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ÉGLISE NOTRE-DAME DU LIBAN
10, rue d’Ulm 75005 Paris

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

ORIGINE Il s’agit d’un ancien orgue de salon, construit par l’abbé Tronchet à Nogent-le-Rotrou 
vers 1910-1920, et offert à la paroisse vers 1970.

EMPLACEMENT Posé sur une vaste tribune, au fond de la nef (Sud).

BUFFET Grande boîte expressive sans décoration, avec claviers en fenêtre sur le côté, en bout de 
sommiers.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique dans un caisson à l’arrière ; un réservoir primaire surélevé à 
l’arrière, un réservoir plus petit dans le soubassement. Gosiers.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes. Pédalier de 30 notes. Console en fenêtre placée sur le 
côté de l’instrument, mais par suite du déplacement de l’orgue, l’organiste tourne le dos 
à l’autel.

TRANSMISSION — Traction des claviers : mécanique à abrégés horizontaux et renvois d’équerres.
— Traction des jeux : mécanique directe en bout de registre.

TUYAUTERIE Post-romantique, avec dents sur les biseaux, oreilles, entailles d’accord. Métal généra
lement pauvre, zinc pour la Gambe et la Céleste, spotted pour le Principal 8. Anches 
creuses à front droit, basses « siphonnées ».

COMPOSITION 10 jeux:
grand-orgue : Principal 8

Flûte harmonique 8 
Dulciane 4

récit expressif: Gambe 8 Flûte octaviante 4
Voix céleste 8 Nasard 2 % 
Cor de nuit 8 Trompette 8

p é d a l e : Soubasse 16 (hors buffet, en traction pneu
matique)

Accouplements : II/I en 8’, II/Ï en 16* (mécaniques). Tirasses I et IL Expression aux 
2 claviers (buffet divisé en 2 parties indépendantes hermétiques, munies de jalousies
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extérieures) ; 2 bascules de commande indépendantes. 9 combinaisons libres avec 
présélection (en basculant les tirants de jeux concernés). 1 appel de combinaison, 
1 renvoi.

ACOUSTIQUE Excellente. Cette église est fréquemment utilisée pour des enregistrements discogra
phiques ; elle mériterait un meilleur instrument...

ÉTAT ACTUEL Médiocre.
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