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Orgue non classé, propriétaire indéterminé.

SOUFFLERIE

Lors de notre passage l’orgue était entièrement démonté, pour permettre la poursuite 
du programme de restauration de l ’église (classée M.FL).
Les éléments du buffet étaient en pièces, à droite de la partie arrière du chœur et 
l’orgue était sous une bâche en plastique au milieu du chœur. L’ensemble a été 
démonté et transporté depuis l’ancienne tribune (supprimée) jusque dans le chœur,
sans retirer les tuyaux de leur place sur le sommier et sans buffet /...
Ceci explique l’état déplorable de la tuyauterie : corps pliés, tuyaux écrasés, faux- 
sommiers brisés, etc...
L’accès à cette ruine étant particulièrement difficile, ni la composition ni même la dis
position du buffet n ’ont pu être déterminées. Il s’agit d ’un petit orgue d ’une dizaine 
de jeux, datant, sous toutes réserves, de 1880-1900 environ.
En janvier 1986, les «restes» de cet instrument ont pu être examinés par le facteur 
A. Maciet. Seul le soubassement de l’orgue, jusqu’au niveau du sommier se trouve 
encore dans l’église, toute la partie haute du buffet et la tuyauterie ayant été transpor
tées dans une chapelle désaffectée.

2 réservoirs à plis situés sous le sommier ; pas de trace de ventilateur électrique.

SOMMIER Sommier classique à gravures et à registres qui semble conçu pour une dizaine de jeux, 
dont certains sont peut-être coupés en Basses et Dessus.

CLAVIER 1 clavier unique de 54 notes, transpositeur, en fenêtre (il n ’a pas été possible de déter
miner l ’emplacement de la fenêtre).

TRANSMISSION Tirage des notes : transmission mécanique avec deux séries d ’équerres «en éventail».
Tirage des jeux : mécanique, avec bâtons ronds (étiquettes en porcelaine), pilotes tour

nants en bois de section hexagonale, bras en fer.

TUYAUTERIE Les tuyaux, en étain de belle qualité et de belle facture ont été jetés en tas, tous jeux 
mélangés. On peut distinguer des tuyaux de façade, des Bourdons, des Flûtes, un 
Hautbois, une Doublette... dans un état catastrophique !
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