
Ce dossier est uo inventaire techûique de l'orgue. IJs relevés ont été éalisés les 02 et 03 Juin 2003.
A panir des relevés et pbotograpÉ.r, oo p.irt apponer quelques précisioûs historiques majs les
reiherches de documeot!. deiis du projeLs, sont inïispeosables pouidresser uoe histoiie de I orgue
dans l'église de Sarcelles. Cette his-toire est bien anterieure à célle de l'orgue de Suret. Cepeodânt,
aucur élémert âotérieur à 1889 ne subsiste dans I'instrumeût.

Comme I'indique la plaque d'adresse de la coDsole, l'orgue fut fabriqué par Antoine Suret, fils de ?
Suret, installé à Villetreuve la Carenne. Cette plaque est etr palisssandre serti de laiton.

: '

Il faut ouvrir le sommier du gÊnd orgue pour y ûouver une étiquette qui devait être I'en-tête des
1889. On retrouve cette étiquette enpapiers commerciaux de Suret et qui porte la date du 24 Mars

place d'adrcsse sur d'auhes orgues de Suret (Pierrelaye).



Cette date est celle de la fabricatiotr des sommiers. On reûouve cetie même année la sigDature d'ut
Jênornae Moreau dars la cage d e.cal ier.

t:

Par lâ suite, l'orgue fut cntremr par Charles Suret. [ls et petit-fils des précédents- Il appose sâ
signatu.e sur le panneau de protection dcs clâviers en précisant I'annéc d'un relevage de I'orgue
( 1912) et âu coin intérieur de la laye du grand orgue.
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pour dégager au maximum la rcsace. C-efie deuxième solutiot a Pu I'emPorter à câuse de la
orofondeur de la hibune et du choix de la transmission mécadque car les altematives aùrâient été elr
transmissions pneumatique ou électrique.

Il est assez probable que le buffet tr'a pas été fabriqué par Suret mais sous-traité. L'eosemble de
l'iûstrument €st monté sur ure charp€ûte indépetdatte etr sâpin. C€tre struchre est Porteuse et le
buffet vieût s'y supe.poser. [â stmch-re de bâse du buffet est su. dimeqsioûnée par raPPort à ùn
simple meuble qui devait se fixe. sw ùte chdpette existante. Si Suret avait lui-mêm€ fabriqué le
buffe! il aurait fait des morta.tb de 35mm d'épaisseur et too de g0mm. D'âutre part la successiot
des panneaux, lesjoints de la console, ott un âspect hès bticolé qui coûtIaste avec le sérieùx de la
réalisation de I'intérieur de I'instrumert.

[æ hffet est en sapin, recouvert
d'ur badigeon chêne foucé. Il
est en deux padies : un soubas-
semett avec ùne successioD de
pannealrx démortables et une
partie hâute sur laquelle sont
placés les 53 tuyaux de façade.
Le schéma de cette partie haute
est assez décoratif et fait bel
effet depuis le chæur mais w
de près, les motifs sont Éppor-
tés et les éléments sculptés sont
assez pauvres. I-es deux parties
sont assemblées au dveau de
l'entablemert, ure moulure lârge
masque lajoûction.



Pour gaser le maximum de place sur la adbune, la coûsole est désaxée vers la gâuche. [, souffleur
se retrouve coiûcé derrière le bânc à l'exhémité de la cibuæ.
L'habillage de la boiserie est eûtièr€meût er plaquage de palissandre de Rio de suPerbe qualité. I-e
pr.rpitre qui occupe toute la partie haute, câche utr espâce de iargemeût. Ce bloc pupitre se glisse
dats la feoetle et masaùe les déDarts de la méca!.ique.
I-es deux claviers sonfplaqués à'ivoire et d'ébète. Ils sotrt aux cotes "piatro". Soit ute lalgeur de
774 mm pour 56 rotes avec des marches de l25rltm.

[-e balc essaie d'épouser la forme galbee de la fibune, le maintien eo plâce n'est guèÊ a;sé.



L€ pedalier est totalement "ânofiDal". Sor positioD.ûement est de lC pédâlie. sÙI lC clavier. Il
semblerait que SurÊt n'ai jamais imtallé que des pédaliers de 18 rotes qui coFespordent à p€u près
à cene positioo ! t-es feùtes se glisseat par dessous la barre de repos. Il est eû chêne avec d€s
feintes en palissandre.

A l'avaot, les touches sort profilées pou. gagrer de la hauteù et atteindre les conhe-touches. Ces
demières soDt directemeût fixées sur Ie réservoir.



I-es tiralts de regiske sont placés de chaque côté des claviers, sur un gr"adit ou eq I,Iololtgemett de
la traverse d'adresse.

Du côté gauche,lesjeùx du récit

Du côté d.oil les jeux du grard-orgue



Au dessus du Édaliel soût placées les cuille6 d'appel ou d'accouplemett. L'axe de ces cuillers est
lui aussi fixé sur le Éservoir mais coûme lâ distatce est très courte, le mouvemed est exagélémett
aûple.I-€s cuillers au repos sott pointé€s versle ciel. Des porcelaiaes ovales collées sur un support
triangulaire en indique I'usage .

[,e panneau sous la coDsole est amovible et Permet d'accéder à I'abégé de tirasse. Cette tiÉsse est
obligée, il n'y a donc pas de cuiller de comoaûde. I'abnégé est eo fer, rouleaux et bras, protégé_ par
une peioture aoire. I-e1 bras sort gards de cufu. L€s crapaùdines sott et laitot avec ut écrou de
cuir eo gamih.re.



I-e mouvemeût de tirasse est traûsmis à partir du pédalier par f intermédiaire d'uo balancier puis
d'un pilote de renvoi à I'arrière de la touche du premier clavier. Il o'y a qu'un seul point d€
Éslase au bala.ncier, par tige filetée el écrou de cuir. Tous les autaes points sont fixes avec des
cr&hir en laiton. I-ei verlettes ont des gamitues eD cototr pour les filetages et etr papier ûeutre
Dour les crcchets.

On remârqueÉ que ces balarciers de tirasse lle sod pas mùnis de ressorts à pitce, coûrme c est
I'usage, mais soàt rappelés par des ressorts à boudins eû lâiton. Ils sott plâcés derrière lâ console.



I-es touches des claviers sott profilées pour recevol dans une cuvette 1â barre de bùtée qui est un
simDle fer rond emballé daff ur tissu cousu.
Ces-deux clavien sont à balanciers, les touches pivoteût su. ute poilte d'axe ceotral. lls sont
courts: 360 rnm pour le récit el 500 mm pour le grald-orgue
Pour l'accouplement, un bec est collé sur les touches du récit . Ce bec n'est pas réglable.

L'accouplemert est à masselottes mobiles. Ce sont des malteaux de piâûo qui vienneût se mettre et
vis à viides becs lorsqu'on les manæuvre. I-e point d'appùi t'est pas exacteûent eû Llout de
touche et les deux clavieN étânt courts, la Ésistance du Écit est amplfiée considérablement.



Lorsqu'on dépose le bloc pupihe, lâ trâverse d'adresse reste et Place eJ ua Panlleal! amovible de
protectioa couwe le clavier de récil C'est derdère ce paaaeau que C'harles Suret a inscrit son nom
et la dâte du relevaee de 1912.

I-€ démontage se poursuit par la dépose de ce patrtreaù et on accède ainsi aux Pilotes du départ
oécanique d'u clavier rtre réc:i la mécanique est èûtiùemeût eû éve ail par le biais de deux barres
d'éque.res de reûvoi. Oû voit ici la première.



Le point de réglage du rêcit est au sommieç directemeDt à la demiêre éque(e . læs velgettes soût
l iunjes de crochels eû laitoo tnoutés snr uoe gamihlrc de pâpier bleu.

Par cortre, le départ mécaûique dù graûd-orgue est totâlemenl iûaccessible sâns le démontâge des
pilotes du Écit. On peut entrevoii les fils de déPart sur la photo ci-dessus.

Ci-dessous, les abrégés du
$and-orgue. ll fallait totale-
meol répercuter le morlvement
dù clavier vers la alroite. Sùet
a résolu de le faire en inslallant
utr double abrégé relié par des
vergettes de liaison. Ces abré-
gés sont installés sur uû châs-
sis unique. C'est un mouve-
ment en miroir.



fæ premier rouleau a à son extlémité ut bras et pâûe de laPi4 le clavier est au-dessus et tile ce
rouleau par I'intermédiaire d'un fil Églable. I-a divisiot est celle dù clavier.
L,es vergètres de liaisoo sott mùtis de qochets en laiton sur des gamitures et papier veÉ Elles soût
fixées sur les bras verticalrx et retetues Dar des fils de soutiet eû mâillechof.

Un autre bras etr patte de lapia taaffmet le mouvemett du deuxième touleau ven la laye. Cette partie
de I'abréeé est à la division du sommier.



Li tirage des registres se décotllpose ell deux.D'une pan le récit avec ùir lilage par sabres er!È les

derrx sommiers.

hris le grand-orgue avec un liÉge à renvoi d'équerres.

Le mouvemeût est renvoyé depuis ia ccnsole par Ces ëquerres à le.division des registres Ces .-
éoueres sont fixées sur,in caùre, Dar desstrs pour le giadin supirieur et par dessous pour le gradin

iniérieur. Les bâtons sont en épicéà, munis de goupilles en fer'



L'aliùreùtatioù est assurée par ulr réservoir urique à double plis compe,rsés et muds de-compas eû
fer. [-es dimensioas de ce ;sefloir sott de 158b mm X 1080 mm La pressioû est de 82 mm de
colome d'eau. Un ventilateur électriqùe de marque hukluff t4m3 fourûit le ve{rt. Il â été Posé lors
dù demier relevage.

Réservoir fermé.

Réservoir ouveft.



A l'origine, ce resewoir était alimenté par deù\ pompes actiotrnées par uo bras de levier' Ces
pompe; sont etrcore sous le réservoir. Le souffleur étâit placé à gauche de l'orgaûisle et le levierest
Lroèndiculaire au brtrfet. Pour transmettre le mouvement aux pompes qui soût parallèles au buffet,
irn àeurième balancier esl Dlâcé à I'anière du réservoir. eD équerre du premier.

I-e vent est envové dans les sommiers par I'intermédiâire de deux porteveût. I-â section de ces deux

Dorteveût est de 
-233 

rtrm X 100 mm, iis sont en sapin, recouverts d'un badigeon ocre L'intérieur
àt habillé de papier provetatt de livles de comPte. L'entrée du veDt est par le côté de la laye daûs
les basses.



I-es somtruers so parfaitemett syûétriques. lls soDt placés eII miroir par râpport àI'axe cedral'
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sommiêr du gr.nd'orguè à.droite,.basses à droite' rls
font tout les deux 1fu0 m-m de long pour 1150 de large. l-a'glille est eo chêne à I'exception des
lut un* 

"o 
.upio. f-.. soupapes soit en épicéa, vemii' ellesiont collées eÛ queue ElLes Portent

chacrioe un nurnéro depuii Iès aigus vers les basses de I à 56.

I-a lonsueu et la larseur de ces soupapes varient en fotction des gmvues et de la tessitule'
lC à l-F 26drm x 30mm lF{ à2gf 255mm x 25mm

2aà3s# 250mmx 22mm 3^à49# 245mm x 20rnm
4aà5s 240mm x l8mm



lÉs poiûtes guides sort et maillechort, les esses et les ressofts elr laitoû. I-es Portes sont femées
oar àes croclets en fer vissés dats la ceinture. L'étatchéité de la laye est âssurée par des boÙsettes
èn peau. Ces boursettes soût motté€s sù des jotcs et assujetties par de Petits écrous.

[,es basses en bois sont réparties de chaque côté des sommiers, hors boîte pour le récit. Toute la
première octave du Bourdïn 16 est sur moteurc Pneumâtiques afin d'écotomiser le vent des
gral'ures. Ces moteun pûeumatiques sont fabnqués avec les soufflets de coûmande et positiot
vefEcde.



Otr se rappofieia au schémÂ de dispositiot iûtene poùr lâ Épartitiot des basses sù les Pièces
gravées.
Àlous vous pÉsentons ici les dessus du grand-orgue avec les tuyaux de 8 Pieds bouchés et coudés
pour pouvoir passer sous le plafond

I-es bass€s de 16 pieds et la Flûte de I oùverte (en éâlité ure grosse Moûtre),



læs jeux sont disposés dars l'ordre suivâtt depuis la façade :
Flûte8 Bourdon 16

TromFtte I
Prestant 4 Bourdor 8

C'lairon 4
Doublette 2

I-es dessùs du récil Co rc la boîte la troisième octave de la Flûte Hamodque.
I-es ieux sont dâtrs l'ord.e : Flûte Harmonique I, Gambe 8, Cor de Nuit 8, Octâvin 2, Basson-
Hautbois 8, kincipal4, Voix Humaine 8



Les basses du écit.

On_voit sùr cette photo les basses du Corde Nuit, ce sort des fuyaux avec manchoûs en chêne dont
la facture est plus proche de Ducroquet que ceux du grand-orgrie. S'agiFil d'une récupérâtion ou
d'uDe sous-tlaitance ?

Vu.de pês un marchon des basses du grand-orgue. Les poignées sonr tournées dans du poirier. Ce
style est très proche de celui des frcres Abbey (id. Tavemy.;.



L€s gratrds tuyflrx en bois soût posés sur des blocs muois de clé de églage. OIr voit ici ceùx du
réciL

Tous ces fuyaux de bois sott très bieD fabdqués. Les biseaux sont saillants par râPport alrx lèvres
ioférieures avec de grosses dents . l-es bouches soût ouvertes ettre le quart et le liers de la largeur'
L'harûrode est forté, il n'y a aucure attaque parasite, le son doit êhe totâlement moëllerlt



[æs caaactères géûéraux des tuyaux de bois se retrouvett sur les tuyaux err étâit. I-a facture de ces
hryaux €st plob-ablement celle âes atelien Masure, tuyattier Éputé qui sotls-trâitâit pow la plupart
de; facteu; français. l-e nom des totes est insqit au tampoDtoi( avec une lettre pouÎ caractériser le
jeu- L'harmoniste a juxtag)sé eû lettre matruscrite le nom poÙÎ te Pas se fuomper.

L'épaisseùr du métal est forte, les biseaux sont systématiquemenl detlés. l-es dents sont larges et
prolonoes.



Un Detit chanfrein extédeu. est visible sur la lèvre su1Érieure de chaque hryau. [-es tuyaux
hannoniques n'ont qu'un seul trou sur la face opposé à la bouche, le long de la soudure. I-es
bourdoos sort muflia d'oreilles sur toute l'étendue tandis que les principaux n'eo possèdett que
iusqu'au 1pied.
i,esleux d'anches sont encore plus caractéristiques de la facture Masùre. I-es noyaux lnglais sotrt
ûumérctés, ils coûespoûdeût aux 1ères octaves de Trompetle et de Basson et à la Voix Humaine sur
toute soo étendue.

---

Les caûaux sont de type Bertourèche :
en laitor embouti avec le rebord ar-
rondi, fermé au 2/3 de la circonfércûce.
Celui, pÉsenté ci-dessous, est monté
sur un noyau à bague de lâ trcmpette.

I-e basson a des aaches caractéristi-
ques de type "à larmes". Toute la
surface du canal est recouverte par
une plaque de laiton dans laquelle
est taillée un orilice er forme de
goutte.
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Ur tuyau de Voix Humaiûe.
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Sûr certaiN tuyaux sont collées des étiquettes de cahier bleues L'intérèt de-ces étiquettes est
qu'elles semblËnt assez anciennes et que lèjeu de Principat 4 eD possède aussi. On ignore quel jeu
apu remplacer ce Principal, forcémeoiunjeu d anches mais i l  o' ;  a pas d' indicâl ions sur le faux

"ommier. 
Il y a plusieurs possibilités mais une Clarinette de 8 pieds serait le plus coDforme à

l'esthétique de I'iûstrumenl


