
Yvelines Marly-le-Roi

MARLY-LE-ROI
Eglise Saint-Vigor

17 bis, route de Saint-Cyr 78160 Marly-le-Roi

Orgue non classe, appartenant à la commune.
EMPLACEMENT Sur tribune, au fond de la nef, au revers de la façade.

HISTORIQUE Nous empruntons les lignes qui suivent à l ’étude sur cet orgue réalisée par Monsieur 
Adrien Maciet, que nous remercions ici.
«C’est en 1896 que le facteur Joseph Merklin dotait l ’église Saint-Vigor, de Marly-le- 
Roi, d ’un orgue qui bénéficia à l ’époque d ’un accueil et d ’un retentissement assez 
exceptionnels, en raison des innovations apportées à son système de traction.
Dès 1896, en effet, Merklin avait adopté avec enthousiasme un système de traction élec
trique des notes, d ’origine américaine, dû aux facteurs Schmoele et Mois, de Philadel
phie.
Appliqué d ’abord à des instruments où une traction mécanique aurait été impossible à 
installer, ce procédé, qualifié en son temps de «tour de force digne de faire époque dans 
l ’histoire de l ’orgue» fut étendu à la commande de deux orgues distinctes, à partir 
d ’une même console. On parla ainsi longtemps des orgues de Notre-Dame de Valen
ciennes, de Saint-Jacques-du-Haut-Pas et... de Saint-Vigor de Marly-le-Roi».
Celui-ci a possédé en effet, jusqu’à la restauration menée à bien par le facteur E. Muller 
en 1961, trois plans sonores qui pouvaient être joués d ’une console à trois claviers 
manuels placée à la tribune. Deux des plans constituaient l ’orgue de tribune propre
ment dit, le troisième — situé sur le côté gauche du chœur — pouvant être utilisé soit à 
partir de la console de tribune, soit plus simplement, comme orgue de chœur à partir 
d ’une seconde console à clavier unique. C’est cette partie de l ’orgue qui a pris place à la 
nouvelle église Saint-Thibaut, après avoir bénéficié de la reconstruction de la traction 
(désormais mécanique) et d ’une réharmonisation des jeux.

BUFFET Grand corps à cinq compartiments , le moins élevé au centre composé de trois plates- 
faces. Il est encadré par deux hautes «tourelles plates» de 5 tuyaux chacune. Les orne
ments et les clairs-voirs sculptés sont dans le goût du XVIIIe siècle. Toute la boiserie, en 
chêne, est peinte couleur «chocolat».

SOUFFLERIE Ventilateur électrique en fond de tribune (original) alimentant un réservoir à plis com
pensés (original) placé dans le soubassement.
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SOMMIERS Traditionnels, à gravures et registres coulissants.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes et 1 pédalier de 30 notes, dans une console retournée. La
console d ’origine est placée sur une estrade permettant le passage des transmissions 
mécaniques. Les claviers manuels ont été réadaptés à la traction mécanique par la mise 
en place de pivots et pointes-guides nécessaires, mais se ressentent de leur destination 
primitive par leur lourdeur et leur inertie.

TRANSMISSION L’intervention de 1961 a surtout consisté à changer le système de traction des notes et à
supprimer le troisième plan sonore. Le parcours de la nouvelle mécanique a été dicté 
par la présence de la console retournée et le maintien du réservoir qui bloque tout accès 
au soubassement. Pour ces raisons, son parcours n ’est pas des plus directs, d ’où un tou
cher inerte et pâteux.
Par ailleurs, le facteur a été contraint de limiter le remaniement de l ’orgue, faute de 
crédits plus importants. C’est ainsi que le clavier de Pédale n ’a pas reçu de jeux propres 
et que sa transmission est restée celle du système Schmoele et Mois dont l’ancienneté 
explique les défaillances nombreuses (système électro-pneumatique).
Le tirage des jeux anciens est mécanique et de Merklin. Les 3 jeux ajoutés ont reçu un 
tirage électro-pneumatique.

TUYAUTERIE A l’exception des trois jeux ajoutés en 1961, la quasi-totalité de la tuyauterie est de
Merklin, c’est-à-dire de bon alliage et correctement exécutée, mais sans grand caractère.

COMPOSITION

ETAT GENERAL

GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Prestant 4
Montre 8 *Plein-Jeu III rangs
Bourdon 8

RECIT EXPRESSIF : Dulciane 8 *Doublette 2
Voix céleste 8 *Sesquialtera II rangs
Flûte à cheminée 8 Trompette 8
Principal 4 Clairon 4

PEDALE : Soubasse 16 (emprunt électro-pneumatique
G.O.)

Bourdon 8
*Jeux ajoutés par Muller en 1961.

Bien que cet instrument soit régulièrement entretenu, sa mécanique est lourde et peu 
fiable. Si la soufflerie est acceptable, les sommiers sont remplis d ’emprunts et la tuyau
terie est empoussiérée.
Par ailleurs, la composition de l ’orgue et la répartition des jeux sur deux claviers 
manuels et pédalier ne sont guère satisfaisantes.
Un projet de refonte totale, avec amplification à 3 claviers et 27 jeux a été élaboré con
jointement par l ’organiste Claude Terrasse et le facteur Adrien Maciet, en avril 1978. 
Celui-ci n ’a pas encore été réalisé. Nous en donnons ici les grandes lignes.
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ORGUE PROJETE Maintien du buffet actuel. Agrandissement de l ’orgue à 3 claviers manuels et pédalier
en traction mécanique «suspendue». Maintien dans le buffet des deux plans sonores 
actuels. Création d ’un Positif dorsal et construction de son buffet en bord de tribune. 
Création d ’une console neuve placée «en fenêtre» entre les deux corps. Création d ’une 
pédale indépendante. Utilisation intégrale du matériel sonore existant, après réharmo
nisation.

COMPOSITION POSITIF DORSAL : Bourdon 8 Tierce 1 3/5PREVUE Principal 4 Larigot 1 1/3Doublette 2 Plein-Jeu III rangs
Nasard 2 2/3 Cromorne 8

GRAND-ORGUE : Montre 8 Doublette 2
Bourdon 8 Fourniture III rangs
Prestant 4 Cymbale II rangs

RECIT EXPRESSIF : Dulciane 8 Nasard 2 2 /3
Voix céleste 8 Tierce 1 3/5
Bourdon à cheminée 8 Trompette 8

«  ■ Flûte conique 4 Clairon 4
Quarte de Nasard 2

PEDALE : * Sou basse 16 Principal 4
*Bourdon 8 **Bombarde 16

*Octave de 8 commune.
**lere octave acoustique en bois.
Tirasses. Accouplements. Expression Récit. Appels d ’Anches : Récit et Pédale. Appel 
mixtures : G.O. et Pos.
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