
ÉGLISE S A IN T -M A U R IC E 7 4 4 2 0  BOEGE

Date de Construction : 

Facteur :

Relevages :

Situation :

1 860 environ

Abbé Clergeau (Paris)

fin XIXe siècle et vers 1 950.

en tribune.

ORGUE CLASSÉ M.H.
(partie instrumentale par décret du 4.1 0.1 977) 
SUPPORT JURIDIQUE :
Commune

Transmission : mécanique à balanciers, un clavier transpositeur de 
± 8  1/2 tons.

Composition(del avant vers l'arrière) (54 notes).
Prestant 4' Pédale (1 8 notes)
Cornet IV en tirasse
Flûte 8'
Bourdon 8'
Nasard 2 2/3'
Doublette 2'
Clairon 4'(B) Haubois 8' (D)
Trompette 8'

Adresse : Église Saint-André
74420 BOEGE - Tél. 50 39 10 35

Organiste titu la ire  :

7 4 .1 7



ÉGLISE S A IN T-M A U R IC E 74420 BOEGE

1 - Historique :

L'église de Boëge fut construite de 1855 à 1858 dans le style néo-gothique. Elle possède la statue de la «Vierge Noire» 
acquise par le Curé de Boëge après l'incendie de la Chapelle des Voîrons en 1 768.
Le Révérend Sage aurait fait don des orgues à la paroisse. A notre connaissance, aucune pièce d'archives ne mentionne l'achat 
de cet orgue.
La comparaison de la partie instrumentale de cet orgue avec celui de l'église de Saint-Nicolas-la-Chapelle nous permet d'attri
buer sans aucun doute possible, à l'Abbé Clergeau de Paris, la construction de ce gros positif classé en 1977 M.H. comme 
«XIXe siècle avec des éléments du XVIIIe siècle».
Tous les orgues de l'Abbé Clergeau (dont quelques-uns en Rhône-Alpes : Saint-Nicolas-la-Chapelle (73), Les Vans (07) ont un 
buffet identique, d'inspiration «Louis XIV» ; celui de Boëge a reçu un buffet néo-gothique pour s'harmoniser au style de l'église. 
Il possède encore son plafond en toile d'origine qui a souvent été remplacé par un plafond en bois (ou en contre-plaqué...).

Il - Description 
Buffet :
Façade et charpente en chêne, panneaux arrière et latéraux en sapin et peuplier sur cadres chêne.
La façade comporte 2 tourelles plates de 3 tuyaux écussonnés encadrant une plate-face de 23 tuyaux présentant les 1 7 
tuyaux graves du prestant, le reste muet.

Console :
Clavier de 54 notes (transpositeur de ± 8 tons 112). Derrière l'orgue, tirage de jeux par bâtons carrés de chaque côté du cla
vier, nom des jeux sur porcelaines blanches collées sur les boutons (plusieurs manquent).
Pédalier de 1 8 notes (C-f).

Mécanique :
A balancier, laye du sommier à l'arrière. 
Tirasse à balanciers et pilotes.

Sommier :
En chêne, avec ravalement diatonique de la première octave, puis chromatique.

Tuyauterie :
Prestant C-e en façade ; C F écussonnés puis aplatissage en ogive marqué à la pointe.
Cornet BV : posté en hauteur sur pièce gravée, 4 rangs, 8' bouché, calottes soudées, prestant 4' : 2 2/3', 1 3/5' (nombreux 
tuyaux hétérogènes).

Flûte 8' : C-h sapin, ouvert, coudé, C '-f'" étoffe.
Bourdon 8' : sapin, lèvres inférieures en chêne, pieds en hêtre tourné, poignées des tampons en hêtre coniques (C-h), pyrami
dales en peuplier ensuite.

étoffe
Nasard 2 2/3'
Doublette 2 '
Clairon 4' C-h noyaux carrés, rasettes à ressort en acier anches aux 2/3. 
Hautbois 8 ' (c'-f'") (c' marqué sur la poire à la pointe : «C hautbois 30 notes»).
Trompette 8' 1ere octave, pavillons sapin avec ligature en ficelle sur la pointe. Boîtes et noyaux en hêtre, c -f'"  
carrés, rasette à ressorts.
Tuyauterie coupée au ton.

étain, noyaux

Soufflerie :
Un réservoir à plis parallèles, dans le soubassement, alimenté par 2 pompes sous le réservoir. 
Ventilateur électrique.

Michelle et Pierre M. GUERITEY.


