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VERSAILLES
Chapelle de l’Hôpital Richaud

1, rue Richaud 78000 Versailles

Orgue appartenant à la com m une (?), classé M o n u m en t H istorique le I er février 1983.

EMPLACEMENT Sur la galerie circulaire (au sol), au premier étage de la chapelle.

CONSTRUCTEUR John Abbey (1785-1859). Date présumée : 1840/1850.
L’administration de l’Hôpital donne 1842, ce qui est parfaitement vraisemblable, mais 
ne cite pas ses sources. C’est, en tout cas, un petit instrument caractéristique de la pro
duction des ateliers Abbey à leurs débuts, et il ne semble pas avoir subi de dommages 
majeurs. Tel qu’il est, il est indispensable de le protéger au titre des Monuments Histo
riques, et une demande dans ce sens a été faite auprès de Madame Marie-Claire Alain, 
Membre-Rapporteur de la Ve section, à qui nous avons communiqué une copie de la 
fiche d ’inventaire concernant cet orgue en janvier 1983.
Rappelons pour mémoire que John Abbey, le fondateur de la firme qui a porté son 
nom pendant plus d ’un siècle, est né en Angleterre le 22 décembre 1785. Ses maîtres 
furent d ’abord James Davis puis Russek (ou Russel) à Londres. Nous ne connaissons pas 
les travaux qu’il a pu réaliser dans son pays natal. On sait qu’il fut appelé en France par 
Sébastien Erard, le célèbre facteur de pianos, en 1826, pour coopérer à la construction 
des orgues de la Légion d ’Honneur à Saint-Denis, de la chapelle des Tuileries et du 
château de la Muette, résidence d ’Erard. De ces trois instruments, seul le premier, daté 
de 1827, nous est parvenu. John Abbey a très bien pu se faire connaître de Sébastien 
Erard lors du séjour que ce dernier fit en Angleterre, de 1808 à 1815. Ainsi se croisèrent 
les carrières de deux inventeurs, toujours à l ’affût de la moindre innovation en matière 
de facture. John Abbey reste, pour sa part, surtout connu comme le propagateur 
enthousiaste de la soufflerie à plis compensés, mise au point en 1814 par son compa
triote Cummins, de la «boîte expressive» appliquée aux orgues et d ’un système de péda
les de «combinaisons» permettant à l’organiste d ’appeler avec le pied certains jeux pré
parés à l ’avance.
Les orgues de John Abbey sont de taille modeste et peuvent facilement prendre place 
au salon ; leur buffet d ’acajou semble d ’ailleurs plus évoquer l’usage musical profane 
que l ’accompagnement du service divin. C’est pourtant pour l ’usage du culte que La 
Fage, Maître de Chapelle de Saint-Etienne-du-Mont, commanda à Abbey en 1829 un 
des premiers instruments qu ’il construisit à Paris. La suite de sa carrière l’amena néan
moins à reconstruire ou à restaurer des instruments plus importants, tels que ceux des 
cathédrales d ’Amiens, de Châlons-sur-Marne, de Moulins, de Nevers, d ’Evreux, etc...
On pense généralement que c’est à l ’occasion de la réparation qu’il fit à l ’orgue de la 
cathédrale de Versailles en 1840, que John Abbey se fixa définitivement dans cette ville
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oû il mourut en 1859, laissant à ses fils Eugène et Joseph les destinées de l ’atelier sis au 
12, rue de la Chancellerie.
Nous sommes donc ici en présence de l’un des premiers témoins de la facture d ’orgues 
versaillaise au XIXe siècle.
Puissions-nous avoir la sagesse de le conserver.

Grande armoire en chêne et acajou, très sobre, divisée en deux parties. Le soubasse
ment abrite la soufflerie et la mécanique et reçoit la fenêtre du clavier. L’étage supé
rieur est constitué de deux portes formant plates-faces en plein-cintre, garnies chacune 
de 9 tuyaux d ’étain non alimentés (chanoines). Ces portes sont encadrées de pilastres 
cannelés formant les montants du meuble. Ils supportent une corniche ornée d ’une 
moulure à denticules. Deux interventions disgracieuses déparent depuis peu ce buffet : 
une petite rampe d ’éclairage en laiton, au-dessus du clavier, et un rétroviseur chromé 
fixé sur le montant central. S’il est vrai que ces accessoires ont une réelle utilité pour 
l’organiste, il serait peut-être bon de revoir le problème et d ’y apporter une solution 
plus élégante.

SOUFFLERIE Entièrement originale, mais simplement regarnie de peau neuve, elle est abritée par le 
soubassement. Deux pompes actionnées par un levier placé à gauche du buffet remplis
sent le petit réservoir, d ’exécution parfaite.
Un ventilateur électrique avec régulateur à rideau a été mis en place, condamnant ainsi 
l ’emploi de la pompe manuelle.
On voit encore, sur un panneau à gauche du buffet, le système primitif à ficelle et pou
lies, indiquant le niveau de remplissage du réservoir.

CLAVIER Un clavier manuel de 54 touches, placé en fenêtre et abrité par un pupitre qui semble 
plus tardif. 1 pédalier moderne de 30 notes, en tirasse permanente, a remplacé un 
pédalier court de 13 notes, comme en témoignent encore les 13 anneaux d ’accrochage 
fixés sous le manuel.
Il est regrettable que l’on ait dû éventrer la plinthe du buffet pour loger le nouveau 
pédalier.

SOMMIER Très beau petit sommier en chêne, à gravures et registres coulissants, diatonique pour 
les Basses puis chromatique. Le sommier annexe du Dessus de Hautbois (30 notes) est 
constitué d ’une grande pièce gravée, en chêne, plantée verticalement sur une chape, à 
l’arrière de la tuyauterie.

TRANSMISSION Tirage des notes par mécanique à balanciers, entièrement originale pour le manuel. Un 
petit abrégé correspondant au nouveau pédalier a été installé sur une planche de con
treplaqué (!).
Le tirage des jeux se fait par tirants de chêne carrés, à pommeaux tournés et noircis, pla
cés de part et d ’autre du clavier. Petits pilotes tournants classiques attaquant directe
ment les nez de registres.
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TUYAUTERIE Celle-ci semble entièrement originale, d ’après notre premier examen. Elle est en étain
fin pour les corps et entièrement coupée au ton. Les dents sur les biseaux sont fines et 
peu nombreuses, la hauteur des bouches est au 1/4 ou au 1/5 de la largeur, les pieds 
ouverts. Les lumières sont étroites. Le Bourdon («Flûte bouchée») est entièrement en 
bois sur toute l’étendue du clavier.
Les anches ont des rigoles à bec plat formant un angle d ’environ 60°. Elles sont ouvertes 
au diamètre.
Lorsqu’on ouvre les portes du buffet, on a brusquement l’impression de se trouver en 
présence de l ’instrument représenté par Dom Bedos, Planche LXXX de son «Art du fac
teur d ’orgues» (1778 - 4e partie). Nous ne résistons pas au plaisir d ’incorporer cette 
planche au rapport, à titre de comparaison.

COMPOSITION Les noms des jeux sont indiqués sur de petites étiquettes de papier légèrement coloré,
très «1830», placées immédiatement au-dessus du tirant concerné. Nous en donnons 
entre parenthèses l ’équivalent dans la terminologie moderne.
à gauche : Doublette à droite : Hautbois (30 notes)

Prestant Flûte ouverte (Flûte 4)
Flûte bouchée (Bourdon 8)

ETAT GENERAL Satisfaisant pour l’instant mais il ne faudrait pas renouveler des interventions comme la
pose du nouveau pédalier, et pourquoi pas, un jour, de nouveaux jeux !

REMARQUE Un certain nombre d ’inscriptions se trouve sur les panneaux arrières du buffet : «Révi
sion 5-XI-1948. Probst», ou encore «Révision, A. Maciet, 1978».
L’une d ’elles nous semble plus intéressante puisqu’elle atteste de l ’ancienneté de l’ins
trument :

<Jacquet est venue (sic) ici 
le 20 mai 1846».

Cette date est reproduite trois fois sur l ’ensemble des deux panneaux.
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Versailles - Hôpital Richaud - L 'orgue : vue générale
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Versailles - Hôpital Richaud - L ’orgue : vue ge'ne'rale.
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Versailles - Hôpital Richaud - L'orgue : vue de la Tuyauterie.
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Æv/.v J 'O r

Dom Bedos - L'art du facteur d'orgues
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Versailles - Hôpital Richaud - L 'orgue : détail de la Tuyauterie.
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Versailles - Hôpital Richaud - L'orgue : détail du Hautbois.
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Versailles - Hôpital Richaud - L'orgue : la Console.
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