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Muet depuis plus d ’un siècle et privé de toute donnée d ’archives, le buffet du Grand Orgue di 
Mont-aux-Malades pose de nombreux problèmes d ’interprétation.
On peut considérer quatre étapes dans l’histoire de cet instrument:
• Une première construction dans la première moitié du XVIe (cf. décorations du buffet) d ’un 
orgue de jubé dans un grand édifice. Le positif était situé au dos du grand buffet et la façade 
regardait la nef.
• Un agrandissement au début XVIIe et la modernisation des tirages de jeux du positif.
• A la fin du XVIIe siècle, le transfert de l’instrument à  Saint-Thomas: 1662 date du scellemen, 
seule date retrouvée.
• Reconstruction au milieu du XVIIIe siècle, époque à laquelle fut adopté le plan unique à 
3 claviers en un seul corps et une nouvelle fenêtre sur la face avant pour les claviers.

SAINT THOMAS 
DE CANTORBERY

O R G U

Propriétaire: Commune.

Emplacement: En tribune 
dessus de l’entrée principa

H I S T O R I Q U E

D E S C R I P T I O N

Buffet Le buffet est en 2 parties: grand corps et positif. Recompos» 
avec des éléments du premier positif mais n’ayant jamais 
fonctionné dans sa disposition actuelle, le positif est accrocl 
la tribune au milieu de panneaux très travaillés.
Au grand corps, trois tourelles rondes avec 2 plates-faces et 
une tourelle en tiers-point sur les 2 côtés. La présence de d 
étages aux plates-faces est une caractéristique de cet orgue 
ne date que de la dernière recomposition. Toutes les sculpt 
s’articulent autour de quatre grands thèmes: éléments 
géométriques, feuillages, visages réalistes et fantasmagories 
sauf les quatre médaillons Louis XV et deux étoiles en sapir 
Le positif n’est qu’une façade et ne joue aucun rôle dans 
l’instrument. Au dos de l’orgue la fenêtre originelle a été conser
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Il reste toute la mécanique sauf les claviers, les postages et le 
sommier. Ces éléments permettent de déduire l’existence de 
trois claviers manuels et d’un pédalier (qui existe encore sauf 
les touches) en tirasse permanente.
Soit: G.O. et Pos de 48 notes 

Récit de 27 notes
Ped. 2 octaves (moins le 1

Grand orgue 
Montre 
Prestant 
Dessus de Flûte 
Fourniture III 
Cymbale II 
Trompette 
Cornet V
Voix humaine? ou clairon?
Récit 
Cornet V
Trompette? ou hautbois?

11 ne reste de la soufflerie que 
Aucun tuyau n’a été retrouvé.

Positif 
Montre 
Bourdon 
Doublette 
Larigot 
Fourniture III 
Cymbale III 
Cromorne (?)
Clairon? ou voix humaine?
Nasard
Tierce
Dessus de flûte (25 notes) 

portevent qui arrive à la laye.
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