
Catalogue des orgues existants

Merris
ég lise  S a in t-L au ren t

H istor iq u e
Cet instrument construit par la Maison Coupleux- 
Frères, de Lille, a été inauguré le 25 février 1931. 
Dans le devis daté du 30 juin 1928, il est indiqué 
une Flûte harm onique 8 mais pas de Flûte 4, 
au récit. Il est également précisé que le Bourdon 16 
et la Basse 8 de pédale seront en extension. 
Une inscription manuscrite indique également 
« Appareil à rouleaux (additif) » : ce mécanisme 
est encore en place à la console.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Indépendante, tournée vers le chœur, en chêne 
et fermée par un volet roulant. Claviers en tilleul, 
frontons biseautés aux deux claviers. Placage des 
naturelles en matière synthétique et feintes en ébène. 
Octave 162 mm. Pédalier droit et concave en chêne, 
feintes rehaussées de palissandre. Registration, 
accouplements, tirasses et appels, par dominos 
basculants en plastique, disposés en rangées hori
zontales de part et d’autre des claviers. Nomen
clature sur pastilles de couleurs. Boutons poussoirs 
pour chaque jeu et sous le Ier clavier. Expression 
et crescendo par bascules centrales. Mécanisme 
pour les rouleaux : boîte en fronton du IIe clavier
-  fermeture par plaque de verre coulissante -  
rouleau horizontal pivotant, surmonté d’une règle 
de laiton percée de trous avec arrivée de tubulures
-  manette «Tempo » et règle graduée de 10 à 90 -  
manette avec positions « R » et « J ». Pas de banc. 
Aucune inscription.

T ran sm ission
Pneumatique pour les notes, les jeux et les appels. 

S o m m ie rs
En sapin, bois exotique et contre plaqué. Dispositions 
diatoniques.
Un sommier pour le grand-orgue, ordre des chapes : 
Montre 8, Bourdon 8, Prestant 4.
Un sommier pour le récit, ordre des chapes : 
Flûte 4, Gambe 8, Trompette 8.
Deux sommiers auxiliaires placés perpendiculaire
ment derrière la boîte expressive pour le Bourdon 16 
et 30 dessus bouchés de 8.

Soufflerie
Réservoir à un pli rentrant, placé derrière l’orgue. 
Pompes actionnables aux pieds. Porte-vents en 
bois, zinc et carton. Tubulures. Boîte à rideau. 
Ventilateur électrique, placé dans une boîte, 
à côté du réservoir.

DESCRIPTIF
Propriétaire
Commune
Protection
Néant
Situation
En tribune, au-dessus
de Ventrée principale
Clefs
Presbytère
Place de VÉglise
59270 Merris
Tél. 03 28 42 70 58
Organiste
Néant
Diffusion
Néant
État
Injouable en octobre 1997
Entretien
Néant
Édifice
Bénit le 21 avril 1929 
Acoustique
Environ 2 secondes 
de réverbération 
Chauffage 
Radiants au gaz

COMPOSITION
I Grand-orgue
61 notes, C-c”” % 
Montre 8 
Bourdon 8 
Prestant 4

II Récit expressif
61 notes, C-c”” % 
Gambe 8 
Flûte 4 
Trompette 8

Pédale
30 notes, C-f>
Soubasse 16 
Flûte basse 8

•  68 notes au sommier.

Accouplements II/I 
Tirasse I et II 
Octaves en 16, 8  et 4 
Combinaisons 
Trémolo 
Crescendo

188

B uffet
Le soubassement est en chêne. La façade est agen
cée en une grande tourelle centrale, deux plates-faces 
et deux tourelles latérales. La partie instrumentale 
repose sur une charpente indépendante en bois. 
La boîte expressive est en sapin et en Fibrociment. 
Les tuyaux de façade, maintenus dans leur partie 
haute par un bandeau de bois, sont en zinc avec 
écussons rapportés en ogive et oreilles.

Tuyauterie
Basses en zinc, le reste en alliage pauvre. Tuyaux 
en sapin. Tuyaux manquants ou écrasés au récit. 
Rigoles type Bertounèche blanchies. Tuyaux à 
calottes mobiles en aluminium et oreilles. Entailles 
de timbre. Entailles d ’accord. Tuyaux coupés 
au ton. Dents nombreuses et marquées. Poinçons. 
Diapason non relevé.
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