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SARCELLES-VILLAGE
Eglise Saint-Pierre Saint-Paul

Rue de l’Eglise 95220 Sarcelles-Village

Orgue non classé, appartenant à la commune.
HISTORIQUE L’orgue de Gabriel d ’Argillières (1559) a disparu depuis longtemps et l ’élégante tri

bune qui surplombe le tambour d ’entrée porte maintenant un orgue de Suret (1889- 
90) (1), entretenu régulièrement par Charles Suret jusqu’en 1910. L’instrument a été 
restauré par Bernard Chevrier en 1980.

EMPLACEMENT Tribune au-dessus du tambour d ’entrée.

BUFFET Néo-gothique, avec deux grandes plates-faces en ogive (7 tuyaux) couronnées de gables
de part et d ’autre de la rose centrale. Deux plates-faces plus petites (3 tuyaux) et sur
montées d ’un entablement encadrent chaque grande plate-face. Enfin, au centre, cinq 
petites plates-faces (4 + 5 + 7 + 5 + 4 tuyaux) suivent le contour inférieur de la rose.
La disposition de l ’ensemble est donc :
(3 + 7 + 3) + (4+ 5 + 7 + 5+4) + (3 + 7 + 3) tuyaux. Ce buffet occupe toute la largeur 
de la nef centrale.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique sur la tribune. Deux réservoirs secondaires dans le soubassement.

CLAVIERS En fenêtre (décalée par rapport à l’axe du buffet), deux claviers manuels de 56 notes.
Pédalier de 27 notes en tirasse sur le G.O.

TRANSMISSION Mécanique à vergettes, suspendue pour le G .O., à renvois d ’équerres pour le Récit.

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Doublette 2
Bourdon 8 Trompette 8
Flûte 8 Clairon 4
Prestant 4

RECIT EXPRESSIF : Bourdon 8 Octavin 2
Flûte harmonique 8 Basson-Hautbois 8
Gambe 8 Voix humaine 8
Principal 4

(1) 1891, d ’après J. Martinod.
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Sarcelles-Village - Le Grand-Orgue et sa tribune (Photo Pre'-Inventaire)
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Accouplement. Appel et Renvoi anches G.O. ; Expression Récit (commandée par cuil
ler). Trémolo Récit.

ETAT GENERAL Très bon.

ACOUSTIQUE Correcte (amplifie la zone de 100 à 300 Hz).
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