
Paris 15e arrondissement
Saint-Christophe de Javel

EGLISE SAINT-CHRISTOPHE DE JAVEL
4, rue Saint-Christophe 75015 Paris

Orgue non classé, appartenant à la Ville de Paris

ORIGINE L’église Saint-Christophe de Javel, construite entre 1926 et 1930 (inscrite à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques) fut dotée d’un petit orgue Mutin de 
13 jeux, ancien orgue de salon qui avait été construit pour Jean Huré vers 1915/1920. 
Cet instrument présentait la composition suivante :
GRAND-ORGUE : Montre 8 Nasard 2 2/3

Flûte 8 Doublette 2
Prestant 4 Tierce 1 3/5

r é c it : Principal 8 Cymbale DI rangs
Cor de nuit 8 Trompette 8
Flûte 4

p é d a l e : Soubasse 16
Flûte 8 (par dédoublement)

Accouplements II/I en 8’, H/T en 16’, II/I en 4 ’ 
Tirasses I et II.
En 1970, une reconstruction totale de cet instrument fut confiée aux Ets Schwenkedel, 
de Strasbourg-Cronenbourg et achevée en 1972 :
—  buffet neuf, avec console en fenêtre,
—  sommiers de Grand-Orgue et de Récit neufs à registres, traction mécanique, celui de 
Pédale étant réutilisé,
—  réfection à neuf de la quasi-totalité de la mécanique,
—  réemploi de l’ancienne tuyauterie rediapasonnée, adjonction de Mixtures.

EMPLACEMENT Sur tribune en béton préfabriqué, en revers de façade principale sud-ouest.

BUFFET Buffet neuf, en un seul corps, construit en panneaux de contreplaqué chêne sur chatpente
indépendante. La façade du buffet est plate, avec au centre la fenêtre des claviers, 
fermée par deux portes doubles (claviers semi-rentrants). L’étage de la Montre est divisé 
en 5 compartiments plats comportant 5 + 5 + 7 + 5 + 5  tuyaux séparés par des éléments 
décoratifs simples en bois. Il n’y a ni corniche ni couronnement. La Montre 
apparemment neuve comprend les 20 premiers tuyaux de la Montre 8 et au centre les 
7 basses du Prestant (Ut 1 à Fa #). Tous les écussons sont relevés et à oreilles.
La Pédale est logée hors buffet, le long du mur de l’église avec tuyaux disposés en V sur 
leur ancien sommier réutilisé. Des panneaux de novopan ferment cet espace à l’arrière 
de l ’orgue et masquent la soufflerie (accès par une porte à droite du buffet).

SOUFFLERIE Ventilateur électrique placé entre le buffet et la Pédale, dans un caisson à l’arrière de
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l’orgue; le réservoir d’origine, à plis compensés, a été réemployé; 2 régulateurs à 
membrane sont situés de part et d’autre du grand abrégé.

SOMMIERS — Sommier neuf en deux parties Ut et Ut #  pour G.O. et Récit, à gravures et registres
coulissants ; les soupapes sont celles de l’ancien sommier à double laye, regarnies.
— Sommier de Pédale : c’est l’ancien sommier réemployé après réenchapage (postages 
en Westaflex).

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l ’allemande plat de 30 notes, console en
fenêtre (claviers semi-rentrants, avec placage d’ivoire, feintes en ébène, étiquettes en 
parchemin).

TRANSMISSION —  Traction des claviers : mécanique suspendue, avec abrégé en duralumin, vergettes
en sapin (laye à l ’avant du sommier).
—  Traction des jeux : mécanique, avec tirants carrés en chêne à pommeaux tournés.

TUYAUTERIE Toute la tuyauterie est de réemploi, à l’exception des Pleins-Jeux en étain martelé à
75 % et peut-être de la façade, en zinc électrolytique.
Il convient de signaler la qualité du travail ici réalisé: retaillage, recoupes et 
allongement, soudure des entailles et réharmonisation, etc,..
Les tuyaux, tous coupés au ton, comportent quelques dents très fines.
Le Bourdon 8 est issu de l ’ancien Cor de nuit, le Principal 2 de l’ancienne Gambe (sauf 
28 dessus neufs), la Sesquialtera a été constituée à partir des anciens jeux de Nasard et 
Tierce.
La Trompette présente un corps de Basson, avec rigoles aux 2/3.

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Montre 8 Doublette 2
Flûte à fuseau 8 Fourniture III rangs (neuve)
Prestant 4 Trompette 8

r é c it : Bourdon 8 Cymbale Iü rangs
Flûte à cheminée 4 Sesquialtera II rangs
Principal 2

p é d a l e : Soubasse 16
Flûte 8 (en extension de la Soubasse)

Accouplement W l en 8’ (mécanique à balanciers) 
Tirasses I et II

ÉTAT ACTUEL Excellent; le ventilateur est très silencieux. Bonne harmonie et toucher agréable.

ACOUSTIQUE Bonne (temps de réverbération d’environ 5 secondes sur le Plénum).
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