
Seine-et-Marne Grisy-Suisnes

GRISY-SUISNES
Église Notre-Dame des Roses

77166 Grisy-Suisnes

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

ORIGINE Orgue de salon construit par Isambart à partir d’un Cavaillé-Coll-Convers, pour l’hôtel
particulier de Monsieur Testart, rue de Grenelle à Paris.
Installé à Grisy-Suisnes en 1967 par Jean Jonet (électrification de la console et agran
dissement).

EMPLACEMENT Au sol à droite de l’autel.

ASPECT Orgue sans buffet, composé de deux plates-faces latérales de 16 tuyaux de métal à écus-
EXTÉRIEUR sons ronds relevés et une plate-face centrale de 43 tuyaux de métal disposés en V, à

écussons ronds aplatis. Les plates-faces sont séparées par deux tuyaux de bois.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 61 notes, en console séparée, pédale de 30 notes.

TRANSMISSION Électrique pour la console, pneumatique pour les sommiers.

COMPOSITION g r a n d -o r g u e  :
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ÉTAT GÉNÉRAL

UTILISATION

ÉTAT EN 1987

PÉDALE :

Tous les jeux transmissibles à la Pédale par emprunt électrique.
Tirasses G-O et Re; accouplement Re/G-O; appels: mixtures G-O, Anches G-O, 
Anches Pédale ; 2 combinaisons libres ; expression ; crescendo.

Médiocre (console compliquée et surchargée. Certains appels ne fonctionnent plus. 
Soufflerie insuffisante).

Tous les dimanches et casuels. Six grands concerts déjà donnés mais jamais sur l’orgue.

L’instrument particulièrement délabré est devenu quasiment injouable. Les panneaux 
du «buffet» tiennent par miracle, la console est très fragile, les tuyaux en façade (cha
noines pour la plupart) tiennent avec du fil de fer, etc. Quant à la tuyauterie, déjà 
médiocre à l’origine (zinc, alliages très pauvres...), elle a été atrocement trafiquée lors 
de la reconstruction de 1967.

La construction d’un orgue neuf est envisagée (présence d’un centre culturel paroissial, 
existence d’une chorale, organisation de concerts...).
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Grisy-Suisnes - Église Notre-Dame des Roses
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