
Paris 6e arrondissement
Saint-Joseph des Carmes

ÉGLISE SAINT-JOSEPH DES CARMES
70, rue de Vaugirard 75006 Paris

Orgue non classé, appartenant à la ville de Paris

CONSTRUCTEUR Orgue construit en 1902 par le facteur Didier d’Épinal, dans un buffet sculpté par Vallin 
(Nancy) ; inauguré par E. Gigout le 10 décembre 1902. La mécanique était de Schaef
fer, ancien mécanicien de Cavaillé-Coll, et l’harmonie de Ferdinand Prince, harmoniste 
de la même maison.

Vers 1950, restauration par Gonzalez (adjonction de jeux en système pneumatique).
En 1970-71, transformation par Beuchet (reconstruction de la mécanique, console 
neuve, modifications de jeux).

EMPLACEMENT Sur tribune en façade principale (tambour XVIIIe, antérieur à l’orgue).

BUFFET Buffet constitué par une triple plate-face à couronnement en plein-cintre, chaque plate- 
face étant encadrée par deux colonnes à chapiteaux corinthiens ; la plate-face centrale, 
en retrait, est couronnée par un motif sculpté de têtes d’anges ailées et de guirlandes de 
fleurs. Le soubassement est à panneaux moulurés, avec panneau central en retrait.
Disposition des tuyaux de la Montre : 7 + 13 + 7.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique et réservoirs ; pas d’anti-secousses.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande de 30 notes. La console précé
demment séparée (dos à l’autel), a été remise en fenêtre par Beuchet.

TRANSMISSION — Traction des claviers : mécanique, à renvoi d’équerres et abrégés.
— Traction des jeux : mécanique, par pilotes tournants et enfourchements.

TUYAUTERIE Pavillonnée, avec dents sur les biseaux pour la tuyauterie Didier, sans dents pour la 
tuyauterie Beuchet.

COMPOSITION GRAND-ORGUE: Bourdon 16 Nasard 2%  
Montre 8 Doublette 2 
Bourdon 8 Quarte de Nasard 2 
Flûte 8 Tierce 1 Vi 
Flûte 4 Plein-Jeu IV rangs
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Saint-Joseph des Carmes - Le grand orgue
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récit expressif : Cor de Nuit 8 Plein-Jeu IV rangs
Principal 8 Bombarde 16
Gambe 8 Trompette 8
Voix céleste 8 Hautbois 8
Principal 4 Clairon 4
Flageolet 2

pédale : Contrebasse 16
Soubasse 16
Basse 8

(Fourniture)

Accouplements II/I (à masselottes et fourchettes). Tirasses I et II. Boîte d’expression 
au Récit. Trémolo au Récit. Appel des Anches du Récit sur 16, 8,4. Appel de Mixtures 
G-O (appels commandés par boutons à quart de tour et pédales d’appel et de renvoi).

ÉTAT ACTUEL Correct, mais claviers durs.

ORGANISTE Edouard Souberbielle.
CÉLÈBRE
AYANT ILLUSTRÉ
L’INSTRUMENT
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