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LA FERTÉ-GAUCHER
s

Eglise Saint-Romain
6, rue André Lefèvre, 77320 La Ferté-Gaucher

Orgue non classé, appartenant à la commune * Il

HISTORIQUE Cet orgue a été construit par A. L. Suret; sa console porte la plaque: «Suret, facteur
de grandes orgues d’églises et orgues d’accompagnement pour chœurs, rue Bouin, 4, à 
Colombes, près Paris (Seine) ». Elle est ornée des médailles gagnées par ce facteur et, 
en particulier, celle de première classe acquise à l’Exposition Universelle de 1855, à 
Paris. On peut raisonnablement penser que cet instrument a été réalisé peu après cette 
date. Il comportait à l’origine 6 jeux répartis sur 2 claviers (Grand-Orgue de 54 notes, 
Récit expressif de 37 notes, pédalier en tirasse de 15 ou 17 notes). La tuyauterie était 
coupée au ton.
Il est permis de supposer que cet orgue aurait primitivement été installé dans un autre 
édifice. En effet, il n’existe aucun espace entre le haut du buffet et la voûte de l’église. 
Cette constatation pourrait aussi expliquer, dans une certaine mesure, les diverses modi
fications qu’il a pu subir. Voici sa composition d’origine :
g r a n d -o r g u e  : 54 notes Bourdon 8

Flûte 8
Prestant 4
Trompette 8

r é c it  e x p r e s s if : 37 notes Gambe 8
Hautbois 8

p é d a l e  : 15 ou 17 notes ; tirasse constante du Grand-Orgue

Vers 1930, peut-être à l’occasion d’un déplacement, soit dans le même édifice (orgue au 
sol), soit en provenance d’une autre église, la disposition initiale est modifiée :

— Installation d’un sommier de Pédale indépendante de 27 notes et mise en place d’une 
Soubasse 16. Cete adjonction, dont la tuyauterie a été placée derrière le buffet contre 
le mur-pignon de la nef, a été réalisée en traction électrique. Sa mise en place a amené la 
suppression du pédalier court d’origine, et son remplacement par un pédalier plus large, 
sans doute de récupération. La pose d’un nouvel abrégé des tirasses a contraint le fac
teur à élargir le bas de la console par deux «joues » en sapin, assez disgracieuses.
— Augmentation de l’étendue du Récit vers le grave, soit 54 notes. Cette adjonction ne 
pouvant prendre place dans la petite boîte expressive qui a été conservée, le complé
ment de sommier à traction pneumatique et sa tuyauterie ont été placés en arrière du 
sommier du Grand-Orgue et au même niveau ; il reçoit d’ailleurs son vent de celui-ci. 
La tuyauterie en zinc mise en place à cette occasion, forme ainsi un véritable « mur » de 
tuyaux très serrés qui condamnent entièrement l’accès au Récit ancien et complique 
sérieusement l’accord du Grand-Orgue. Bien que placée en dehors de la boîte expres-

(Basse et Dessus) 
(Basse et Dessus) 
(Basse et Dessus) 
(Basse et Dessus)
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La Ferté-Gaucher - Église Saint-Romain : détail, plate-face centrale enlevée
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sive, cette tuyauterie supplémentaire est abritée par l’arrière du buffet dont la profon
deur a été augmentée de 24 cm.
— Modification probable de la composition du minuscule Récit dont le Hautbois d’ori
gine (dont la présence est attestée par une porcelaine ancienne sur le tirant correspon
dant) laisse la place à une Voix céleste pour former, avec la Gambe conservée, le couple 
bien connu des jeux ondulants romantiques. Ce point resterait cependant à préciser 
lors d’un éventuel démontage, l’accès au Récit étant actuellement impossible.
En octobre 1976, un devis de restauration est demandé aux Établissements Beuchet. 
Les travaux ne sont pas exécutés.

En 1984, après que le chargé de mission pour les orgues de l’Ile-de-France eut attiré 
l’attention de la commune sur l’intérêt de ce petit instrument et sur son état préoccupant, 
deux devis sont demandés aux facteurs Casse et Muno. Bien que des subventions 
importantes du Département et de la Région aient été accordées, la commune renonce à 
engager les travaux... Le clergé loue, pour sa part, un « orgue » électronique !

EMPLACEMENT Sur tribune en bois, au revers de la façade ouest de l’église. Précisons que cette église est
extrêmement humide, ce qui explique le mauvais état de certaines parties en bois de 
l’instrument, attaquées par les vers. Le long abandon dont souffre l’orgue ne fait qu’am
plifier ce défaut.

BUFFET Très sobre et parfaitement exécuté, il est en chêne massif et très solidement assemblé.
Il adopte la forme générale d’une grande armoire rectangulaire :
— hauteur : 3,70 m
— largeur : 2,37 m
— profondeur : 0,88 m + 0,24 ajoutés
Il comporte une plate-face centrale en plein-cintre garnie de 9 tuyaux en étain à écus
sons relevés (Flûte 8, de UT2 à SOL# 2) et deux plates-faces latérales à entablement 
horizontal de 5 tuyaux (chanoines). Ce buffet est fermé à l’arrière par des pan
neaux en sapin assez légers, jadis montés sur charnières. Les ajouts mentionnés plus 
haut, ainsi que des portes en bois blanc placées à la suite, complètent l’arrière du buffet 
et englobent, tant bien que mal, les augmentations que cet orgue a subies.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique Meidinger, hors d’usage, régulateur à rideau placé à l’arrière,
réservoir rectangulaire à plis compensés et parallélogrammes en fer dans le sou
bassement (réservoir d’origine, parallélogrammes peut-être remplacés). Les pompes 
manuelles sont encore en place, avec leur levier.

SOMMIERS — Grand-Orgue : sommier de très belle facture, entièrement en chêne à l’exception du
barrage. Disposition chromatique avec ravalement d’une octave dans les Basses, laye à 
l’arrière. Dimensions : 1,76 m x 0,55 m. Sommier entièrement d’origine.
— Récit expressif : partie ancienne : sommier minuscule (largeur : 1,02 m ; profondeur : 
0,30 m) à disposition chromatique, placé au centre, au-dessus de la tuyauterie du Grand- 
Orgue dans une petite boîte à jalousies verticales, laye à l’arrière. De construction 
identique à celle du Grand-Orgue, il reçoit son vent à l’avant, du côté des aigus (porte- 
vent ancien de belle facture, avec 7 coupes peaussées). Ce sommier est ancien, lui aussi.
—Récit -  complément : dispositif pneumatique, en chêne, placé à l’arrière du sommier
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La Ferté-Gaucher - Église Saint-Romain : la console
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de Grand-Orgue, sur toute sa largeur. Oreillers de commande sur une traverse en 
chêne, à l’aplomb des tuyaux.
— Pédale : sommier de très médiocre facture placé presqu’au sol, à l’arrière de l’ins
trument, avec tirage des notes par électro-aimants directs. Disposition des tuyaux sur 
deux rangs, chromatiques. L’installation électrique de commande de ce sommier est 
particulièrement bâclée et pourrait provoquer un incendie.

CONSOLE Petite console retournée, d’origine (hauteur: 1,25 m; largeur: 0,87 m; profondeur:
0,85 m), construite en beau chêne. Elle a malheureusement été élargie à 1,22 m par des 
flancs en sapin lors de l’installation du pédalier de 27 notes : néanmoins, le pupitre 
abritant les claviers n’a pas été transformé. Les panneaux latéraux en chêne ont disparu, 
des moulures du pupitre manquent.
Les joues de la console sont juste à la largeur des châssis des claviers. Les bras de ces 
châssis, de même que la tablette horizontale où figure la plaque du facteur, sont pla
qués de palissandre. Les pommeaux des tirants de jeux sont placés en ligne, au-dessus du 
deuxième clavier (10 tirants), dans l’ordre, et de gauche à droite : Gambe -  Flûte 8 (B) -  
Bourdon 8 (B) -  Prestant (B) -  Trompette (B) -  Trompette (D) -  Prestant (D) -  Bour
don (D) -  Flûte 8 (D) -  Céleste (ex-Hautbois).

CLAVIERS 2 claviers manuels de 54 notes, naturelles plaquées d’ivoire, feintes en ébène, touches en
tilleul axées sur balancier (vis de réglage en bout de touche). Les ivoires du Grand- 
Orgue sont particulièrement usés et jaunis ; les touches sont piquées aux vers.
Pédalier plat, à l’allemande, de 27 marches, touches en chêne, très usées, feintes en 
chêne réhaussées de palissandre. Pédalier de récupération, actuellement en mauvais 
état.

TRANSMISSION — Grand-Orgue : mécanique à balancier, vergettes sapin à écrous de cuir, barres
d’équerres en bois, abrégé pour le ravalement, vergettes horizontales avec renvois 
d’équerres en bois sous le sommier, tirage des soupapes traditionnel, avec boursettes et 
« esses ».
— Récit : départ de la console identique à celui du Grand-Orgue, vergettes verticales 
à l’avant du sommier, barres d’équerres en bois, vergettes horizontales en éventail, 
deuxième barre d’équerres en bois sous la laye, tirage des soupapes traditionnel.
-— Complément du Récit : pneumatique.
— Pédale : commande par électro-aimants directs, complément hors d’usage.
— Tirage des jeux : tirants en chêne ronds à pommeaux en palissandre tourné garnis de 
porcelaines d’origine, balanciers en fer noirci dans la console, bâtons carrés en sapin, 
pilotes tournants et équerres.
La mise en service de la Soubasse de Pédale s’effectue au moyen d’un contacteur com
mandé par une cuillère à la console.

TUYAUTERIE A l’origine, la tuyauterie était coupée au ton, à l’exception de la Flûte 8, partiellement
en façade et entaillée : ce jeu est encore à sa place.
— Flûte 8 : 12 Basses en sapin postées de chaque côté du buffet + 9 tuyaux en bel étain,
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La Ferté-Gaucher - Église Saint-Romain : la plaque de Suret
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en façade dans la plate-face centrale (UT2 à SO L#2) + 33 Dessus ouverts, au som
mier, pavillonnés et à leur place, premier tuyau marqué « Montre ».
— Bourdon 8 : 12 Basses en sapin, bouchées, poignées des tampons octogonales, 
lèvres inférieures en chêne, vissées, longs pieds en sapin, coniques + 42 Dessus en 
étoffe, au sommier : calottes mobiles à cheminée, oreilles, dents assez profondes sur les 
biseaux. Jeu à sa place mis au ton par enfoncement des tampons ou des calottes.
— Prestant: entièrement au sommier, tuyaux en bel étain, décalés pour pavillonnage, 
dents fines sur les biseaux. Bon état général, mais entailles pas d’origine.
— Trompette 8 : pavillons en étain, Basses postées et coudées rendues inaccessibles par 
les Basses de Gambe et de Voix célestes ajoutées. Noyaux carrés à épaulement sur 
pieds en étoffe à bout arrondi. Il est possible que les rigoles anciennes aient été chan
gées.

— Gambe 8 : 17 Basses en zinc, de qualité déplorable et nuisant à l’esthétique de cet 
orgue, placées sur sommier complémentaire et masquant le Récit : ces ajouts sont pavil
lonnés, leur examen ne pouvant se faire que par les lames de la boîte expressive.
— Voix céleste : 5 Basses en zinc, pavillonnées et placées hors boîte + 37 Dessus au 
sommier, à la place de l’ancien Hautbois : tuyaux inaccessibles, vraisemblablement 
modernes.
— Soubasse 16:21 tuyaux en sapin, bouchés, lèvres inférieures en chêne vissées, pieds 
coniques en sapin.
En résumé, en dehors des ajouts totalement déplacés dans cet orgue, la tuyauterie d’ori
gine est encore en bon état et n'a pas subi de dommages irréversibles. On notera le déca
lage du Prestant pour pavillonnage et, malheureusement, la disparition du Hautbois 
d’origine. Les tuyaux sont simplement sales, cabossés ou pliés (Trompette), mais non 
irrémédiablement gâchés. Quelques tuyaux de bois sont fendus et leurs pièces gravées 
attaquées par les vers. Il est important de préciser que les biseaux n'ont pas été touchés 
et que les lèvres sont à leur hauteur d’origine. L’harmonie primitive devrait donc pou
voir être retrouvée.

COMPOSITION grand-orgue: 54notes
Flûte
Bourdon
Prestant
Trompette

8
8
4
8

(Basse et Dessus) 
(Basse et Dessus) 
(Basse et Dessus) 
(Basse et Dessus)

coupure entre SI2 et UT3

récit expressif : 54 notes
Gambe 
Voix céleste

8
8

pédale : 27 notes

Soubasse 16
Tirasses I et IL Accouplement, trémolo.

ÉTAT ACTUEL Instrument totalement abandonné depuis 1970 environ. Ces dernières années, la com
mune louait un instrument électronique...
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Il est regrettable que cet instrument attachant, caractéristique d’une facture de bonne 
qualité adaptée aux nécessités des églises rurales, soit muet depuis si longtemps. Les 
instruments de l’atelier de Suret sont rares, toujours bien construits et rarement dans 
leur état d’origine. Néanmoins, lorsque les transformations qu’ils ont subies sont réversi
bles, comme c’est le cas ici, leur qualité les a souvent fait protéger au titre des Monu
ments Historiques, par classement ou inscription à l’Inventaire supplémentaire. Ce 
serait souhaitable pour l’instrument de La Ferté-Gaucher,
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