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SYNAGOGUE
28, rue Buffault 75009 Paris

Orgue non classé, appartenant à la communauté Israélite

CONSTRUCTEUR Assemblage d’éléments hétéroclites provenant de l’orgue d’accompagnement initial 
— un petit Abbey — mélangés aux restes d’un orgue de salon Cavaillé-Coll ou Mutin 
qui a fourni la console, les sommiers et quelques éléments de tuyauterie. Ce « panachage » 
a été réalisé vers 1970.

En 1984, réfection par R. Masset (Gutschenritter) : Au Récit, une Flûte 4 remplace la 
Voix céleste, au G-O un Plein-Jeu III est ajouté.

EMPLACEMENT Au revers de la façade principale, littéralement encastré dans une fosse ménagée au 
centre de la tribune où se tient le chœur.

BUFFET Orgue sans buffet, placé au centre des gradins de la tribune, avec uniquement les volets 
de la boîte expressive en façade.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique (moteur neuf) placé dans une pièce contiguë à droite de l’instru
ment, réservoir à tables parallèles dans le soubassement.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande de 30 notes, console séparée dans 
l’axe de l’orgue, organiste dos à la nef.

TRANSMISSION — Traction des notes : électrique depuis la reconstruction de l’orgue en 1970.

— Traction des jeux : mécanique.

TUYAUTERIE A  l’origine, tuyauterie post-Cavaillé typique et sans grand intérêt ; l’intervention en 
cours (1984) n’a pas arrangé les choses! Soudures mal faites, bouches et biseaux 
bricolés, harmonie et égalisation hasardeuses...

COMPOSITION g r a n d -o r g u e  expressif: Principal 8 Doublette 2
Flûte harmonique 8 Mixture III rangs (1984) 
Prestant 4

RÉCIT EXPRESSIF : Cor de nuit 8 Trompette 8
Viole de Gambe 8 Basson-Hautbois 8 
Flûte 4

pédale: Soubasse 16
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ÉTAT ACTUEL

Accouplement 11/1 (électrique). Accouplement d’octave grave (II/I en 16’). Tirasses I 
et II. Expression sur les deux claviers. Trémolo. Appel-renvoi de la Trompette du Récit 
(commande par cuiller).

Très moyen : mauvaise qualité des dernières interventions du facteur.
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