
Hauts-de-Seine Antony
Collège Sainte-Marie

ANTONY
Collège Sainte-M arie

2, rue de l’Abbaye 92160 Antony

GRAND ORGUE DE LA CHAPELLE

Orgue non classé, appartenant à l ’association « Maîtrise d ’Antony »

HISTORIQUE L’Institution Sainte-Marie d ’Antony est un établissement d ’enseignement privé sous
contrat d ’association animé par des religieux marianistes. Dépendant de l’Académie 
de Versailles, il accueille environ 3 000 élèves, du prim aire aux classes 
préparatoires aux Grandes Ecoles scientifiques, tous placés sous la responsabilité de 
180 enseignants et de 40 éducateurs et cadres éducatifs.

Installé depuis 1968 à Antony, le collège occupe une parcelle des immenses 
possessions de l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Germain-des-Prés de Paris, 
au sud de la capitale. La chapelle date du transfert de l’établissement. Construite en 
béton et en brique, comportant un vaste mur de brique et verre coloré, son plan 
inhabituel est celui d ’une courbe parabolique dont l’autel occupe le foyer, face à un 
mur lumineux en arc de cercle composé de structures alvéolaires. Le sol est en 
comblanchien et le plafond qui se relève aux extrémités en courbes adoucies est en 
panneaux de bois. Sa capacité d ’accueil est de 800 places assises.

Dotée à l’origine d’un orgue Walcker d’occasion de peu d ’intérêt qui a été démonté 
voici une dizaine d’années, cette chapelle est aussi un lieu de répétitions et 
d ’auditions pour les trois chœurs créés et gérés par l’association : la Manécanterie 
des Petits Chanteurs, la Chanterie à voix égales de filles et le chœur mixte 
« Cantate » qui accueille jeunes gens et jeunes filles. En outre, une école 
maîtrisienne a été fondée par le Père Patrick Giraud, Directeur musical de la 
Maîtrise.

Mûri pendant de longues années et nourri de l’expérience quasi quotidienne du 
chant choral, un ambitieux projet visant à doter cette chapelle d’un grand orgue s’est 
concrétisé à la fin des années 80 par l ’élaboration d ’un programme incluant 
l’instrument à tuyaux au centre d ’une « Cantoria » d ’environ 100 places délimitant 
un véritable « espace maîtrisien ».

La composition de base de l’instrument, élaborée par les responsables de la maîtrise 
avec le concours de l’organiste titulaire Georges Bessonnet et les conseils amicaux 
de François Henri Houbart, organiste de la Madeleine à Paris, a permis de rédiger 
un programme technique définissant un orgue polyvalent de construction 
traditionnelle, de 43 jeux sur 3 claviers/pédalier, traction mécanique des notes, 
tirage des jeux, accouplements et tirasses électriques, combinateur. Dessin du buffet 
laissé au choix du facteur mais devant être en harmonie avec l’esthétique de la 
chapelle. Console séparée, face à l’orgue, au centre de la cantoria, à environ 3 m du 
buffet.
Ce programme a été présenté pour approbation à la commission des orgues siégeant 
à la Direction de la Musique et de la Danse, le 24 septembre 1991 (rapporteur :
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Antony, chapelle du collège Sainte-Marie — Le grand orgue de la Maîtrise (photo : M. Verhecque)
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EMPLACEMENT

BUFFET

Bernard Hédin). Il a ensuite servi de base à l’élaboration d ’un règlement d ’appel 
d’offres restreint avec cahier des charges.

Celui-ci a été adressé à 7 facteurs européens dont la liste avait été agréée par la 
Direction de la Musique et de la Danse. L’ouverture des plis résultant de cet appel 
d ’offres a eu lieu le 3 août 1992. Les propositions émanant de 5 entreprises (un 
facteur a refusé de présenter une offre, un autre n ’a pas répondu) ont été analysées 
par un groupe de travail et transmises pour décision à la commission nationale, avec 
une préférence exprimée et argumentée pour le projet établi par François Delangue, 
facteur d’orgues installé en Lorraine.

Lors de sa séance du 14 janvier 1993, cette commission a confirmé ce choix.
Le marché a été passé avec l’entreprise le 15 novembre 1993 ; le délai d ’exécution 
proposé par le facteur était de 16 mois.
Après une première réception en atelier le 24 juin 1994, l ’orgue était démonté, puis 
remonté à Antony à partir du 11 juillet. Son inauguration a fait l’objet de 8 concerts 
en décembre 1994 et février 1995.
Cette réalisation a été financée par la Maîtrise d ’Antony, avec l ’aide de l ’État (Direc
tion de la Musique et de la Danse), de la Région d ’Ile-de-France et du département des 
Hauts-de-Seine. De nombreux mécènes ont aussi participé à cette acquisition.

Orgue au sol, occupant l’extrémité droite de la chapelle quand on tourne le dos à l’autel. 
La partie gauche du buffet s’appuie sur une large ceinture de béton parallèle au mur de 
dalles de verre, tout en ménageant un accès au mécanisme et à la tuyauterie. La partie 
droite vient buter contre le mur de briques opposé. A l ’avant de l’orgue, la cantoria est 
constituée de trois niveaux de gradins en chêne disposés en amphithéâtre au centre 
desquels est placée la console.

Bien qu’étant le type du « buffet-façade » non porteur, son ordonnance reflète 
exactement la disposition interne de l’instrument : au rez-de-chaussée, les réservoirs, au 
centre, avec les sommiers de Pédale sur les côtés et dans le fond de l’orgue. Au premier 
étage, le Grand-Orgue en deux parties ; derrière lui, le Récit dans sa boîte expressive ; 
au-dessus du Grand-Orgue, le Positif expressif placé en « couronnement » sur un 
sommier unique.

Construit en chêne verni pour la partie avant et en sapin massif pour le côté gauche, son 
dessin, sobre et harmonieux, s’inscrit pratiquement dans un carré de plus de 7 m de côté 
résultant du plan de coupe de cette partie de la chapelle. Son plan est légèrement 
concave de façon à renforcer l ’impression d ’espace réservé à la Maîtrise tout en n’inter
rompant pas brutalement la courbe des murs.
Le buffet se compose d ’un soubassement en chêne garni de panneaux amovibles 
constitués de lames verticales de chêne massif, de 7,40 m de largeur totale et de 2,40 m 
de hauteur. Il est séparé de l’étage de la tuyauterie par un bandeau horizontal agrémenté 
d’une moulure chanfreinée en aplats. Le corps central est en légère saillie répondant au 
volume de la console qui lui fait face, tandis que deux ailes latérales placées aux 
extrémités s’ouvrent en angle obtus vers la cantoria et l ’ensemble de la chapelle. La 
profondeur totale du buffet est de 4,50 m.
Sur le plan vertical, les différents compartiments sont rythmés par des montants en 
chêne qui délimitent plates-faces et tourelles selon une division ternaire : au centre, 
l’avant-corps constitué d’une tourelle d ’axe en tiers-point encadrée de deux plates-faces 
(cette disposition étant elle-même reproduite à l’étage supérieur devant le Positif de 
couronnement) ; de part et d ’autre de cet avant-corps, une haute tourelle en tiers-point
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SOUFFLERIE

CHARPENTE

encadrée par deux plates-faces concaves. Simples tétraèdres en chêne massif, les trois 
culs-de-lampe des tourelles ont été abaissés par rapport à l ’entablement du 
soubassement afin de rompre la rigueur de cette large traverse horizontale.

La façade comporte 47 tuyaux d ’étain, tous « parlants », disposés ainsi :

7 + 5 + 5 + 4 + 5 + 4 + 5 + 5 + 7

La partie centrale est reproduite à l’étage supérieur avec 4 + 5 + 4 chanoines.

Les tuyaux des tourelles ont des écussons en plein-cintre relevé, ceux des plates-faces 
ont la lèvre supérieure imprimée en triangle, la lèvre inférieure en plein-cintre.

La Chamade du Grand-Orgue (une Dulzaina 8) a été disposée de manière inhabituelle, 
sur quatre rangées verticales : cette disposition, expressément demandée au cahier des 
charges, est destinée à éloigner ces tuyaux des tentations qui pourraient survenir dans un 
établissement fréquenté par trois mille élèves « pas toujours bien intentionnés ».

Le haut du buffet est coiffé d’une plate-bande très sobre dont les différents niveaux 
soulignent bien tourelles et plates-faces.

Des claires-voies, constituées de « grilles » de chêne à motifs prismatiques verticaux 
rappelant la saillie des tourelles, agrémentent la partie au-dessus de l ’extrémité des 
tuyaux. En outre, dans un souci de protection de la tuyauterie du Grand-Orgue, des 
panneaux de bois noirci ont été placés derrière les pieds des tuyaux de façade.

La boîte expressive du Récit est placée à l’arrière de l’orgue, devant la Pédale de 16’, et 
son plafond en V respecte la disposition diatonique de la tuyauterie. Construite en sapin 
de forte épaisseur (40 mm), elle ouvre par 3 panneaux frontaux à charnières et les 
jalousies sont disposées horizontalement sur la face avant.

La boîte expressive du Positif adopte la même technologie, mais, son volume est 
parallélépipédique ; les lames horizontales sont aussi placées à l ’avant.

Bien qu’étant issu d ’une réflexion collective intégrant un décorateur, le dessin de ce 
buffet est principalement dû au facteur lui-même.

Soufflerie à vents séparés mettant en jeu 4 ventilateurs Laukhuff dans des caissons 
isolés, selon la distribution suivante :
—  1 ventilateur pour Pédale, Basses du Grand-Orgue et Basses du Récit ( l re octave),
— 1 ventilateur pour les Dessus du Grand-Orgue (de Ut2 à Ut6),
— 1 ventilateur pour les Dessus du Récit (de Ut2 à Ut6),
— 1 ventilateur pour le Positif.

Chaque ventilateur est couplé, par l’intermédiaire d ’une boîte à rideau, à un réservoir en 
sapin à plis compensés, parallélélogrammes en fer, donnant les pressions suivantes :

— Pédale, Basses G-0, Basses Récit (2,00 m x 0,82 m) : 103 mm/ce
— Dessus G-O (1,60 m x 0,80 m) : 86 mm/ce
— Positif (1,60 m x 0,80 m) : 78 mm/ce
— Dessus Récit (1,60 m x 0,80 m) : 94 mm/ce

Portevents en sapin doublés et vernis, coupes peaussées, fixation par brides peaussées et 
vissées.

Tous les postages sont en plomb.

Les sommiers et les boîtes expressives reposent sur une charpente en sapin et en chêne,

55



Hauts-de-Seine Antony
Collège Sainte-Marie

Collège Sainte-Marie - La charpente, les sommiers du Grand-Orgue et les réservoirs (février 1994)
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SOMMIERS

CONSOLE

assemblée, boulonnée et renforcée par des plaques métalliques. Cette charpente elle- 
même repose sur une semelle de répartition des charges. La console est solidarisée du 
buffet par un tunnel technique destiné au passage des vergettes horizontales ainsi qu’aux 
transmissions non mécaniques (conducteurs électriques et fibres optiques).

L’orgue comporte 9 sommiers mécaniques répartis de manière à occuper au mieux un 
espace relativement restreint tout en permettant une maintenance aisée. Leur 
implantation est la suivante :

1° — Grande Pédale : à l’arrière de l’orgue, contre la cloison du fond de la chapelle et 
à 35 cm du sol, 2 sommiers de 16 notes chacun pour 2 jeux sur 2 registres doubles : Flûte 
16 et Posaune 16, disposition diatonique, Basses au centre (dimensions : 2,26 x 0,65m).

2° — Petite Pédale : sur les côtés de l’orgue, perpendiculairement à la façade et à 40 cm 
du sol, 2 sommiers de 16 notes chacun pour 5 jeux sur 6 registres (4 simples, 1 double): 
Soubasse 16, Principal 8, Principal 4, Trompette 8, Chalumeau 4, disposés Basses à 
l’avant, Dessus à l ’arrière (dimensions : 1,38 x 0,76 m).

3° — Grand-Orgue : au centre de l’instrument, parallèlement à la façade et à 2,20 m du 
sol, 2 sommiers de 31 notes chacun pour 11 jeux, disposition diatonique, aigus au centre 
(dimensions : 2 x 1,53 x 1,10 m).

4° — Récit expressif : parallèlement au Grand-Orgue, derrière celui-ci et séparé par un 
passage de 50 cm pour la maintenance, à 2,20 m du sol, 2 sommiers de 31 notes chacun 
pour 13 jeux, disposition diatonique, aigus au centre (dimensions : 2 x 1,64 x 1,18 m), 
dans une boîte expressive.

5° — Positif expressif : en « couronnement » au-dessus du Grand-Orgue et parallèlement 
à la façade, 1 sommier unique de 61 notes pour 10 jeux, disposition chromatique Basses 
à gauche aigus à droite (dimensions : 1,98 x 1,04 m), dans une boîte expressive 
légèrement décentrée.

Tous les sommiers adoptent le même principe de construction : grille en contreplaqué 
marine haute densité, assemblée à denticules et collée ; ceinture en chêne massif 
assemblée à queues d’aronde et collée ; table et contre-table inférieure en contreplaqué 
marine haute densité, collées ; registres en « Pertinax » avec rondelles d ’enchapage en 
feutre, têtes de registres en chêne ; faux-registres en Médium, chapes en chêne massif 
fraisées et brûlées, faux-sommiers en chêne massif, pilotes en chêne. Laye en chêne, 
soupapes amovibles en red-cedar garnies d ’une double peau, ressorts à double boucle en 
acier inoxydable, boursettes en peau. Les layes sont hautes afin de recevoir 
intérieurement les moteurs électriques de tirage des notes lors des fonctions 
« Accouplement » ou « Replay » (absence de bruit). Doubles soupapes aux 18 Basses du 
G -0  et du Récit, 6 Basses du Positif, 12 Basses de la Grande Pédale et 8 Basses de 
Petite Pédale.

Console en meuble séparé placé à 2,20 m de la façade, organiste face à l ’instrument. 
Cette disposition inhabituelle a été dictée par l’utilisation régulière d ’un orgue devant 
jouer avec la maîtrise et des ensembles vocaux ou instrumentaux, l’organiste étant alors 
au centre de l ’effectif, à proximité immédiate du chef.

C ’est un meuble important, en chêne massif de même qualité que celui du buffet, de 
2,04 m de largeur, 1,05 m de profondeur et de 1,20 m de hauteur. Couvercle en plan 
incliné articulé en trois parties, pupitre en verre à éclairage intégré, réglable en hauteur 
et en profondeur.
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Collège Sainte-Marie - Le sommier du Positif, son alimentation, la boîte du Récit et le haut de la Flûte 16 
de Pédale (avril 1994)
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Collège Sainte-Marie - Le sommier de petite Pédale, côté Ut (avril 1994)
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Collège Sainte-Marie - Les trois plans de vergettes suspendues entre la console et le buffet (juin 1994)
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TRANSMISSIONS

COMPOSITION

3 claviers manuels de 61 notes (Utj à Ut6), naturelles plaquées d ’os, feintes en ébène, 
bras des claviers plaqués en ébène décorés de filets d ’os et un pédalier à l’allemande 
normalisé de 32 marches. De part et d’autre du bloc des claviers, 4 gradins en chêne clair 
disposés en amphithéâtre reçoivent 46 tirants en ébène tourné à porcelaines blanches, 
dans l’ordre et du bas vers le haut :

— Jeux de la Pédale,
— Jeux du Grand-Orgue,
— Jeux du Positif,
— Jeux du Récit.

Sous le clavier de Grand-Orgue, 22 boutons-poussoirs pour les combinaisons et la 
programmation du combinateur ; rappel de 5 fonctions par boutons-poussoirs entre le 
clavier de Grand-Orgue et celui du Positif ; rappel des fonctions au pied par 15 champi
gnons encadrant les bascules de Crescendo (I), Expression Positif (II), Expression 
Récit (III). En fronton, rappel lumineux des fonctions.

— Tirage des notes : traction mécanique des claviers : claviers axés sur balanciers, 
vergettes en bois à dispositif de réglage (écrous à vis pointeau), barres d’équerres indivi
duelles en bois dur, 3 plans de longues vergettes horizontales suspendues, barres 
d ’équerres dans le soubassement, vergettes montantes à la division des claviers, 
2 abrégés verticaux pour le Grand-Orgue et le Récit (cadres en chêne, crapaudines en 
bois dur, rouleaux en aluminium anodisé noir, bras en fer), vergettes en bois à la division 
des sommiers avec osiers pour les boursettes. Le Positif adopte une traction directe sans 
abrégé, avec barres d ’équerres et plan de vergettes en éventail, en raison de son 
emplacement et de sa disposition chromatique. Tirage des soupapes par fil inox avec 
prise de force à mi-hauteur pour l ’assistance électrique.

Traction de la Pédale par électros directs en raison de la dispersion de ce plan sonore en 
4 sommiers séparés.
Tirasses et Accouplements électriques avec maintien du toucher mécanique aux 
claviers.
— Tirage des jeux : tirage des registres par moteurs électriques en bout de règle 
(Laukhuff 24 Volts avec dispositif électronique de contrôle de vitesse et coupure de 
circuit en position marche/arrêt).

La liaison non mécanique console/instrument s’effectue au moyen de fibres optiques 
(combinateur et dispositif « replay »).

I —  g r a n d - o r g u e , 61 notes, 11 jeux :

Principal 16 Grosse Fourniture III rangs
Montre 8 Plein-Jeu IV rangs
Bourdon 8 Cornet V rangs (Fa2)
Flûte harmonique 8 Trompette 8
Prestant 4 Dulzaina en chamade 8
Doublette 2

POSITIF EXPRESSIF, 61 notes, 10 j eux :

Bourdon 8 Doublette 2
3/5Salicional 8 Tierce 1

Prestant 4 Larigot 1 l/3
Flûte à cheminée 4 Plein-Jeu IV rangs
Nasard 2 2/3 Cromorne 8
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III —  r é c it  e x p r e s s if , 61 notes, 13 jeux :

Quintaton 16 Carillon III rangs
Suavial 8 Cor anglais 16
Flûte à fuseau 8 Trompette 8
Unda maris 8 Voix humaine 8
Flûte conique 4 Basson-Hautbois 8
Flûte conique 2 Clairon 4
Piccolo 1

p é d a l e , 32 notes, 8 jeux :
Flûte 32* Posaune (en bois) 16
Flûte 16 Trompette 8
Soubasse 16 Chalumeau 4
Principal 8
Prestant 4

* extension
Tirasses électriques Grand-Orgue, Positif, Récit —  Accouplements électriques Récit/ 
Positif, Récit/Grand-Orgue, Positif/Grand-Orgue —  Récit/Grand-Orgue en 16’ — 
Crescendo — Expression Positif —  Expression Récit —  Tremblant Positif - Trémolo 
Récit.

1 carillon de 25 notes au Grand-Orgue (Sol2 à Sol4) j  ̂poser 
1 jeu de clochettes de 13 notes au Positif )

Combinateur électronique (Laukhuff-SK 60), 800/4 000 combinaisons.

Dispositif électronique enregistreur/reproducteur de notes (Replay Grunding à cassettes 
VHS).

Réalisée de manière traditionnelle, tuyaux coupés au ton pour les jeux à bouche 
d’inspiration classique, pavillonnés pour les jeux d’esthétique symphonique. En accord 
avec le maître d ’ouvrage, une recherche particulière de la qualité des timbres a été 
menée sur les jeux d ’Anches : diversité des formes, des matériaux, pour les corps, pour 
les cuvettes, etc... Cette démarche spécifique a conduit le facteur à sous-traiter 
l’exécution de la majeure partie des jeux d ’Anches, selon ses diagrammes et sur ses 
directives. Il en a été de même pour les tuyaux de façade (57 tuyaux). A ces exceptions 
près, les autres jeux, tant en bois qu’en métal, ont été réalisés dans les ateliers de 
l ’entreprise (Maître tuyautier : Gérard Frantz), selon les caractéristiques principales 
suivantes :

GRAND-ORGUE (1 074 tuyaux) :

—  Principal 16 : 2 x 12 Basses en bois composées d’un 8’ ouvert associé à un 5’ */3 
bouché de grosse taille (corps en épicéa, lèvre inférieure, fond et biseau en chêne, pied 
tourné en chêne) + 18 tuyaux ouverts en étain 85 % sur pied d ’étain pris dans la façade 
(Ut2 à Fa3) + 31 Dessus au sommier, en étain 85 %, ouverts, coupés au ton.

— Montre 8 : 61 tuyaux en étain 85 % sur pied d ’étain, dont 17 pris dans la façade (Utj 
à Mi2) en étain poli et bruni, écussonnés, pieds doublés + 44 au sommier coupés au ton.

— Bourdon 8 : 12 Basses en sapin, bouchées, lèvre inférieure, fond et biseau en chêne, 
pied tourné en chêne + 49 tuyaux au sommier en plomb à 10 % d’étain, martelé, calottes 
soudées à cheminée, oreilles tout du long.

— Flûte harmonique 8 : 12 Basses en bois, ouvertes, en sapin (idem Principal 16) + 
49 tuyaux ouverts en étain 80 % au sommier, harmonique à partir du Fa # 3.
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— Prestant 4 : 61 tuyaux ouverts en étain 85 %, coupés au ton, oreilles jusqu’au Fa3.

— Doublette 2 : 6 1  tuyaux identiques à ceux du Prestant, oreilles jusqu’au Fa2.

—  Grosse Fourniture III rangs : basée sur le 2 2/3, 183 tuyaux en étain 85 % sur pied 
d ’étain, coupés au ton.

— Plein-jeu IV rangs : basé sur le 1 */3, 244 tuyaux idem Grosse Fourniture.

— Trompette 8 : 56 tuyaux, pavillon en étain 80 % sur noyau carré en plomb, pied à bout 
arrondi en étoffe, rigole en laiton aux 2/3 à bout carré, languette laiton + 5 Dessus à 
bouche sur pied d’Anche.

—  Dulzaina 8 : 56 tuyaux disposés en chamade sur une ligne verticale, corps conique au 
1/8 de la longueur coiffé d ’une calotte hémisphérique soudée et percée d ’un trou central 
(étain 95 %), noyau carré en étoffe, rigole cylindrique à bec en laiton, languette laiton 
+ 5 Dessus à bouche au sommier.

— Cornet V rangs : 220 tuyaux en alliage à 10 % d’étain, sauf Bourdon en plomb 
martelé, coupés au ton et calottes soudées pour le Bourdon.

p o sit if  (793 tuyaux) :

— Bourdon 8 : 12 Basses en chêne, bouchées, postées + 49 tuyaux en plomb à 10 % 
d’étain, martelé, corps conique avec calotte à cheminée, oreilles tout du long (« Spitz- 
bourdon »).

— Salicional 8 : 5 Basses bouchées en sapin, lèvre inférieure, fond et biseau chêne, pied 
tourné en chêne, postées en fond de boîte + 56 tuyaux ouverts en étain 80 % dont 
8 coudés, frein à lame carrée sur la lèvre inférieure, oreilles jusqu’au Si4.

— Prestant 4 : idem Prestant du Grand-Orgue, plus menue taille.

— Flûte à cheminée 4 : 47 tuyaux cylindriques à calotte soudée à cheminée, plomb à 
20 % d’étain, martelé + 14 Dessus coniques, oreilles tout du long.

— Nasard 2 2/3 : 61 tuyaux cylindriques ouverts, en plomb à 40 % d’étain, oreilles sur 
les deux premières octaves.

— Doublette 2 : idem Doublette du Grand-Orgue, oreilles jusqu’au Fa3.

— Tierce 1 3/5 : 61 tuyaux en alliage à 40 % d ’étain, cylindriques, ouverts, coupés au 
ton, oreilles jusqu’au Fa2.

—  Larigot 1 */3 : 61 tuyaux idem Tierce, mais oreilles seulement sur la première octave.

— Plein jeu IV rangs : 244 tuyaux en étain 85 %, coupés au ton (basé sur le 1’).

— Cromorne 8 : 56 tuyaux corps carré en frêne sur noyau carré en plomb, pied à bout 
arrondi en étoffe, rigole conique assez creuse en laiton à bout carré, languette en laiton 
(30 volets réglables de Ut! à Fa3 en haut des pavillons) + 5 Dessus à bouche.

r é c it  (896 tuyaux) :

— Quintaton 16: 18  Basses en bois bouchées, postées, fabrication identique à celle des 
autres Bourdons + 43 tuyaux bouchés à 10 % d ’étain, à calotte mobile sans cheminée, 
garniture feutre, oreilles à « bavette », tout du long.

— Suavial 8 : 61 tuyaux cylindriques ouverts, en étain à 80 % dont 7 Basses coudées, 
encoches jusqu’à Ut3, au ton ensuite, oreilles tout du long.

—  Flûte à fuseau 8 : 12 Basses bouchées en sapin comme les Bourdons + 49 tuyaux 
coniques en plomb à 10 % d’étain, oreilles de Ut2 à Ut5.
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—  Unda maris 8 : 49 tuyaux en étain à 80 %, cylindriques, encoches sur la deuxième 
octave, au ton ensuite, 12 premiers avec frein à lame, oreilles tout au long.

— Flûte conique 4 : 61 tuyaux coniques en plomb à 40 % d ’étain, ouverts, au ton, 
oreilles jusqu’à Fa3.

— Flûte conique 2 : 6 1  tuyaux idem précédent, oreilles jusqu’à Ut3.

—  Piccolo 7 : 6 1  tuyaux cylindriques ouverts, en étain 40 %, avec reprise au Fa #4, 
coupés au ton, oreilles jusqu’à Ut2.

—  Carillon III rangs : 164 (61 + 54 + 49) tuyaux en étain 80 %, moyenne taille, au ton 
(2 2/3 - 1 1/3-1 1/7), oreilles dans la Basse.

—  Cor anglais 16:24  Basses à pavillons en étain 80 %, corps conique de Basson avec 
plaque supérieure soudée entrouverte, noyau carré en plomb, cuvette en laiton conique 
aux 2/3, anche à larme, languette laiton + 37 tuyaux à corps conique surmonté d ’un 
double-cône soudé avec calotte soudée et soulevée, noyau carré en plomb, cuvette 
conique en laiton, aux 2/3, languette en laiton.

—  Trompette 8 : idem Trompette Grand-Orgue, avec cuvette aux 2/3 à bout arrondi, type 
« Bertounèche », languette laiton + 5 Dessus à bouche, coniques.

— Basson-Hautbois 8 : 24 tuyaux de Basson, corps conique étroit en étain 80 %, noyau 
carré en plomb, cuvette à larme en laiton, languette en laiton + 32 tuyaux de Hautbois 
+ 5 tuyaux aigus à bouche.

— Voix humaine 8 : 56 tuyaux, entièrement en bois (poirier), corps conique surmonté 
d ’une calotte hémisphérique percée. Le noyau, le corps creux et la calotte sont tournés 
dans une seule pièce de bois ! Pied cylindrique en poirier tourné, cuvettes en ébène à bec 
aux 2/5, languette en laiton + 5 Dessus à bouche, coniques.

— Clairon 4 : 44 tuyaux en étain 80 % idem Trompette + 17 Dessus à bouche coniques. 

PÉDALE (224 tuyaux) :

—  Flûte 16 : 32 tuyaux ouverts en sapin, lèvre inférieure, fond et biseau en chêne, pied 
tourné en chêne avec volet métallique de réglage de l’entrée du vent, accord par glissière 
en chêne en haut du tuyau.

— Soubasse 16 : 32 tuyaux bouchés, en sapin, fabrication identique à Flûte 16.

— Principal 8 : 2 x 7  tuyaux en étain, écussonnés, pris dans la façade (plates-faces 
extérieures) + 18  tuyaux en étain 80 %, au sommier, accord à encoches, oreilles tout du 
long.

— Prestant 4 : 32 tuyaux en étain 80 % au sommier, les 9 premiers avec entailles, les 
autres coupés au ton, oreilles tout du long.

— Posaune 16 : 32 tuyaux tout en bois, corps conique en sapin sur boîte en sapin avec 
volet métallique de réglage du vent, cuvette conique en plomb à bout arrondi garnie de 
peau, languette en laiton.

— Trompette 8 : 32 tuyaux, corps en étain 70 %, noyau carré en plomb, pied étoffe, 
cuvette conique à bout carré, en laiton, assez creuse, languette en laiton.

—  Chalumeau 4 : 32 tuyaux à « tige » conique surmontée d ’un double cône mobile à 
bague de cuivre, ouvert, noyau carré en plomb, cuvette plate (*/2) en laiton, à bec, 
languette en laiton.

Orgue neuf. Diapason 440 Hz à 18° —  Tempérament égal.
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DISCOGRAPHIE

Travail de la maîtrise et des différents chœurs, usage prévu en liaison avec la classe 
d’orgue du Conservatoire municipal d’Antony, organisation de visites et d ’auditions, 
concerts (orgue soliste ou avec ensemble instrumental et vocal), enregistrements.

Depuis plusieurs années, cet orgue est utilisé comme « instrument répétiteur » par les 
candidats du concours international d ’orgue de Chartres.

Il convient de noter l’existence au Collège Sainte-Marie d ’un auditorium de 500 places 
d ’excellente qualité acoustique.

—  Langlais, Jean - œuvres volume 1 : suite française, Hommage à Frescobaldi. Georges 
Bessonnet, à l ’orgue de la Maîtrise - Syrius 141 315 (Novembre 1995).

— Noëls de notre temps : œuvres de Tournemire, Langlais, Huré, Reboulot, Fleury, 
Litaize, etc. Georges Bessonnet, orgue d’Antony et la Maîtrise d’Antony, Dir. Patrick 
Giraud - Solstice SOCD 142 (Avril 1996).

— L’Orgue de la Maîtrise d’Antony : « Cortège » de G. Bessonnet, « variations sur un 
vieux Noël, de M. Dupré, « Concerto pour orgue et orchestre » de F. Poulenc, 
« Hommage à Marcel Dupré » de Ch. Gouinguené - Georges Bessonnet et Pierre 
Pincemaille, orgue ; orchestre de Meudon, dir. Ch. Gouinguené - DS Audio-Vidéo, DS 
C 596 715 (extraits des concerts du 14 décembre 1994 et 9 avril 1995).

—  « Orgues d ’Ile-de-France », Volume 4 : chorals de Brahms par Thierry Escaich - 
Disque Chamade - CHCD 5623.
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