiers.

CLAVIERS 3 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande de 30 notes. La console est signée 
« A. Cavaillé-Coll à Paris », mais les gradins et sans doute les tirants sont de Mutin ; on 
remarque un curieux arrondi à l ’avant des feintes.

TRANSMISSION —  Traction des claviers : mécanique, assistée par une machine Barker à sept étages au 
G.O., placée au centre du buffet derrière l’organiste. Le tracé de la mécanique est d’une 
extrême complexité, avec de très nombreux renvois d’équerres et abrégés métalliques.
—  Traction des jeux  : mécanique.
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TUYAUTERIE De très belle qualité, elle comporte des Fonds et des Anches en étain à forte
proportion. On remarque des poinçons de tuyautier grand modèle, mais il n’y a ni 
marquage ni numéro d’ordre. L’Octavin du G.O. a été abimé en 1955: biseaux raclés, 
bouches baissées, corps coupés, etc... quant à la qualité des soudures...

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Bourdon 16
Montre S
Flûte harmonique 8
Près tant 4
Doublette 2 (ex-Octavin 2)

POSITIF EXPRESSIF : Bourdon 8
Salicional 8
Flûte douce 4
Nasard 2 2/3
Basson-Hautbois 8

r é c it  e x p r e s s if : laye des Fonds laye des Anches
Cor de nuit 8 Plein-Jeu III rangs
Gambe 8 Basson 16
Voix céleste 8 Trompette 8
Flûte octaviante 4 Clairon 4

p é d a l e : Soubasse 16
Contrebasse 16
Bourdon 8
Basse 8

Accouplements II/I ; ID/I ; UI/II (système mixte : machine Barker + mécanique) 
Accouplement d’octaves m /I en 16’
Tirasses I, II, n i
Expression au Positif et au Récit (lames frontales)
Trémolo au Récit
Appel d’Anches au Récit
Appel des jeux du G.O. (machine Barker)
Les appels se font par cuillers Cavaillé-Coll d’un modèle assez ancien, à bouts arrondis.

ÉTAT ACTUEL L’instrument fonctionne grâce aux interventions récentes du facteur Barberis, mais 
mériterait un grand relevage. L’ensemble de l’orgue est très compact et difficile d’accès.

A C O U ST IQ U E E x ce llen te  : n i trop, n i trop p eu  réverbérante.
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Paris 19e arrondissement

LISTE DES ÉDIFICES 
POSSÉDANT DES ORGUES

Paris 19e arrondissem ent

Saint-Jacques Saint-Christophe 
Saint-Jean-Baptiste de Belleville

orgue de l’auditorium p. 297
salle d’orgue p. 310
orgue du studio 431 p. 335
grand orgue p. 336
grand orgue p. 339
grand orgue p. 341
orgue de chœur p. 343
grand orgue p. 345
grand orgue p. 348
orgue de chœur p. 352

1 Cité de la Musique
2 Conservatoire National Supérieur

3 Église Luthérienne de La Villette
4 Église Saint-François d’Assise
5 Église Saint-Georges

6 Église
7 Église
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CITÉ DE LA MUSIQUE
209-221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris * Il

PRÉAMBULE Fondé en 1795, le Conservatoire résulte de la fusion de l’Institut National de Chant
(créé en 1784) et de l’Institut National de Musique (créé en 1793). Dirigé par Bernard 
Sarrette, il est installé l ’année de sa fondation à l’Hôtel des Menus-Plaisirs, situé à 
l’angle de la rue Bergère et du Faubourg Poissonnière. Sa grande salle de concerts est 
inaugurée le 7 juillet 1811.
Il faut attendre exactement un siècle pour que le Conservatoire, devenu entre temps 
beaucoup trop exigu, soit transféré dans l ’ancien collège des Jésuites de la rue de 
Madrid, en 1911. La même année, un nouveau bâtiment y abrite la Bibliothèque et le 
Musée instrumental.
En 1946, le Conservatoire éclate en deux institutions distinctes et seul le Conservatoire 
national supérieur de musique occupe encore les locaux du huitième arrondissement.
Dès cette époque, un rapport de Claude Delvincourt rédigé en octobre 1945 et adressé 
au ministre souligne «La nécessité de construire un nouveau Conservatoire... Le local 
actuel, trop étroit, étant un défi au bon sens et à l ’honneur national».

Jusqu’à sa mort, survenue en avril 1954, ce musicien et pédagogue ne cessera d’alerter 
les autorités en proposant diverses solutions.
Malgré plusieurs adjonctions en 1959-1960, puis en 1960-1965 et enfin en 1969-1970, 
l ’ensemble des bâtiments était de plus en plus mal adapté à un enseignement moderne 
de haut niveau. En outre, l’absence d’une grande salle de concerts faisait cruellement 
défaut.
Au cours des années 1966-1971 un grand projet de transfert à La Défense est étudié puis, 
finalement, abandonné en 1972.
Les études d’un projet de Cité de la Musique à Paris ont repris en 1979. En 1983, le 
Président de la République en décide la réalisation à l ’emplacement du Parc de la 
Villette, au Nord-Est de Paris, là où se trouvaient jadis des abattoirs.
En 1984, une consultation nationale restreinte est lancée auprès de 15 équipes 
d’architectes. Christian de Portzamparc est désigné lauréat le 16 janvier 1985.
Son projet s’articule autour de l ’avenue Jean-Jaurès, grand axe de pénétration dans la 
capitale, et de la splendide halle en fonte de la Villette, héritée des anciens abattoirs et 
réhabilitée.
La partie Ouest, la première à être construite, abrite le nouveau Conservatoire avec, 
entre autres, 70 salles d’enseignement, 100 studios de travail, 7 plateaux d’orchestre, 3 
amphithéâtres de 50 places, 3 salles d’examens et de concours, 53 logements pour 
étudiants, 90 bureaux, 3 salles publiques, 1 médiathèque et divers autres sites 
spécialisés.
Ces différentes activités sont regroupées autour d’un patio intérieur, marqué par le 
volume sculptural de la salle d’orgue.
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A cette cour-jardin répond une grande façade sur l ’avenue Jean-Jaurès surmontée d’un 
vaste écran acoustique en plan incliné qui forme corniche et accroit l’arrivée de lumière 
naturelle dans les étages supérieurs.
Après une vaste place dégageant la grande halle et ornée en son centre de la célèbre 
Fontaine aux Lions, s’élève à l ’Est la suite de cette Cité de la Musique qui abrite, au sein 
d’une architecture particulièrement dynamique, une grande salle de concerts, le Musée 
de la Musique, l ’Institut de Pédagogie Musicale et Chorégraphique, des bureaux, un 
auditorium et 80 autres logements pour les étudiants du Conservatoire.
C’est dans ces deux édifices, indissociables et complémentaires, que se trouvent les 
orgues dont les fiches d’inventaire suivent ci-après.
Ainsi, en moins de vingt ans, cette portion de l’Est parisien a vécu la plus importante des 
mutations, son activité majeure passant des nourritures du corps à celles de l’Esprit.
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