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NOGENT-SUR-MARNE
EGLISE SAINT SATURNIN

13?, Grande rue Charles de Gaulle, 94130 Nogent.

Orgue non classé, appartenant à la commune.

HISTORIQUE (l; 2)j cet orgue est, semble-t-il, au moins le troisième qu'ait
contenu l'église. Il fut installé en 1883 par les frères STOLTZ 
sur une tribune construite par NEFIER, entrepreneur de menui
serie à Nogent, entre le chevet et le maître-autel. Relevage 
en 1901 par CAVAILLE-COLL-MUTIN. Démontage en 1913 pour l'agran
dissement de l'église, et remontage avec modifications, par le 
même facteur, en 1915 sur la tribune actuelle. Entretien par 
Paul JACQUART, père et fils, à partir de 1933. Restauration par 
BEUCHET-DEBIERRE en 1973-1974 dans le style néoclassique : addi
tion d'un Bourdon 16 (commun avec la Pédale) et d'une Doublette 
au G.O. ; substitution d'un Plein Jeu de III rangs à la Trompette 
du Récit.

EMPLACEMENT
BUFFET

SOUFFLERIE

SOMMIERS
CLAVIERS

; tribune au fond de la nef.

néogothique, à deux tourelles plates de 5 tuyaux encadrant deux 
plates-faces de 9 tuyaux. Les tourelles sont surmontées de 
créneaux ; les plates-faces, en ogives reposant sur des colonnettes„ 
sont surmontées d'un gable unique orné de crochets.

; ventilateur électrique sur la tribune ; réservoir dans le soubas
sement.

à registres.

deux claviers de 56 notes et Pédale, en fenêtre à droite du buffet, 
en bout de sommier.

TRANSMISSION ! mécanique à vergettes.
TUYAUTERIE ! traditionnelle fin 19ème siècle pour les jeux d'origine. Plein 

Jeu en spotted (Beuchet-Debierre).

COMPOSITION D'ORIGINE (l883) :
Grand Orgue Flûte 8

Bourdon 8 
Prestant

Récit expressif Gambe
Voix céleste
Trompette (Basse et Dessus) 
Basson-Hautbois (Basse et Dessus)

Pédale de 27 notes en tirasse.

Tirasses G.O. et Récit. Accouplement. Appel d'anches. Trémolo. 
Expression Récit.
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COMPOSITION ACTUELLE (depuis 1974) ;
Grand Orgue Bourdon 16 (un registre pour la 1ère octave, et 

un second registre pour le reste)
Bourdon 8 
Montre 8 
Prestant 
Doublette

Récit expressif Viole d'amour (Gambe)
Voix céleste
Plein Jeu III rangs
Basson-Hautbois (Basse et Dessus)

Pédale Soubasse 16 (emprunt au Bourdon 16)

Tirasses G.O. et Récit. Accouplement. Appel anches et Plein Jeu. 
Trémolo (inutilisable). Expression Récit (commandée par bascule 
au centre de la console).
La pédale à été portée récemment à 32 notes.

ETAT GENERAL ! désaccordé, mais fonctionne correctement.

ACOUSTIQUE ! correcte.

BIBLIOGRAPHIE! 1* Hector GABE, "Une église de village", p. 58-59 et 77-80
(Nogent, 1980).

2. Hector GABE, "L'Orgue de l'Eglise de Saint-Saturnin de Nogent- 
sur-Marne", Bulletin de la Société Historique de Nogent, 15 
(1977-1978) p. 297-300.

Les documents relatifs à l'orgue se trouvent au Musée du Vieux 
Nogent.


