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Figure 1 � Bu�et.

1 Les Abbey, facteurs d'orgues Versaillais

John Abbey 1, né en 1785, émigré anglais installé à Versailles, y meurt
en 1859.

John-Albert, son �ls, est né en 1843 au Chesnay et décède à Versailles
en 1930. Deux ans auparavant, il s'était converti de l'anglicanisme au ca-
tholicisme et était baptisé dans l'église Saint-Symphorien. Il reprit l'activité,
bientôt aidé de son frère cadet Eugène, né 1840 à Versailles, mort en 1895,
toujours à Versailles.

John-Marie, �ls de John-Albert, né à Versailles en 1886, baptisé dans le
religion catholique. Il se maria en 1912 à l'église Saint-Symphorien. Le siècle
d'histoire de la maison Abbey, qui débuta en 1827 s'arrête peu après sa mort
en 1931.

Presque tous les lieux de culte de Versailles auront vu passer les Abbey :
� orgue de ch÷ur de la cathédrale

1. On se reportera aux deux remarquables articles parus dans la Revue de l'histoire de

Versailles et des Yvelines, sous la plume de M. Jean Vatus : Tome 71, 1987, Une famille

de facteurs d'orgues versaillais, les Abbey.
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� orgue de ch÷ur de l'église Notre-Dame
� orgue du temple réformé
� orgue de l'église Sainte-Élisabeth
� orgue du séminaire (actuellement dans la chapelle du lycée Grand-
champ)

� orgue de l'hôpital Richaud (actuellement aux archives des Yvelines et
dans l'attente d'une installation dans une église ou chapelle de la ville).

Les Abbey étaient très liés à la paroisse Saint-Symphorien. Celle-ci aida
les Abbey à plusieurs reprises.

2 Avant l'orgue Abbey de 1883

L'orgue actuel date de 1883. A la lecture des registres de comptes et
compte-rendus du conseil de fabrique, on constate que l'église Saint-Symphorien
a connu plusieurs orgues 2.

2.1 Orgue de 1806

En 1806, après l'apaisement des années de tourmente révolutionnaire, on
indique 800 livres pour avoir un orgue, probablement le premier.

2.2 Orgue de 1828

En 1828, le 2 janvier, la fabrique se rend acquéreur d'un second orgue
auprès des dames bénédictines de Saint-Cyr. On e�ectue les premiers paie-
ments en 1830. Cet orgue comportait un positif de dos. En 1835, restauration
de l'orgue par M. Gadau pour la somme de 6 000 F, avec une garantie de
6 ans. En 1851, le curé de la paroisse alerte le conseil de fabrique sur la
situation di�cile de John Abbey 3. La paroisse lui con�e la réparation de
l'orgue, sachant qu'elle achète par elle-même les fournitures nécessaires. En
1852, il y a livraison de 30 tuyaux en étain et 23 boutons de porcelaine, pour
les registres de l'orgue. La même année, pour 145 francs, 54 kilos d'étain.
Le 24 janvier 1852, il est indiqué que la restauration a répondu pleinement
à l'attente du conseil. Le 4 février 1852 est prononcée la réception dé�nitive
de l'orgue 4.

Trois ans plus tard, John Abbey ajoute deux nouveaux jeux pour 310
francs. La paroisse dispose donc à l'époque d'un orgue assez important.

2. Feuillet Notes prises sur les archives de la paroisse Saint-Symphorien de Versailles,

Archives du diocèse de Versailles.

3. Délibération du conseil de fabrique, 7 juin 1851, Archives départementales des Yve-

lines, 69 J 3. Comptes de la fabrique, id. 69 J 43.

4. Jean Vatus, Revue de l'histoire de Versailles et des Yvelines, Tome 72, 1988, Les

orgues Abbey dans les églises versaillaises.
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Figure 2 � Registre de la fabrique.
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Figure 3 � L'église Saint-Symphorien en 1793, peinture de Pierre-Antoine
Demachy.
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2.3 Orgue de 1865

En 1859, John Abbey décède, le 20 février, 12 rue de la chancellerie
à Versailles, à l'emplacement de l'actuel palais des congrès. Ses �ls sont
encore trop jeunes pour reprendre l'entreprise. Cette même année, le conseil
de fabrique s'interroge sur le remaniement de l'orgue et de la tribune. Il
demande l'avis de Cavaillé-Coll, mais ne prend pas de décision. En 1860, le
facteur manceau Baldner dépose un devis de 3 100 F. On est amené cette
année à abaisser la tribune de trois mètres environ pour accueillir cet orgue
de taille plus importante. Les deux piliers soutenant la tribune, identiques à
tous ceux de la nef, que l'on peut voir sur une peinture de l'époque 5 sont
supprimés. La porte d'accès à l'ancienne tribune est encore visible au niveau
de la corniche. Mais Baldner déclare qu'il ne peut exécuter son devis sans
perte notable. Le marché est �nalement passé pour un prix de 4 000 F ; il
sera accompagné d'une rallonge de 200 francs. Les soucis continuent jusqu'en
1864, année où Baldner refuse de procéder au nettoyage de l'orgue et rompt
avec le conseil de fabrique. L'entretien de l'orgue est alors con�é au jeune
John Abbey �ls, âgé de 21 ans.

En 1865, John Abbey �ls achève ce troisième orgue.
En 1868, la caisse du sou�et est déplacée de la tribune dans les combles.
En 1875, un projet des frères Abbey (Eugène ayant rejoins John) pour

le remplacement de la sou�erie n'est pas retenu.

3 L'orgue de 1883

3.1 Décision d'installer un orgue neuf

Le conseil charge MM. de la Lande et Lefaivre d'évaluer le besoin et
rendre compte de leurs cogitations. Un don vient encourager la construction
d'un nouvel instrument :

Le conseil considère qu'il a le devoir d'accepter l'o�re d'une
somme de [la somme est rayée] qui lui est faite par des parois-
siens, lesquels désirent garder l'anonyma (sic.) o�re faite à la
charge de procéder au remplacement des orgues de la paroisse
qui ne peuvent être réparées utilement. MM. Abbey, facteurs
d'orgue à Versailles, avaient proposé de reprendre l'instrument
actuel pour une somme de cinq mille francs, proposition que le
conseil juge avantageuse eu égard à l'état actuel des orgues. Il ac-
cepte le devis qu'on présenté les facteurs pour l'instrument nou-
veau qui aura vingt jeux et vingt six registres : il répondra aux
nécessités du service religieux dans la paroisse et sera pourvu des
perfectionnements les plus nouveaux apportés dans la confection

5. ×uvre conservée au musée Lambinet
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des ces instruments. Le conseil accepte [. . .] à forfait de dix huit
mille francs tel qu'il découle du dit devis, et considérant que l'état
actuel de ses �nances permet de faire face à bref délai à la partie
de la dépense qui ne se trouve pas couverte pas les ressources
ci-dessus, il autorise son trésorier à traiter dans les termes qui
conviennent d'être précisés avec la maison Abbey.

Le 23 avril 1882, un acompte de 3 300 F est versé pour l'orgue et �gure
dans les comptes présentés au conseil dans la catégorie dépenses extraordi-
naires, à côté de la réparation du calorifère à hauteur de 3 000 F. A titre de
comparaison, citons dans le désordre quelques-unes des autres dépenses, 100
F de vin de messe, 641 F pour le chau�age, 600 F d'honoraires des prédi-
cateurs, 1 900 pour les vicaires, 400 pour un prêtre auxiliaire et en�n 102 F
pour la cire (qui rapporte 893 F !). Le montant total des dépenses de l'année
écoulée est de 19 372 F, l'excédant de plus de 4 000 F. Comme le mentionne
le compte-rendu du 10 janvier, les comptes de la paroisse permettent l'achat
d'un orgue de taille importante. Le conseil, visiblement soucieux des détails
pratiques, entérine par la même occasion �l'emploi d'une somme de 150 F
pour l'acquisition et la pose d'une horloge qui sera placée à l'intérieur de
l'église dans la boiserie de la tribune des orgues, dépense mentionnée au
budget 1883, à côté d'un second acompte sur les orgues de 3 000 F. C'est
le même cadran qui donne l'heure au célébrant aujourd'hui. En 1882, le 10
juillet, le registre mentionne bien l'acquisition d'un �jeu d'orgues� pour 18 000
F, payables en 3 ans, moins la reprise de l'ancien orgue pour 5 000 F. Cet
ancien orgue fut racheté par la paroisse Saint-Basile d'Etampes et inauguré
le 3 juin 1884. Le dimanche de quasimodo, 17 avril 1883, �gure dans les
dépenses le versement d'un acompte de 7 500 F. Le même dimanche un an
plus tard, le 20 avril 1884, �gure dans les dépenses le versement pour solde
de tout compte de 9 639 F.

3.2 Devis pour un nouvel orgue

On dispose 6 du devis complet de l'entreprise Abbey, daté de septembre
1881. Celui-ci, parfaitement lisible, fournit la description de l'orgue à sa
construction. En revanche, le plan de l'orgue, cité dans le devis, n'a pas été
conservé. Le devis engage le facteur à livrer l'orgue pour le 30 septembre
1882, avec une garantie de 10 ans, étant entendu que les accords seront de
l'exclusivité des Abbey.

3.2.1 Article 1

1. Deux claviers en chêne de 56 touches, d'ut à sol (quatre octaves et
demi). Les châssis seront plaqués en palissandre, les touches blanches
en ivoire et les touches noires en ébène.

6. Archives départementales des Yvelines, 69 J 14.
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Figure 4 � Devis Abbey.

8



2. Un pédalier en chêne de 30 touches d'ut à fa.

3. Huit cuillères pour les combinaisons :
� expression
� trémolo
� anches récit
� anches grand-orgue
� accouplement
� tirasse récit
� tirasse grand-orgue
� tonnerre

La console, en chêne, est placée �sur le devant de l'orgue�, face à l'autel
et non tournée vers les tuyaux de l'instrument, selon la disposition courante
à cette époque. La tribune, assez spacieuse, pouvait sans peine accueillir un
petit ch÷ur autour de l'organiste.

3.2.2 Article 2

Composition des jeux : 20 jeux e�ectifs, répartis sur 26 registres, soit
1056 tuyaux.

Grand-orgue (8 jeux) :
� Montre 8
� Salicional 8
� Bourdon 16
� Bourdon 8
� Flûte harmonique 8
� Flûte douce 4
� Prestant 4
� Trompette 8
Récit (10 jeux) :
� Flûte traversière 8
� Viole de gambe 8
� Voix céleste 8 (sans la première octave)
� Bourdon 8
� Flûte octaviante 4
� Octavin 2
� Basson acoustique 16
� Trompette harmonique 8
� Hautbois-basson 8
� Voix humaine 8
Pédale (2 jeux) :
� Grosse soubasse 16
� Grosse �ûte 8
De plus, la pédale est pourvue de 6 emprunts, au récit et au grand-orgue.
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� Quintaton 16
� Bourdon 8
� Violoncelle 8
� Flûte 4
� Basson 16
� Trompette 8 (empruntée au grand orgue)

3.2.3 Article 3

L'orgue ne comporte que deux sommiers : un pour la pédale et le grand-
orgue, l'autre pour le récit. Nous verrons plus loin que ceci ne sera pas sans
poser problème lors de la reconstruction de l'instrument en 1977.

3.2.4 Article 4

La sou�erie est manuelle et ne comporte qu'un seul sou�et.

3.3 Inauguration du nouvel orgue

Le nouvel orgue fut livré avec un an de retard par rapport au devis et
inauguré le jeudi 11 octobre 1883 par Alexandre Guilmant, organiste de la
Trinité à Paris.

L'inauguration est relatée, de façon un peu ampoulée et volontiers em-
phatique, dans l'hebdomadaire du diocèse La semaine religieuse de la ville

et du diocèse de Versailles, daté du dimanche 14 octobre 1883 7.

Jeudi dernier une assistance aussi nombreuse que distinguée,
se pressait dans l'église Saint-Symphorien. On inaugurait le nou-
vel orgue, construit par MM. E. et J. Abbey, facteurs à Versailles,
et dont le splendide bu�et attirait tous les regards. Après la bé-
nédiction donnée par M. le chanoine Lenfant, M. A. Guilmant, le
maître si connu, a fait valoir les grandes ressources de ce bel ins-
trument. On a beaucoup remarqué un morceau intitulé : �Marche
funèbre et chant séraphique�. Cette ÷uvre, empreinte d'un pro-
fond sentiment religieux, a produit un grand e�et. Puis sont ve-
nues des pièces charmantes de Boëly et de Couperin, jouées avec
un goût exquis, et couronnées par la grande fugue en sol mineur
de J. S. Bach, exécutée avec toute la maëstria que l'on connaît.
Pendant le Magni�cat, M. Guilmant a fait entendre, dans d'ori-
ginales improvisations, des sonorités nouvelles, qui ont mis en
relief la rondeur des jeux de fond, la puissance des jeux d'anches,
ainsi que le mécanisme merveilleusement combiné, qui fait le plus
grand honneur à MM. Abbey. On a écouté avec plaisir des mor-
ceaux de violon et de violoncelle, joués avec une grande perfection

7. Sixième année, numéro 271, page 203 � Archives historiques du diocèse de Versailles.
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Figure 5 � La semaine religieuse.
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par MM. Maurin et R. Loys, deux maîtres estimés, ainsi que des
morceaux de chant, dits par Madame Thu, l'admirable soprano,
et par la voix pénétrante de M. Lauwers, le baryton bien connu.
Très apprécié aussi à été le talent de M. P. Deschamps, l'orga-
niste de la paroisse, dans l'exécution de sa troisième sonate de
M. A. Guilmant, et dans un Tantum ergo de sa composition.
Dans le courant de la cérémonie, M. l'abbé Marchant, curé de
Saint-Symphorien, a fait une allocation très goûtée de tous. H.
D.

3.4 Esthétique de l'orgue Abbey

On retient de cette narration quelques qualités, encore valables de nos
jours, de l'orgue Abbey : la rondeur des jeux de fonds (de taille plutôt large)
et la puissance des anches pour ce qui concerne la partie instrumentale, la
beauté du bu�et pour la partie architecturale. On notera que l'orgue Abbey
est dimensionné assez largement vu le volume et l'acoustique réverbérante
de la nef. Témoignant de l'esthétique de l'époque, il ne comporte ni mixture,
ni mutation. Un octavin seul vient éclaircir cet ensemble pourvu de huit jeux
de fonds de 8 pieds, ainsi que deux de 16 pieds.

4 Modi�cations au XXesiècle

4.1 Électri�cation de l'instrument

En 1946, l'instrument est relevé par les facteurs Pierre Jacquot et René
Lavergne. L'abbé Gaston Roussel était alors curé de Saint-Symphorien (Il
dirigea la paroisse de 1945 à 1947). Il semblerait qu'à cette date il existait
une machine Barker, datant des Abbey, mais celle-ci ne �gure toutefois pas
dans le devis d'origine.

L'orgue Abbey a comme beaucoup d'autres instruments subit la vague
d'électri�cation des années 50 et 60 en la personne de Léopold Trosseille,
facteur d'orgue du Lot, entre 1958 et 1960. Comme les nombreuses autres
transformations de ce type en France celle-ci fait désormais triste mémoire :
d'une part les pièces électromécaniques se révélèrent être de piètre �abilité,
d'autre part toutes les parties mécaniques antérieures furent détruites. Saint-
Symphorien n'échappe pas à de tels déboires, et dès le début des années 1970
l'orgue cause à nouveau quelques tracas aux musiciens de la paroisse.

L'orgue dispose alors de 27 jeux. Sa composition a été modi�ée sous
l'in�uence des goûts de l'époque : mixtures et mutations sont introduites.
De plus, l'emprunt du basson 16 est supprimé.

Grand-orgue (9 jeux) :
� Montre 8
� Salicional 8
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� Bourdon 16
� Bourdon 8 → Clairon 4, Quintaton 8, Octavin 2
� Flûte harmonique 8 → Flûte 8
� Flûte douce 4 → Clairon 4
� Prestant 4
� Trompette 8
Récit (10 jeux) :
� Flûte traversière 8
� Viole de gambe 8 → Gambe 8
� Voix céleste 8 (sans la première octave)
� Bourdon 8
� Flûte octaviante 4
� Octavin 2 → Nazard 2 2/3
� Basson acoustique 16
� Trompette harmonique 8
� Hautbois-basson 8
� Voix humaine 8 → Plein jeu 3 rangs
Pédale (2 + 6 jeux) :
� Grosse soubasse 16
� Grosse �ûte 8
Emprunts (pédale) :
� Quintaton 16
� Bourdon 8
� Violoncelle 8
� Flûte 4
� Basson 16 → Quinte 10 2/3
� Trompette 8
Le diapason est alors au La 435 Hz. Les composants électriques de la

console proviennent de l'entreprise allemande Laukhu�. Le tirage des jeux
est mécanique, vraisemblablement actionné via des électro-aimants par les
dominos de la console. Celle-ci comportait nombre d'interrupteurs à bascule
pour les octaves graves ou aigües. Les jeux étaient répartis sur trois claviers,
sans qu'il n'y ait eu d'ajout de sommier supplémentaire : le clavier de positif
est branché �en attente� sur le sommier de récit.

4.2 1970-1973

Adrien Maciet, facteur d'orgue yvelinois, est appelé sur l'instrument en
1970. Cette année, M. Maciet examine l'orgue en compagnie de Mme De-
nise Chirat-Comtet, titulaire de l'orgue de Saint-Symphorien depuis 1947 (à
l'âge de 20 ans) jusqu'en 1953, date où elle accéda aux grandes orgues de
la cathédrale Saint-Louis. Une lettre du 1er juillet nous donne une idée de
l'état de sou�rance de l'instrument : �les sou�ets de tirage des soupapes sont
mal collés et s'arrachent peu à peu de leur siège�. �Il est donc nécessaire de
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procéder au démontage de tout l'équipement intérieur des ces relais�. Par
ailleurs, les appels d'anches, actionnés par un système de poulie et câble,
ne fonctionnent plus. La proposition du facteur d'orgue concernant ces deux
points est acceptée de suite par la paroisse, l'abbé Petit étant curé.

L'entretien courant de l'orgue (principalement les accords) est e�ectué
régulièrement.

4.3 1974-1977

Le 10 janvier 1974, le maître de chapelle, M. Guy Vaineau, demande un
accord général accompagné d'un nettoyage, l'organiste, M. Lecoq, estimant
que ce n'est pas nécessaire. Les discussions mènent à un projet de rénovation
de l'orgue, dont la première version est proposée en avril 1974. Celui-ci opte
pour le retour à une traction des notes mécanique, ce qui était réclamé par
le titulaire de l'instrument. Mais au-delà du problème de la traction, c'est
un vrai travail de reconstruction qui est proposé, mot employé d'ailleurs par
Adrien Maciet dans la lettre d'accompagnement du devis 8. Les travaux pro-
jetés sur l'orgue vont donner lieu à d'intenses discussions et de nombreux
échanges : comme souvent lorsqu'il s'agit de facture d'orgue, les avis des
di�érents protagonistes (facteur, titulaire, chef des ch÷urs, commissions ad-
ministratives) divergent sur de nombreux points. Seul le curé de la paroisse
tient une ligne neutre, se déclarant d'emblée incompétent sur ces questions.

Le devis d'avril 1974 propose deux solutions, toutes deux basées sur une
traction des notes mécanique et accompagnées d'une garantie de dix ans : La
première (pour 258 249 F) consiste en une reconstruction importante incluant
l'ajout d'un positif pectoral et de nombreux jeux, avec tirage électrique (pour
des raisons d'encombrement). Elle aurait fait de l'orgue de Saint-Symphorien
un instrument de 38 jeux dans le style classique français. La seconde (pour
183 250 F) constitue en une refonte du récit et l'ajout d'un sommier de
pédale. La composition comporte 27 jeux, tous d'esthétique classique.

En octobre 1974, M. Vaineau réagit au devis en précisant qu'il n'est pas à
la portée des �nances de la paroisse et porte un �contre-projet� plus modeste :
console en fenêtre, changement de pédalier, création d'un sommier de pédale.
Sur le plan sonore, la composition souhaitée implique le retrait du salicional
et réclame l'ajout d'un cornet et d'un plein jeu, tous deux de cinq rangs, au
grand orgue, ainsi que l'ajout d'une �ûte de 2' au récit pour disposer d'un
cornet complet.

M. Vaineau laisse encore ouvert le choix de la transmission, mécanique
ou électrique.

Adrien Maciet répond dans la foulée dans une lettre 9 ou l'on devine
en �ligrane son peu d'enthousiasme pour la traction électrique. Il préfère
une traction mécanique et par voie de conséquence une reconstruction du

8. Lettre à Guy Vaineau, datée du 20 avril 1974

9. Lettre à Guy Vaineau, datée du 31 décembre 1974
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sommier de récit, l'ajout d'un sommier de pédale et souhaite �absolument
désencombrer ce petit bu�et de l'amas de 8 pieds que les frères Abbey ont eu
le grand tort d'y mettre�. En clair, le facteur rejette en bloc la demande de
la paroisse et appelle à de nouvelles discussions. S'en suit de très nombreux
courriers et échanges téléphoniques entre M. Maciet et M. Lecoq d'un côté,
M. Vaineau de l'autre. En janvier 1975, l'abbé Petit, qui dit ne rien y entendre
dans ces questions d'orgues, commence à s'impatienter : �Je voudrais en �nir
avec cette question d'orgues car elle paralyse d'autres travaux�. Il faut dire
que les grèves des services postaux s'en mêlent : Une des lettres parcourt
ainsi à travers la plaine de Versailles les quinze kilomètres qui séparent la
cité royale de Montainville en parfois deux mois !

Un nouveau projet est donc présenté en février 1975, plus modeste que
le précédent, avec principalement un sommier de pédale neuf, mais qui ne
transige pas sur la question de la transmission. Ce projet suit de près la
composition souhaitée par M. Vaineau, avec 26 jeux. Le basson 16' passe du
récit à la pédale. Le tout pour 157 450 F.

Le curé met le devis à l'ordre du jour de la réunion du conseil paroissial
du 13 avril. La réponse tombe le 22 avril : le prix est jugé trop élevé pour la
paroisse qui ne peut débourser plus de 80 000 F. Demande est faite pour un
devis �à tiroir�. Le facteur cherche alors à plusieurs reprises à rencontrer le
curé pour en parler de vive voix.

Un nouveau devis est fourni en mai 1975. Il distingue trois tranches, la
première (67 800 F) consistant à recréer la mécanique des claviers, la seconde
à réharmoniser, la troisième à ajouter des sommiers et jeux neufs. Le pédalier
est muni de contacts électriques et l'emprunt de la trompette 8' du grand
orgue supprimé, la mécanisation n'est donc pas totale.

Suite à de nouvelles discussions, un complément de devis est proposé 10,
consistant en la mécanisation de la pédale, impliquant la création d'un som-
mier dédié. Dans un premier temps, ce sommier accueillerait deux jeux seule-
ment au lieu de sept : une soubasse et un jeu déplacé depuis le récit à choisir
entre la �ûte de 8' et le basson de 16', remplacé respectivement par une tierce
et un plein jeu.

Puis le 11 juillet la paroisse réclame un supplément concernant la répa-
ration des sou�ets Abbey et le remplacement des porte-vent. Le tout sera
accepté le 31 juillet 1975. Le deuxième jeu de pédale est un principal �et non
une �ûte�, à condition d'ajouter un 8' doux au grand orgue, a�n de pouvoir
accompagner le faux cornet créé à l'aide de la tierce qui prend la place de
la �ûte 8' au récit. La paroisse propose un bourdon 8' réalisé à partir du
bourdon 16'. Le facteur accepte le 9 août 1975, en précisant que �les tuyaux
de bois et métal de la �ûte 8' du récit seront rediapasonnés et modifés pour
sonner en principal 8'.� (Par rallonge et baisse de bouche des dessus 11). Au

10. Le 21 juin 1975

11. Facture du 14 septembre 1977 adressée à la mairie, avec mémoire des travaux.
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sujet du bourdon 8', le facteur refuse et propose plutôt de transformer le
quintaton.

Les travaux démarrent 12 par la commande des deux claviers au facteur
allemand Aug. Laukhu�. Il faut ensuite attendre environ six mois pour pou-
voir débuter la construction de l'abrégé.

En septembre 1976 13, un mémoire du facteur fournit une description des
travaux réalisés à partir d'octobre 1975 :

� Démontage de l'estrade et de l'ancienne console.
� Démontage du sommier de pédale à traction électrique.
� Percement de la fenêtre de console et construction d'une nouvelle es-
trade en parquet de chêne.

� Livraison d'un sou�et primaire installé à la sortie du ventilateur dans
les combles.

� Démontage de la �ûte traversière 8' du récit.
� Ajustage de 56 tuyaux de tierce conique neufs.
� Fabrication en atelier du sommier de pédale pourvu de 7 registres.
Les sou�ets et sommiers sont modi�és, avec l'adjonction d'un sommier

de pédale indépendant. La console est intégrée au bu�et, en fenêtre, avec des
tirants de jeux similaires à ceux d'un orgue classique. Côté instrumental, la
�ûte traversière 8 du récit a été remplacée par une tierce. 14

En septembre et octobre 1976, le relations se crispent quelque peu. La pa-
roisse réclame en e�et à nouveau le décalage du bourdon de 16' d'une octave
pour constituer un bourdon de 8', prétextant que cela ne nécessite aucun
travail de tuyauterie. Or il faut rajouter une octave de tuyaux neufs dans
l'aigu, ce que fait remarquer le facteur dans une lettre de protestations 15.
La paroisse quali�e de plus des travaux prévus sur les sou�ets de �simple
ra�stolage�. M. Adrien Maciet débute sa réponse par des extraits d'un ar-
ticle du chanoine L. Aubeux paru dans la revue Stella Maris 16 et intitulé
�Organistes et facteurs d'orgues�, décrivant les organistes capricieux et les
commissions incompétentes comme les deux principaux torts causés à l'art
du facteur d'orgue. Intéressante lettre qui constitue une sorte de témoignage
de l'état d'esprit d'Adrien Maciet : �C'est le facteur d'orgues qui signe son
instrument et non celui que le conseille�.

En 1977, pose du sommier neuf de pédale et installation des jeux de
soubasse 16' et principal 8'. Installation des abrégés. Le 14 mai, lettre à la
paroisse pour réclamer l'installation d'un sou�et pour le récit, à l'arrière
du bu�et. Réponse le 16 juin du curé qui reprend les propos de M. Vaineau,
�qui est calme� (sic) : cette sou�erie ne semble pas nécessaire. Le curé espère
voir l'orgue fonctionner pour la �n juillet. Le facteur répond en défendant

12. Le 9 août 1975.

13. Le 14 septembre 76.

14. Bulletin d'information des amis de l'orgue de Versailles, numéro 37, mai 1997.

15. Lettre datée du 14 octobre 1976

16. Numéro 21, janvier-février 1975.
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l'installation de deux porte-vent en tube souple inox et de deux sou�ets au
récit, a�n de pouvoir adjoindre un tremblant doux à ce clavier.

Le 18 août, M. Maciet écrit à la paroisse pour signaler la grande di�culté
à accorder l'instrument. Celui-ci a beaucoup sou�ert de la canicule estivale
de l'année précédente. En 1976 en e�et, dès le mois de mai les températures
atteignent vingt-neuf degrés dans le sud-ouest. La vague de chaleur durera
jusqu'en septembre et n'épargnera pas les orgues. Le facteur en pro�te pour
insister sur la nécessité de mener la seconde tranche de travaux et met en
cause la �mauvaise conception et la médiocre qualité des sommiers Abbey�.
Cette seconde tranche décrite dans le dernier devis ne sera jamais menée, la
paroisse n'en n'ayant à l'époque pas les moyens �nanciers.

Le 22 août, le conseil municipal accorde une subvention de 30 000 F 17.
Le 21 octobre, le facteur écrit à la paroisse pour se décharger de la garan-

tie : en e�et, un incendie vient de se produire à l'église, à proximité de l'orgue
de tribune. Des températures élevées ont été atteintes et l'eau utilisée pour
éteindre le feu s'est condensée sur l'orgue. Dans cette même lettre, le facteur
signale aux côtés des grosses chaleurs les dégâts causés par l'installation dans
les églises de chau�ages à air pulsé. Avertissement dont on aurait pu avec
pro�t se souvenir lors de la réfection du chau�age de l'église vingt-cinq ans
plus tard. . .

Le concert de �réouverture après restauration�, probablement à l'automne
1977, associé au quarantième anniversaire de la chorale. L'orgue est tenu par
Jean-Pierre Millioud et Denis Comtet, �ls de Denise Comtet-Chirat, orga-
nistes respectivement de la cathédrale et de l'église Saint François-Xavier.
Le programme est constitué uniquement de musique vocale et ne laisse pas
place aux ÷uvres du répertoire pour orgue.

Un article avait été publié auparavant 18, dans la presse locale, sur la
�seconde jeunesse� de l'orgue.

Le 19 novembre 1977, un autre concert inaugural 19 est organisé, en pré-
sence du maire de Versailles, Me Damien, avec nombre d'÷uvres vocales et
à l'orgue Dieu parmi nous de Messiaen et le premier Choral de Franck. M.
Lecoq est à l'orgue, M. Vaineau dirige les chorales Saint-Symphorien et du
Val d'Albian.

4.4 1978-1991

Après 1977, l'orgue est entretenu régulièrement jusqu'au début des années
1990 par les facteurs Maciet père et �ls. il s'agit de simples accords et aucune
grosse intervention ne semble avoir été menée durant cette période.

17. Dans le cadre de laquelle le mémoire cité ci-dessus est fourni par le facteur d'orgue.

18. Le premier août.

19. Relatée dans un article du 23 novembre 1977.
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4.5 Etat présent

4.5.1 Usure du temps aggravée par le chau�age

Après 1991, l'entretien occasionnel est assuré par le facteur Cicchero.
En 2005, dans le cadre d'importants travaux de restauration de l'église, la

mairie de Versailles mandate le facteur Hédelin pour un accord général. Seul
un nettoyage léger de l'orgue, avec une enveloppe budgétaire assez restreinte,
fut prévu, de sorte qu'il était impossible à Marc HEDELIN de réaliser un
nettoyage en profondeur de l'instrument, avec démontage de chaque tuyau.

Lors de ces travaux, un nouveau chau�age à air pulsé est installé dans
le ch÷ur de l'église. Les dégâts causés à l'orgue ne se font pas attendre. An-
née après année, les hivers sont de plus en plus di�ciles : cornements, fuites
très sonores dans les moteurs des postages, etc. S'ajoutent à cela quelques
décrochages bénins de notes de temps à autre. De plus, signe de la très
grande sécheresse due au chau�age permanent de l'édi�ce, certains registres
ne peuvent plus être tirés l'hiver, le bois ayant trop joué. De nombreuses
notes ne parlent plus lors des vagues de froid, les trois jeux d'anches du
récit sont totalement inutilisables, ceux du grand'orgue n'étant pas beau-
coup plus opérationnels. Sans ses anches Abbey, l'orgue perd énormément
de son caractère et de son intérêt. L'accord des anches ne tient de toute
manière plus, les noyaux étant beaucoup encrassés, voire peut-être corrodés.
Le tremblant a été immobilisé en 2004. Chaque ouverture de la boîte expres-
sive s'accompagne d'un grincement sonore ; ce petit détail pouvant paraître
anodin s'avère assez gênant lors des liturgies et pénalisant lors des concerts.
Il ne coûterait pas grand'chose d'y remédier. Les pertes d'air des sommiers
sont en revanche très embarrassantes : énormément de vent s'échappe par
les passages de traction. Lorsque de nombreux jeux sont tirés, l'orgue s'es-
sou�e, a fortiori le tutti ne peut être tenu. Toutes ces fuites rendent bien sûr
l'instrument très bruyant, alors que la sou�erie, disposée dans les combles,
ne s'entend pas.

En 2012, 35 ans après la restauration de l'orgue � et sans aucun entretien
ou nettoyage d'envergure durant cette génération � l'instrument n'est plus
viable pour les récitals. Il l'est à peine plus pour les liturgies au creux de
l'hiver.

4.5.2 Composition actuelle

Grand-orgue (9 jeux) :
� Bourdon 16
� Montre 8
� Flûte harmonique 8
� Salicional 8
� Quintaton 8
� Prestant 4
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Figure 6 � Claviers.

Figure 7 � Tirants de jeux.
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� Doublette 2
� Trompette 8
� Clairon 4
Récit (9 jeux) :
� Bourdon 8
� Gambe 8
� Voix céleste 8
� Flûte octaviante 4
� Nazard 2 2/3
� Tierce 1 1/3
� Plein jeu III
� Basson 16
� Trompette 8
� Hautbois 8
Pédale (2 jeux) :
� Soubasse 16
� Flûte 8

4.5.3 Accouplements

� Tirasse GO
� Tirasse R
� Copula R/GO
� Appel anches GO
� Appel anches R
� Appel anches P (libre)

4.5.4 Marquage des registres

En 2011, des étiquettes de registres en cuir teinté, avec inscriptions mar-
quées à la feuille d'or par une doreuse de Versailles 20, ont été disposées à côté
des jeux. Sur les étiquettes, le jeu de 8 pieds de pédale est indiqué comme
�ûte 8' et le jeu de 2 pieds du grand-orgue comme doublette 2'.

4.5.5 Eclairage intérieur

En mai 2012, la mairie de Versailles a installé un éclairage dans le bas du
bu�et, au grand-orgue, ainsi qu'au récit, ce qui permet l'examen et l'entretien
de l'orgue dans de bonnes conditions.

20. Anne L'Or.
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5 Et demain ?

5.1 Un orgue entre deux esthétiques

On ne reviendra pas en détail sur l'esthétique de la composition actuelle,
déjà discutée lors de la réfection de 1977, et qui pourraient faire l'objet de
longues discussions. Notons simplement que cette reconstruction non ache-
vée laisse un instrument �au milieu du gué�, encore fortement marqué par
l'esthétique sonore des Abbey et qui présente des manques évidents si l'on
souhaite le considérer comme un instrument capable d'interpréter le réper-
toire baroque et classique, en particulier l'absence d'un jeu 2' au récit, dont
l'ajout permettrait de compléter le cornet (�ûte ou �ageolet par exemple).
D'un point de vue plus pragmatique, l'organiste liturgique manque d'un fond
doux au grand orgue, qui ne possède pas de bourdon 8'. La majorité des orga-
nistes ayant joué l'instrument regrettent aussi l'absence d'anche à la pédale.
Des rangs étant libres sur le sommier, ce pourrait être une évolution as-
sez peu coûteuse, mais autorisant le jeu de cantus �rmus au pédalier seul,
permettant ainsi de libérer les accouplements.

5.2 Au service de la liturgie

Il nous semble essentiel de souligner que l'orgue de Saint-Symphorien
n'est de par sa composition pas destiné à l'exécution de grands récitals. Ce-
pendant, il se prête fort bien à l'accompagnement liturgique, et les quelques
modi�cations évoquées ci-dessus le rendraient pleinement adapté à l'exécu-
tion d'un vaste répertoire lors des o�ces aussi bien qu'à l'accompagnement
des chants sur une large plage d'intensité sonore. Ce rôle d'accompagnement
liturgique est d'autant plus important que les o�ces sont très nombreux dans
cette église. On dénombre ainsi cinq messes dominicales, qui font d'autant
plus �gure d'exception dans le paysage cultuel que les �dèles y viennent en
masse.

Cet instrument mériterait des soins attentifs pour continuer à faire mon-
ter dignement, avec ses défauts propres mais aussi ses qualités indéniables,
la louange de toute l'assemblée.
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