
Val d'Oise Saint-Leu-la-Forêt

SAINT-LEU-LA-FORET
Eglise Saint-Leu Saint-Gilles

Rue du Général Leclerc 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Orgue, appartenant à la commune, classé M onument Historique le 20 ju in  1986.

CONSTRUCTEUR Aristide Cavaillé-Coll, avant 1869 (1)- L’orgue fut offert par Napoléon III et inauguré 
en 1869- Relevage en 1951 par Beuchet-Debierre. Restauration par Yves Koenig en 
février-mars 1983.

EMPLACEMENT Tribune au fond de la nef.

BUFFET En chêne. La disposition générale en mitre suit celle de la façade de l’église, tant pour 
la base de la Montre et la ligne des bouches que pour la base et le sommet des trois tou
relles. L’ensemble est inspiré du style Renaissance. Soubassement très sobre (panneaux 
à moulures simples) en forme de fronton triangulaire. Trois tourelles sur culs-de- 
lampes, surmontées de dômes ; celui de la grande tourelle centrale, arrondi, est cou
ronné d ’un ange, tandis que les deux autres, en clochetons, portent chacun une croix. 
Les trois tourelles sont agrémentées de clairs-voirs. La plus grande, au centre, a six 
tuyaux (ce qui est rare), et les deux tourelles latérales en ont cinq. Entre les tourelles, 
séparés par des pilastres, deux groupes de deux plates-faces de 4 à 5 tuyaux. Au-dessus 
de l’entablement, au centre, et de part et d ’autre de la tourelle centrale, s’élève un 
second étage de deux fois 7 tuyaux en tout. Le raccord avec les tourelles latérales se fait 
par deux consoles ajourées en forme de clair-voirs. Au total, 48 tuyaux en façade (étain 
80 %).

SOUFFLERIE Réservoirs secondaires et gosiers (neufs). Ventilateur électrique Meidinger sur la tribune 
(parfait état, très silencieux, posé par Beuchet en 1951). Pression : 85 mm pour tout 
l’orgue.

SOMMIERS A gravures et registres. Deux sommiers de 27 notes pour le G.O., et un sommier de 
42 notes pour le Récit. Deux sommiers pneumatiques de 10 notes pour la Pédale, qui 
n ’avait que 20 notes avant l’extension toute récente.

CLAVIERS En fenêtre. Deux claviers manuels : G.O. de 54 notes, Récit de 42 notes. La Pédale de 
20 notes (Ut à Sol) vient d ’être portée à 30 notes par Yves Koenig. Il a été demandé par 
Pierre Dumoulin, Chargé de mission responsable des Orgues d ’Ile-de-France, que le 
pédalier et le banc d ’origine soient déposés et conservés au Musée de Saint-Leu.
(1) Jean Martinod ( R é p e r t o i r e j  cite la construction d’un orgue par Merklin en 1875 à Saint-Leu-la-Forêt
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Saint-Leu-la-Forêt - Le Grand-Orgue (carte postale de l'église)
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TRANSMISSION Mécanique à balanciers et abrégé (G.O. et Récit). Emprunt pneumatique pour la
Pédale.

TUYAUTERIE A gardé son caractère Cavaillé-Coll. Excellent état. Harmonisation de caractère roman
tique, d ’origine, à conserver intégralement.

COMPOSITION 18 jeux réels :
GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Prestant 4

Montre 8 Doublette 2
Flûte harmonique 8 Plein-Jeu II à V rangs
Salicional 8 Trompette 8
Dulciane 4 Clairon 4

RECIT EXPRESSIF : Viole de gambe 8 Octavin 2
Voix céleste 8 Trompette 8
Flûte traversière 8 Cor anglais-Hautbois 8
Flûte octaviante 4 Voix humaine 8

PEDALE : Soubasse 16 (empruntée au G.O.)
Flûte 8 (Yves Koenig, 30 notes)

Tirasses G.O. ; Tirasse Récit en 4 ’ (Y. Koenig). Accouplement. Appel anches G.O. ; 
Renvoi anches G.O. ; Trémolo. Expression Récit (commande par cuiller à droite du cla
vier de Pédale).

ETAT GENERAL Assez bon. Très bonne facture, fonctionnement satisfaisant. Cependant, faute d ’entre
tien, l’orgue était devenu très poussiéreux, déréglé mécaniquement, et désaccordé. Les 
claviers étaient usés. Les 16 grands tuyaux des tourelles avaient leurs pieds affaissés. Il y 
avait quelques fuites de vent. Les sommiers, en assez bon état, avaient malheureuse
ment souffert du chauffage à air pulsé (d ’où enchapage à revoir). A la date de rédaction 
de notre Inventaire, l’orgue vient d ’être restauré par Yves Koenig.
Très bel instrument, pratiquement intact, dont la conservation est à surveiller très 
attentivement.

USAGE DE L’ORGUE Culte. Concerts envisagés après restauration.
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