
Val d'Oise Beaumont-sur- Oise

BEAUMONT-SUR-OISE
Eglise Saint-Laurent

Rue de l’Eglise 95260 Beaumont-sur-Oise

Orgue non classé, appartenant à la commune.

HISTORIQUE Le buffet date du XVIIe siècle (vers 1650-1670), mais l’orgue qu’il contient a été entiè
rement reconstruit en style romantique vers 1880, avec comme seul réemploi quelques 
tuyaux anciens. Mécanique, soufflerie et sommiers datent de cette époque. L’orgue a 
été «restauré» en 1900 et 1936 (1), et relevé en 1951 par Louis Eugène-Rochesson, de 
Pontoise. Le dernier accord a été fait par Beuchet-Debierre en 1972.

EMPLACEMENT Tribune au fond de la nef.

BUFFET Beau petit buffet en chêne. Soubassement à cadres et panneaux. Etage supérieur en 
encorbellement sur jouées arrondies, ornées d ’hippogriffes. Montre divisée en trois tou
relles de cinq tuyaux et deux plates-faces. La tourelle centrale (la plus haute, qui con
tient le 1er Ut) est circulaire, et les deux tourelles extrêmes sont en tiers-point. Cette 
montre pourrait être ancienne.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique (débranché) à l’arrière de la tribune. Une seule des deux pompes 
à main fonctionne. Réservoir unique dans le soubassement.

CLAVIERS L’ancienne fenêtre des claviers a été bouchée au XIXe siècle, lors de l ’installation de la 
nouvelle console retournée. Deux claviers manuels de 54 notes. Pédale de 30 notes.

TRANSMISSION Mécanique à vergettes et barres d ’équerres pour les claviers manuels, pneumatique 
tubulaire pour la Pédale.
Tirage des jeux : mécanique. Un des jeux n ’est plus en service.

TUYAUTERIE On trouve encore quelques tuyaux du XVIIe ou XVIIIe siècle (pavillonnés) dans le des
sus de la Montre et dans le Récit, où pourraient subsister des tuyaux de Cornet du 
XVIIIe siècle (rendus octaviants). On remarque la taille étroite des jeux d ’anches. L’har
monie est de bonne qualité, mais sans grand caractère.

(1) Martinod mentionne un relevage en 1913 par E. et J. Abbey.
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COMPOSITION GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Flûte 8
Montre 8 Prestant 4
Salicional 8 *Nasard 2 2/3

RECIT EXPRESSIF : Gambe 8 Basson-Hautbois 8
Voix céleste 8 Trompette 8
Cor de nuit 8 (menue taille)

Clairon 4
Flûte octaviante 4

PEDALE : Soubasse 16 1
Basse 8 ( (empruntées au G.O.)

Tirasses G.O. et Récit. Actouplement (par balanciers).
Appel anches-Renvoi anches. Expression Récit. Trémolo général.
*Un descriptif de 1955 mentionne une Doublette à la place du Nasard.

ETAT GENERAL Mauvais état. Ventilateur débranché (1982).
Cependant, l ’orgue reste jouable.

ACOUSTIQUE Bonne.


