
Paris 12e arrondissement
Saint-Michel de Picpus

COLLÈGE SAINT-MICHEL DE PICPUS
62, rue de Picpus 75012 Paris

Orgue non classé, appartenant au Collège Saint-Michel

ORIGINE Orgue d’accompagnement à un clavier, construit par les frères Stoltz vers 1880.

EMPLACEMENT Sur tribune.

BUFFET Buffet plat à 3 plates-faces en plein-cintre garnies de 7 +  13 + 7 tuyaux muets. 
Dimensions du buffet : largeur : 2,00 m 

hauteur : 3,35 m 
profondeur: 1,05 m

SOUFFLERIE Ventilateur électrique dans un caisson à l’arrière sous une estrade ; un réservoir à tables 
parallèles dans le soubassement.

CLAVIERS 1 clavier manuel de 56 notes, pédalier à l’allemande de 13 notes, console en fenêtre.

TRANSMISSION — Traction des notes: clavier à balanciers, équerres en laiton en bout de touches, 
vergettes en éventail tirant directement les équerres arrière commandant les soupapes.

—  Traction des jeux : mécanique, avec sommiers à registres, tirants de part et d’autre de 
la console.

TUYAUTERIE Typique de l’époque de construction de l’orgue, en métal assez pauvre, harmonisation 
très « ronde » (dents, pieds fermés, etc...).

COMPOSITION CLAVIER MANUEL :

Flûte 8 (coupée en Basses et Dessus, coupure sur Mi /F a 3)
Bourdon 8 (Basses et Dessus, idem)
Prestant 4 (Basses et Dessus, idem)
Basson 8 (Basse)
Hautbois 8 (Dessus)

pé d a l ie r  : En tirasse permanente de l’octave grave du manuel.

Expression sur tout l’orgue (boîte à lames verticales derrière la fausse Montre) 
commandée par pédale à crans à l’extrême droite de la console.
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ÉTAT ACTUEL

ACOUSTIQUE

Correct, sans plus. Un relevage permettrait d’utiliser ce petit orgue d’accompagnement 
dans un lieu aux qualités acoustiques rares, comme ce fut le cas pour plusieurs enregis
trements, dont le premier disque de la version originale du Requiem de Fauré, dirigé 
par Philippe Herreweghe (Harmonia Mundi).

Excellente, et à l’abri du bruit parisien !
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