
Val d'Oise Groslay

GROSLAY
Eglise Saint-Martin

2 me de Montmorency 95410 Groslay

Orgue non classé, appartenant à la paroisse.

ORIGINE Orgue construit par Paul Adam (Strasbourg) et remonté à Groslay en 1969 par Mustel, 
«organier d ’art» (sic). Pour compléter ce nouvel instrument à 6 jeux, à la demande du 
Curé, il vida purement et simplement l’orgue de tribune, «qui était injouable et ne 
présentait aucun intérêt artistique». En réalité, cet orgue, que nous avons connu peu 
avant le massacre, souffrait surtout de fuites à la soufflerie, et n ’était pas sans intérêt, 
loin de là. La tuyauterie, pavillonnée, datait probablement de la fin du XIXe siècle, 
mais certains détails de facture semblaient plus anciens (notamment un système peu 
courant de jalousies expressives horizontales en forme d ’abat-son comme chez Suret). Il 
fallut «prélever 5 jeux de tuyaux pour composer 2 jeux 1/2, car l’ancien orgue ne possé
dait que 4 octaves». L’architecte des Bâtiments de France fut mis au courant au mois de 
juin 1969 de ce «prélèvement» (auquel nous serions tenté de donner un autre nom s’il 
n ’avait été autorisé et même demandé par le curé de la paroisse). Le nouvel orgue a été 
entretenu par Picaud (1980) et ses successeurs.

EMPLACEMENT Au sol, au fond de la chapelle de la Vierge.

ASPECT EXTERIEUR Orgue sans buffet.

CLAVIERS Sur le côté, en bout de sommier. Un clavier manuel et un clavier de Pédale.

TRANSMISSION Pneumatique tubulaire (anciens jeux) et électrique (jeux rajoutés).

TUYAUTERIE Epouvantable. La Flûte 8, le Clairon et la basse du Bourdon 16(18 tuyaux) ont été faits 
avec 5 jeux de l ’orgue de tribune.

COMPOSITION MANUEL : Flûte (B et D) 8 Cymbale II rangs
Bourdon 8 Clairon 4 
Prestant 4 (ne marche pas)

PEDALE : Soubasse 16
Tirasse.
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ETAT GENERAL Mauvais. Il est permis de penser que l’argent utilisé à ce travail eût été mieux placé dans 
une restauration soigneuse de l ’orgue de tribune confiée à un facteur compétent.
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