
Hauts-de-Seine Asnières
Saint-Charles

ASNIÈRES
Chapelle Saint-Charles 

2, rue Roger Campestre 92600 Asnières

Orgue non classé, appartenant à la commune. La chapelle dépend de la paroisse Saint-Maurice de Bécon
(commune de Courbevoie)

CONSTRUCTEUR L’instrument d ’origine, construit par Antoine, Louis Suret (1807-1876) vers 1850 pour 
un édifice inconnu, était un orgue à 1 clavier comportant 5 jeux coupés en Basse et 
Dessus, pédalier de 18 notes en tirasse obligée. En 1894, le fils, François, Auguste Suret 
(1831-après 1896) ou le petit-fils, Charles, Auguste Suret (1858-après 1910), augmente 
l’instrument d ’un second plan sonore (Récit) et installe la console retournée actuelle 
signée « A. Suret à Villeneuve-la-Garenne, Saint-Denis ». Cette intervention est 
confirmée par une mention manuscrite retrouvée dans la laye du Récit : « 1894. Suret, 
successeur de son père », formule qui peut s’appliquer autant au fils du fondateur qu’à 
son petit-fils.
On ne possède pas d’archives relatives à la vie de l’orgue au cours du XXe siècle.

En 1985-86, Jacques Barberis effectue un relevage.

EMPLACEMENT Sur tribune au fond de la nef.

BUFFET Petit buffet plat, de style néo-classique, dont la façade est divisée en 3 compartiments 
séparés par des pilastres. Le plus large —  au centre —  en plein-cintre, est coiffé d’un 
fronton triangulaire orné d ’un chérubin doré. Au sommet des pilastres extrêmes se trouve 
un globe surmonté d’une croix. La façade en étain se compose de 7 + 11 + 7  tuyaux à 
écussons relevés en plein-cintre, la ligne des bouches adoptant le dessin peu fréquent 
d’un arc de cercle concave. Sous cette large plate-face se voit nettement l’emplacement 
de l’ancienne console en fenêtre.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique Meidinger sur la tribune, installé vers 1970 ; réservoir 
rectangulaire à plis compensés dans le soubassement avec ses pompes actionnées par un 
levier à bras (pompes condamnées).

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, aux normes, de fabrication XIXe siècle ; petit pédalier 
plat en chêne, de 18 notes (Utt à Fa2) en tirasse obligée. Console en chêne, de petites 
dimensions, vraisemblablement posée lors de l’intervention de 1894 avec étiquette de 
l’époque (fragment du papier commercial de l’atelier). Cette console remplace la fenêtre 
primitive abritant à l’origine le clavier unique.

TRANSMISSION Claviers à balancier, barres d’équerres, vergettes en sapin avec écrous de cuir, abrégés, 
passage des layes par boursettes en peau avec osiers.
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Tirage des registres par tirants ronds à pommeaux de palissandre disposés horizonta
lement en fronton (15 tirants pour 9 jeux), balanciers en fer noirci, bâtons carrés, pilotes 
tournants, équerres. La course des tirants est très faible.

SOMMIERS Sommiers mécaniques, à gravures et registres coulissants, construits en chêne avec
barrages en sapin, à disposition diatonique.

Le sommier du Grand-Orgue, qui remonte à l’origine de l’instrument, est d ’Antoine, 
Louis Suret et son côté Ut est bien à gauche de la façade, ce qui est logique dans le cas 
d’une console en fenêtre dans le soubassement.
Le sommier du Récit, d ’une facture similaire, installé par le « successeur» en 1894, 
comporte le premier Ut à droite de la façade, comme il convient pour un sommier 
actionné à partir d ’une console retournée.

TUYAUTERIE Exécution d ’excellente qualité. Les tuyaux du Grand-Orgue sont coupés au ton, ceux du
Récit munis d’entailles de timbre. Les Basses sont en sapin avec lèvre inférieure vissée, 
les tuyaux en métal sont en étain relativement « gris » ou en étoffe. Les Bourdons sont 
munis de calottes mobiles ; les dents sur les biseaux sont peu nombreuses et fines au 
Grand-Orgue, plus serrées et plus profondes au Récit.

Il convient de préciser que ce dernier plan reçoit une basse de Cor anglais à anches libres 
dont les tuyaux sont en forme de double cône, à la manière des Bassons de Clicquot. Un 
tel jeu est unique dans tout de département des Hauts-de-Seine. Un jeu identique se 
retrouve toutefois à l’orgue de l’église d ’Écouen (Val-d’Oise) lui aussi augmenté par 
Suret.

L’harmonie générale est d ’esprit symphonique et traitée à vent mesuré.

COMPOSITION I - g r a n d -o r g u e  :

Bourdon 8 Prestant 4
Flûte (façade) 8 Trompette 8
Gambe 8 * m a rq u ée  « G a m b e  4  »

(tous les jeux du G. O. sont coupés en Basse et Dessus)
II - RÉCIT EXPRESSIF :

Flûte douce 8 Cor anglais 8 (Basse)
Voix céleste 8 Hautbois 8 (Dessus)
Flûte octaviante 4

Tirasses G. O. et Récit ; Accouplement ; Appel Trompette/renvoi Trompette ; Trémolo ; 
Expression du Récit (pédale centrale à bascule).

ÉTAT GÉNÉRAL Fonctionnement correct, malgré d’importantes variations de température et d’hygrométrie
dues au système de chauffage et à sa gestion.

ACOUSTIQUE Peu réverbérante, mais bonne (volumes simples).

UTILISATION Usage strictement cultuel.
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