
Paris 20e arrondissement
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ÉGLISE SAINT-GABRIEL
5, m e des Pyrénées 75020 Paris

Orgue non classé, appartenant à la Paroisse

CONSTRUCTEUR Orgue neuf construit pour l’église par les frères Steinmetz, facteurs d’orgues à 
Herrlisheim (Bas-Rhin), en 1982.

EMPLACEMENT Instrument posé au sol, derrière l ’autel et occupant toute la largeur de l’abside.

BUFFET L’orgue ne possède pas de buffet, sans doute pour s’harmoniser au mieux avec 
F architecture de l’église, très sobre. La tuyauterie apparente constitue un véritable mur 
de tuyaux planté sur un soubassement droit en panneaux de contreplaqué d’acajou, où 
s’ouvre, au centre, la fenêtre des claviers close par deux volets. Des portes ménagées de 
part et d’autre des claviers permettent un accès aisé à l’intérieur.
La façade est constituée d’une mitre centrale en étain de belle exécution faisant 
intervenir 25 tuyaux de la Montre 8 du G.O. Elle est encadrée de deux « flûtes de Pan » 
en alliage cuivré de 12 tuyaux chacune, les plus hauts vers le centre, La jonction de ces 
éléments avec la retombée de l’arc du chœur s’effectue au moyen de deux rangées de 
tuyaux de bois au mouvement ascendant, construits en Sipo, et appartenant à la 
Soubasse 16. Les écussons des tuyaux de métal sont tous en ogive rapportée.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique et réservoirs à membranes disposés dans le soubassement, sous 
les sommiers. Portevents en Westaflex, postages en tube plastique transparent

SOMMIERS Traditionnels, à gravures et registres coulissants.
Le sommier du Grand-Orgue est placé à l ’avant, derrière la façade, tandis que le Récit 
prend place à l’arrière, dans sa boîte séparée du Grand-Orgue par un passage. Les demi- 
sommiers de la Pédale sont logés perpendiculairement à la Montre, à une faible distance 
du sol, au bout des sommiers de G.O.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, 1 pédalier à l ’allemande incurvé de 30 touches.
Console en fenêtre au centre du soubassement, avec tirants de registres placés 
verticalement, en quinconce de part et d’autre du pupitre.

TRANSMISSION Tirage mécanique des notes pour les claviers manuels, électrique pour la Pédale.
Tirage mécanique des registres par tirants carrés en chêne à pommeaux tournés en pin, 
pilotes tournants, équerres et balanciers.
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COMPOSITION GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Doublette 2
Montre 8 Grosse Fourniture n  rangs
Bourdon 8 Petite Fourniture IB rangs
Prestant 4 Cromome 8
Flûte 4

RÉCIT EXPRESSIF : Principal 8 Larigot 1
Bourdon 8 Cymbale m  rangs
Principal 4 Basson 16
Nasard 2 2/3 Trompette 8
Quarte 2 Régale 4
Tierce 1 3/5

p é d a l e : Soubasse 16 ) Bombarde 16
Basse 8 f (dédoublés) Chalumeau 8
Basse 4  S

Accouplement n/I 
Tirasses I et H
Expression du Récit par pédale à bascule.

ÉTAT ACTUEL Satisfaisant.

ACOUSTIQUE Très réverbérante. La construction d’un buffet aurait sans doute permis, par focalisation
acoustique, d’obtenir à la fois plus de présence et un meilleur rendement pour cet orgue 
qui sonne un peu «dispersé».
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