
Hauts-de-Seine Antony
Saint-Saturnin

ANTONY
Eglise Saint-Saturnin

Place de l’Église 92160 Antony

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

CONSTRUCTEUR L’acquisition d ’un orgue neuf par la paroisse Saint-Saturnin d ’Antony ayant été rendue 
possible par un don privé, cet orgue de 15 jeux, construit en 1984 par les facteurs Benoît 
& Sarélot, a été inauguré le 10 mars 1985.

EMPLACEMENT Sur tribune métallique, au revers de la façade.

BUFFET Buffet plat en un seul corps, en chêne massif, élevé sur soubassement droit, compor
tant 5 plates-faces « en caisson » (4  + 7 + 5 + 7 + 4 tuyaux). Le Positif est situé un peu 
comme un « Brustwerk », dans le soubassement.

SOUFFLERIE Réservoir à table flottante dans le soubassement. Pression : 75 mm.

SOMMIERS Réalisés en chêne massif, avec table en multiplis, registres en isorel spécial.
—  1 sommier unique diatonique pour Grand-Orgue et Pédale, avec gravures alternées 
sur les 30 notes basses.

— Sommier de Positif : diatonique sur 2 octaves, puis chromatique à partir d ’Ut3.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier incurvé de 30 notes, console en fenêtre à 
l’arrière de l’orgue.

TRANSMISSION — Traction des notes : mécanique, avec abrégés métalliques.
— Tirage des jeux : mécanique.

TUYAUTERIE Les Principaux et le Plein-Jeu sont en alliage à 80 % d’étain, les jeux flûtés et de muta
tion sont en plomb martelé à 15 %. La Trompette et le Cromome sont en spotted, avec 
anches ouvertes au diamètre. Tuyauterie coupée au ton.

COMPOSITION po sitif  : Bourdon 8
Flûte à cheminée 4 
Nasard 2 2/3 
Quarte 2 
Larigot 1 É3 
( tremblant)
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Antony - Le grand orgue de l ’église Saint-Saturnin
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Hauts-de-Seine

ÉTAT ACTUEL

■

Antony
Saint-Saturnin

GRAND-ORGUE : Montre 8
Bourdon 8
Prestant 4
Doublette 2
Plein-jeu III rangs
Trompette 8
Cromome 8

PÉDALE : Soubasse 16
Flûte 8
Trompette 8

Tirasses Pos. et G.O. Accouplement.
8 (emprunt du G.O.)

Bon.
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