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THIAIS
EGLISE SAINT LEU-SAINT GILLES 

2, rue Gustave Leveillé, 94320 Thiais.

EMPLACEMENT : tribune.
HISTORIQUE ! orgue construit par MERKLIN en 1875, grâce à un don de Mme

Georgeon, en remplacement d'un orgue plus ancien (MERKLIN, 1862 ? 
(1)) brûlé en 1870. Le 21 Septembre 1904, J. GUTSCHENRITTER, 
Directeur de la maison J. Merklin et Cie, passe m e  convention 
avec le Conseil de fabrique pour la "réfection complète" de l'ins
trument. La composition est la suivante (11 jeux) :

Grand Orgue Montre 8
(2 sommiers, 54 notes) Bourdon 8

Salicional
Prestant

Flûte octaviante
Trompette
Clairon

Récit expressif 
(1 sommier, 36 notes)

Gambe
Voix céleste
Flûte traversière 8
Hautbois

Pédale de 27 notes, en tirasse sur le G.O.

Accouplement. Appel et renvoi Trompette et Clairon. Trémolo. Expression 
Récit.

Les claviers manuels anciens seront réparés, nettoyés, "garnis 
d'ivoire, et leurs mortaises de drap rouge". Le clavier de 
Pédale, en chêne, sera fourni de neuf. L'ensemble sera installé 
dans une nouvelle console séparée, tournée face au maître autel.
SOMMIERS et SOUFFLETS seront révisés et réparés, les boursettes 
changées. La mécanique sera refaite à neuf, tant pour la souffle
rie que pour le tirage des notes et des registres.
Le BUFFET sera reculé de 1 mètre 50 pour faire place à la nouvelle 
console, et complété d'un "soubassement en chêne, dans le style 
des parties existantes", et d'un "couronnement surmonté d'une 
croix pour la partie centrale et deux couronnements pour les 
tourelles". "Le cadran de l'horloge sera disposé contre la balus
trade". Les tuyaux de façade seront reblanchis, et quatre tuyaux 
en fer blanc "seront remplacés par des tuyaux en étain".
Les TUYAUX seront réharmonisés, et accordés "en partition égale 
au ton du diapason normal".
La livraison de l'orgue est promise pour le 20 décembre 1904 au 
plus tard, soit trois mois après la signature de la convention : 
ceci donne une idée de la productivité de la maison Merklin- 
Gutschenritter au début de ce siècle ! Le bon fonctionnement de 
l'instrument est garanti pendant dix ans, avec contrat d'accord 
et d'entretien par abonnement annuel (2).
En 1933, le Curé de la paroisse cherche une âme généreuse pour 
offrir la somme nécessaire à la révision de l'orgue, détérioré 
par "l'usage, le temps et l'humidité qui régnait dans notre aima
ble sanctuaire avant l'établissement du chauffage central". Cette 
somme, de 7.500 francs, correspond au devis de la maison CAVAILLE- 
COLL daté du 26 février 1933.


