
Paris 5e arrondissement
Val-de-Grâce

CHAPELLE DU VAL-DE-GRÂCE
1, rue Alphonse-Lavedan 75005 Paris 

et
2 7 7 bis Saint-Jacques 75005 Paris

Orgue appartenant à VÉtat (Ministère des Armées).
Partie instrumentale d'Aristide Cavaillé-Coll (1852), classée le 11.09.1978

HISTORIQUE Aristide Cavaillé-Coll construisit cet instrument en 1852 pour F église du Panthéon ex-
« Sainte-Geneviève ». Il comportait alors 20 jeux répartis sur 2 claviers/pédalier. Sa 
composition d’origine était la suivante :

Grand-Orgue, 54 notes : Bourdon 16, Montre 8, Bourdon 8, Salicional 8, Prestant 4, 
Gambe 4, Doublette 2, Trompette, Clairon.

Récit expressif, 42 notes : Flûte harmonique 8, Gambe 8, Bourdon 8, Octavin 2, Trom
pette 8, Cor anglais 8, Voix humaine 8.

Pédale, 18 notes : Soubasse 16, Grosse Flûte 8, Trompette 8, Clairon 4.
En 1891, l’instrument a été acquis par le Service de Santé du Ministère de la Guerre 
pour la chapelle du Val-de-Grâce. H fut transféré et remonté par la maison Cavaillé- 
Coll derrière Factuelle boiserie.
En 1927 le facteur Paul-Marie Koenig est chargé de la restauration : il reconstruit la 
console, complète les Basses du Récit, ajoute une machine Barker, construit un pédalier 
de 30 notes, complète les jeux de Pédale. Il ajoute des jeux : Cromome, Nasard, Voix 
céleste, trémolo, une Bombarde acoustique au Récit, une octave grave Grand-Orgue/ 
Récit.

L’orgue ainsi transformé fut inauguré en 1929 par A. Philipp et A. Marchai.
En 1946 le même facteur ajoute au Récit II rangs de Cornet à la place de la Bombarde 
acoustique (en zinc) qui passe à la Pédale. P.-M. Koenig avait l’intention, deux ans plus 
tard, «d’enrichir» cet instrument de deux nouveaux claviers électriques, ce qui aurait 
porté l’orgue à 58 jeux. Ce projet ne put heureusement prendre corps.

EMPLACEMENT Au sol, dans une chapelle à gauche du chœur.
N.B. : Le buffet de l’ancien orgue du Val-de-Grâce est maintenant à Saint-Pierre de 
Montmartre.

BUFFET Le buffet présente une partie centrale à deux étages : le premier étage comporte deux
hautes plates-faces gémellées à couronnement en plein-cintre, l’étage supérieur présente 
une petite tourelle centrale flanquée de deux plates-faces à couronnement en plein- 
cintre.
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Chapelle du Val-de-Grâce - Le grand orgue
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Cette partie centrale est flanquée de deux tourelles latérales supportées par des culs-de- 
lampe à consoles.
Toute l’ornementation est en trompe-l’œil : guirlandes de feuillage autour de toutes les 
plates-faces dont les couronnements sont décorés en portiques, frise à cannelures 
séparant les deux étages de plates-faces, feuillages des bandeaux en claires-voies, frise 
du soubassement...

Sur le bandeau qui couronne la petite tourelle centrale figurent les initiales « S.G. » (cf. 
emplacement d’origine).

SOMMIERS A double laye, ce sont les sommiers d’origine de Cavaillé-Coll, celui du Récit augmenté
de l’octave grave par P.-M. Koenig. Sommier de Pédale de Koenig.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique avec boîte à rideau derrière l’orgue, dans un caisson au sol;
réservoir secondaire dans le soubassement.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier de 30 notes, console retournée face à la Montre,
masquée par une rambarde en bois.

TRANSMISSION — Traction des claviers :
-  mécanique à balanciers (avec machine Barker au G-O), par abrégé vertical en bois 

et renvois horizontaux en bois de section ovale.
-  traction pneumatique pour les Basses de Pédale placées dans le soubassement.

— Traction des jeux : mécanique à tirants ronds et pilotes tournants en bois.

TUYAUTERIE Elle comporte encore 13 jeux de Cavaillé-Coll, coupés au ton. Le Cromorne de Koenig
a été construit à partir d’une Voix humaine à corps prolongé (Basses en zinc).

COMPOSITION 22 jeux (les jeux marqués * sont d’Aristide Cavaillé-Coll)
GRAND-ORGUE :

* Bourdon 16 * Doublette 2
* Montre 8 Quinte 2%
* Bourdon 8 * Trompette 8
* Salicional 8 Cromorne 8 (partiellement *)

Prestant 4

RÉCÎT EXPRESSIF:

* Flûte harmonique 8 * Cor anglais 8
* Gambe 8 Sesquialtera (marquée Cornet V rangs)

Voix céleste 8 * Trompette 8
Flûte octaviante 4 Clairon 4

* Octavin 2

PÉDALE :

* Soubasse 16 Flûte 4
* Flûte 8 Bom barde 16
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ÉTAT ACTUEL

Accouplement II/I. Accouplement d’octaves G-O/Récit en 16’. Tirasses I et II. Boîte 
d’expression au Récit. Tremblant : existe mais ne fonctionne pas. Appel d’Anches G-O 
et Récit.

Médiocre. Restauration en projet, programmée par la Conservation régionale des 
Monuments Historiques sur l’exercice budgétaire 1991 (lre tranche).
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