Ce dossier est uo inventairetechûique de l'orgue. IJs relevésont été éalisés les 02 et 03 Juin 2003.
A panir des relevéset pbotograpÉ.r, oo p.irt apponer quelquesprécisioûshistoriquesmajs les
sont inïispeosablespouidresseruoe histoiie de I orgue
reiherchesde documeot!.deiis du projeLs,
dans l'église de Sarcelles.Cette his-toireest bien anterieure à célle de l'orgue de Suret. Cepeodânt,
aucur élémert âotérieur à 1889 ne subsistedansI'instrumeût.
CommeI'indique la plaqued'adressede la coDsole,l'orgue fut fabriquépar Antoine Suret,fils de ?
Suret, installé à Villetreuve la Carenne.Cette plaque est etr palisssandreserti de laiton.

:'

Il faut ouvrir le sommier du gÊnd orgue pour y ûouver une étiquettequi devaitêtre I'en-tête des
papierscommerciauxde Suretet qui portela datedu 24 Mars 1889. On retrouve cette étiquette en

placed'adrcsse
surd'auhesorguesde Suret(Pierrelaye).

Cettedateestcelle de la fabricatiotrdessommiers.On reûouvecetiemêmeannéela sigDatured'ut
JênornaeMoreaudarsla caged e.calier.

t:

Il apposesâ
Par lâ suite,l'orgue fut cntremrpar CharlesSuret.[ls et petit-filsdesprécédentsde I'orgue
en
précisant
I'annéc
d'un
relevage
panneau
protection
dcs
clâviers
signatu.esur le
de
( 1912)et âu coin intérieurde la laye du grandorgue.

Sans doutc fouaaat on trou\cr d irutrasfaircL's
cilr il \ a bcatiroup de témoits I.rii\.: :rri\
dcsc.rrdlnts.
r)l esempleJe cfttL'ériquette
dùsah.nrinsde Ferdu Nùril. ru {léfàrt de l.r griru{1ùSl
Derris.sur l rbréeédu g rd (irgrrc.
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l-c dénrrrrrtase
de l orguepoLrrrlilûussiapportcr(lcsprécisions
impodrotcssLrrles nxrlillcetions
apportiesà la tribunc.Lftlucllc a- aLrjourd
hui. rlc'uxni\'eauxdt plancher.h rairon ([ ccllc
é1évetiorr
s erplique pour lt conlo visueldc l orgenistcmeis :rlorsqu er él:rilil d(nrc r\'c.
l ancicrrorgue')
SufetldûsepljeredenonrbrrLrscseriger:ccsarrhitcctuûlelerLrc{inc,:ptiondesonrJr.r.urr(r
finalcm'rnt
trèssirnplepâr nrpporrlrù\ corTlplic:rtiorrs
inrposées.
I-r tribLrn.csl tfès hrùtf rl l-orqLr.devaits irscriresur la larqcurdc ld nef sânsoccLrll.'r
la rosace.Cettrrrcf cst lrès étroit.'{-l.S{) )et
la tribunccst peu profodde(2.-1-;
m âu point le plus érroit).En plus. il tallaitplâccf l .scalier
d accès.sur le paniedroitc.Il lui étajtimpossiblcdc proposerur .itagcmeut
des plenssonoresencorcoroinsune dispositiondcs somrniers
l un de-rrière
I'âutrc.I)rux possibil;tés
s ollliricnt à
Iui.I Inc latéralisation
desp|rIs sonores
de chaqucci')té
de la rosace.
rycc unecoûsoleclr tr:rlcct les
()u biÈnunerépafiilion
(:taléc.
pcrpendiculâirr's.
sonlnricrs
ârec unedisposition
intemttn rnirrr

pour dégagerau maximumla rcsace.C-efiedeuxièmesolutiot a Pu I'emPorter à câusede la
orofondeurdela hibuneet du choix de la transmissionmécadquecarles altemativesaùrâientétéelr
pneumatiqueou électrique.
transmissions
Il estassezprobableque le buffet tr'a pas étéfabriquépar Suretmais sous-traité.L'eosemblede
l'iûstrument €st montésur ure charp€ûteindépetdatteetr sâpin.C€trestruchre est Porteuseet le
buffet vieût s'y supe.poser.[â stmch-rede bâsedu buffet est su. dimeqsioûnéepar raPPortà ùn
simplemeublequi devaitse fixe. sw ùte chdpette existante.Si Suretavaitlui-mêm€fabriquéle
buffe! il auraitfait desmorta.tb de35mmd'épaisseuret too de g0mm.D'âutre part la successiot
despanneaux,
lesjoints de la console,ott un âspecthès bticolé qui coûtIasteavecle sérieùxde la
de
I'intérieur
deI'instrumert.
réalisation

[æ hffet est en sapin, recouvert
d'ur badigeonchênefoucé.Il
est en deux padies : un soubasde
semett avecùne successioD
pannealrxdémortables et une
partie hâute sur laquelle sont
placés les 53 tuyaux de façade.
Le schémade cette partie haute
est assezdécoratif et fait bel
effet depuisle chæurmaisw
de près, les motifs sont Épportés et les élémentssculptés sont
assezpauvres. I-es deux parties
sont assembléesau dveau de
l'entablemert, ure moulure lârge
masquelajoûction.

Pourgaser le maximumde placesurla adbune,la coûsoleestdésaxéeversla gâuche.[, souffleur
seretrouvecoiûcéderrièrele bâncà l'exhémité de la cibuæ.
L'habillagede la boiserieesteûtièr€meûter plaquagede palissandre
de Rio de suPerbequalité.I-e
pr.rpitrequi occupetoutela partiehaute,câcheutrespâcede iargemeût.Ce bloc pupitreseglisse
dats la feoetleet masaùeles déDartsdela méca!.ique.
I-esdeuxclavierssonfplaqués
à'ivoireet d'ébète.Ils sotrtauxcotes"piatro".Soitute lalgeurde
774 mm pour56 rotes avecdesmarchesde l25rltm.

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

L€ pedalieresttotalement"ânofiDal".Sor positioD.ûement
estde lC pédâlie.sÙIlC clavier. Il
sembleraitqueSurÊtn'ai jamais imtallé quedespédaliersde 18rotes qui coFespordentà p€uprès
à cenepositioo ! t-esfeùtes seglisseatpar dessousla barrede repos.Il esteû chêneavecd€s
feintesen palissandre.

A l'avaot,lestouches
sort profiléespou.gagrerdela hauteùet atteindre
lesconhe-touches.
Ces
demières
soDtdirectemeût
fixéessurIe réservoir.

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

Du côté d.oil lesjeux du grard-orgue

Au dessusdu Édaliel soûtplacéesles cuille6 d'appelou d'accouplemett.L'axe de cescuillers est
lui aussifixé surle Éservoirmaiscoûme lâ distatceesttrèscourte,le mouvemedestexagélémett
aûple.I-€s cuillersau repossott pointé€sversle ciel. Desporcelaiaesovalescolléessur un support
triangulaireen indiqueI'usage.

[,e panneausousla coDsoleestamovibleet Permetd'accéderà I'abégé de tirasse.CettetiÉsseest
par
obligée,il n'y a doncpasde cuiller de comoaûde.I'abnégéesteofer, rouleauxet bras,protégé_
ut
écrou
de
crapaùdines
sott
et
laitot
avec
gards
de
cufu.
L€s
unepeiotureaoire.I-e1brassort
cuir eo gamih.re.

I-e mouvemeûtde tirasseesttraûsmisà partir du pédalierparf intermédiaired'uo balancierpuis
d'un pilotederenvoià I'arrièrede la touchedu premierclavier.Il o'y a qu'unseulpointd€
pointssontfixesavecdes
partigefiletéeel écroudecuir.Touslesautaes
Éslaseau bala.ncier,
cr&hir en laiton.I-ei verlettesont desgamitueseDcototrpourlesfiletageset etr papierûeutre
Dourles crcchets.

On remârqueÉ que ces balarciers de tirasselle sod pas mùnis de ressortsà pitce, coûrme c est
I'usage, mais soàt rappeléspar des ressortsà boudins eû lâiton. Ils sott plâcés derrière lâ console.

I-es touches des claviers sott profilées pour recevol dans une cuvette1âbarre de bùtée qui est un
simDle fer rond emballé daff ur tissu cousu.
Ces-deux clavien sont à balanciers,les touchespivoteûtsu. ute poilte d'axe ceotral. lls sont
courts: 360 rnm pour le récit el 500 mm pour le grald-orgue
Pourl'accouplement,un bec estcollé sur les touchesdu récit . Ce becn'est pasréglable.

mobiles.Ce sontdesmalteauxde piâûoqui vienneûtsemettreet
L'accouplemertest à masselottes
eûLloutde
I-e pointd'appùit'est pasexacteûent
vis à viides becslorsqu'onlesmanæuvre.
toucheet lesdeuxclavieNétântcourts,la Ésistancedu Écit estamplfiée considérablement.

Lorsqu'on déposele bloc pupihe,lâ trâversed'adresseresteet PlaceeJua Panlleal!amoviblede
protectioacouwele clavierde récil C'est derdèrece paaaeauque C'harlesSuret a inscrit son nom
et la dâtedu relevaeede 1912.

I-€ démontagese poursuitpar la déposede ce patrtreaùet on accèdeainsi aux Pilotesdu départ
oécaniqued'uclavierrtreréc:i la mécaniqueestèûtiùemeûteû éve ail par le biais de deux barres
de reûvoi.Oû voit ici la première.
d'éque.res

à la demiêreéque(e . læs velgettessoût
Le point de réglagedu rêcit estau sommieçdirectemeDt
pâpierbleu.
gamihlrc
de
uoe
eû laitootnoutéssnr
liunjesde crochels

Par cortre, le départ mécaûiquedù graûd-orgueest totâlemenl iûaccessiblesânsle démontâgedes
pilotesdu Écit. On peut entrevoiiles fils de déPartsur la photoci-dessus.

Ci-dessous,les abrégésdu
$and-orgue. ll fallait totalemeol répercuterle morlvement
dù clavier vers la alroite.Sùet
a résolu de le faire en inslallant
utr doubleabrégérelié par des
vergettesde liaison.Cesabrégéssontinstalléssur uû châssis unique.C'est un mouvement 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,esvergètresde liaisoo sott mùtis de qochets en laiton sur des gamitures et papier veÉ Elles soût
fixées sur les bras verticalrx et retetues Dardes 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 tiragedesregistresse décotllposeell deux.D'une pan le récit avecùir lilage
derrxsommiers.

par sabreser!È les

hris le grand-orgueavecun liÉge à renvoid'équerres.

à le.division
desregistresCes .estrenvoyédepuisia ccnsoleparCesëquerres
Le mouvemeût
pourle gradin
par
et
dessous
giadin
supirieur
pour
le
desstrs
éoueressontfixéessur,in caùre,Dar
enfer'
munisde goupilles
iniérieur.Lesbâtonssontenépicéà,

eû
et muds de-compas
L'aliùreùtatioùestassuréepar ulr réservoirurique à doubleplis compe,rsés
fer. [-esdimensioasde ce;sefloir sott de 158bmm X 1080mm La pressioûestde82 mm de
colome d'eau.Un ventilateurélectriqùedemarquehukluff t4m3 fourûit le ve{rt.Il â étéPosélors
dù demierrelevage.
Réservoirfermé.

Réservoirouveft.

par uo brasdelevier' Ces
A l'origine,ce resewoirétaitalimentépar deù\ pompesactiotrnées
gauche
placé
à
de l'orgaûisleet le levierest
étâit
pompe;sontetrcoresousle réservoir.Le souffleur
pompes
qui
aux
soût parallèles au buffet,
mouvement
Lroèndiculaire au brtrfet. Pour transmettrele
premier.
équerre
du
eD
irn àeurièmebalancieresl Dlâcéà I'anière du réservoir.

dans les sommiers par I'intermédiâire de deux porteveût. I-â section de cesdeux
I-e vent est envové
-233
rtrmX 100mm, iis sont en sapin,recouvertsd'un badigeonocre L'intérieur
Dorteveûtestde
àt habillé de papier provetatt de livles de comPte. L'entrée du veDtest par le côté de la laye daûs
les basses.

I-es somtruersso parfaitemett syûétriques. lls soDtplacés eII miroir par râpport àI'axe cedral'

à droite'rls
t;;1.u F"H", uàt."Je guu"^n" sommiêrdu gr.nd'orguèà.droite,.basses
;;;il;
"t
des
à
I'exception
font tout les deux 1fu0 m-mdelong pour 1150de large.l-a'glille esteo chêne
queue
ElLes
Portent
soit enépicéa,vemii' ellesiontcolléeseÛ
.upio.f-.. soupapes
lut un*
"o
à
56.
de
I
vers
les
basses
Iès
aigus
un
nurnéro
depuii
chacrioe

varientenfotction desgmvues et de la tessitule'
I-a lonsueu et la larseurdecessoupapes
255mmx 25mm
lF{
à2gf
26drm
x
30mm
à
l-F
lC
245mmx 20rnm
3^à49#
22mm
250mmx
2aà3s#
240mmx l8mm
4aà5s

lÉs poiûtes guides sort et maillechort, les esseset les ressoftselr laitoû. I-es Portes sont femées
oar àes croclets en fer vissésdats la ceinture. L'étatchéité de la laye est âssuréepar des boÙsettes
èn peau.Ces boursettessoût motté€s sù desjotcs et assujettiespar de Petits écrous.

[,es bassesen bois sont répartiesde chaquecôtédessommiers,horsboîte pour le récit.Toute la
afin d'écotomiserle ventdes
premièreoctavedu Bourdïn 16 estsur moteurcPneumâtiques
gral'ures. Ces moteun pûeumatiquessont fabnqués avec les soufflets de coûmande et positiot
vefEcde.

Otr serappofieiaau schémÂde dispositiot iûtene poùr lâ Épartitiot desbassessù les Pièces
gravées.
ÀlousvouspÉsentonsici les dessusdu grand-orgueavecles tuyauxde 8 Piedsbouchéset coudés
pour pouvoir passersousle plafond

I-esbass€sde 16piedset la Flûte deI oùverte(en éâlité ure grosseMoûtre),

læsjeux sontdisposésdars l'ordre suivâtt depuisla façade:
Bourdor 8
Prestant4
Bourdon16
Flûte8
C'lairon4
TromFtte I

Doublette2

I-esdessùsdu récil Co rc la boîtela troisièmeoctavedela FlûteHamodque.
I-esieux sontdâtrsl'ord.e : FlûteHarmoniqueI, Gambe8, Cor de Nuit 8, Octâvin2, BassonHautbois8, kincipal4, Voix Humaine8

Lesbassesdu écit.

On_voitsùrcettephotolesbasses
du CordeNuit,cesort desfuyauxavecmanchoûs
enchênedont
la factureestplusprochede Ducroquet
queceuxdu grand-orgrie.
S'agiFild'unerécupérâtion
ou
d'uDesous-tlaitance
?
Vu.depês un marchondesbasses
du grand-orgue.
Lespoignées
sonrtournées
dansdu poirier.Ce
styleesttrèsprochedeceluidesfrcresAbbey(id.Tavemy.;.

L€s gratrdstuyflrx en bois soût poséssur des blocs muois de clé de églage. OIr voit ici ceùx du
réciL

Tous cesfuyauxde bois sott trèsbieDfabdqués.Les biseauxsontsaillantspar râPportalrx lèvres
ioférieures avec de grossesdents . l-es bouchessoût ouvertesettre le quart et le liers de la largeur'
L'harûrode estforté, il n'y a aucure attaqueparasite,le son doit êhe totâlement moëllerlt

[æs caaactèresgéûérauxdes tuyaux de bois se retrouvett sur les tuyaux err étâit. I-a facture de ces
hryaux €st plob-ablementcelle 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 caractériserle
jeu- L'harmoniste a juxtag)sé eû lettre matruscritele nom poÙÎ te Passe fuomper.

detlés.l-es dentssontlargeset
L'épaisseùrdu métal estforte, les biseauxsontsystématiquemenl
prolonoes.

Un Detit chanfrein extédeu. est visible sur la lèvre su1Érieurede chaque hryau. [-es tuyaux
hannoniquesn'ont qu'un seul trou sur la face opposéà la bouche,le long de la soudure.I-es
bourdoossort muflia d'oreilles sur toutel'étenduetandisque les principauxn'eo possèdettque
1pied.
iusqu'au
de la factureMasùre.I-es noyaux lnglais sotrt
i,esleux d'anchessontencoreplus caractéristiques
ûumérctés,ils coûespoûdeûtaux 1èresoctavesdeTrompetleet de Bassonet à la Voix Humainesur
toutesooétendue.
---
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Lescaûauxsontde typeBertourèche:
enlaitor emboutiavecle rebordarrondi,ferméau2/3dela circonfércûce.
estmonté
Celui,pÉsentéci-dessous,
surun noyauà baguedelâ trcmpette.

I-e bassona desaachescaractéristiquesde type "à larmes". Toute la
surfacedu canal est recouvertepar
une plaque de laiton danslaquelle
est taillée un orilice er forme de
goutte.

Ur tuyaudeVoix Humaiûe.
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Sûr certaiN tuyaux sont colléesdes étiquettesde cahier bleues L'intérèt de-ces étiquettesest
qu'elles semblËntassezancienneset que lèjeu de Principat4 eDpossèdeaussi.On ignore queljeu
d anchesmaisil o'; a pas d'indicâlionssur le faux
ce Principal,
forcémeoiunjeu
apu remplacer
Il y a plusieurs possibilitésmais une Clarinettede 8 pieds serait le plus coDformeà
"ommier. de I'iûstrumenl
l'esthétique

