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Orgue non classé, appartenant à la commune

HISTORIQUE On connaît l’existence à Saint-Hermeland d’un orgue de 7 jeux promis le 7 septembre 
1532 par le facteur Deverdun (de Verdun ?) pour 325 livres, buffet compris. Il avait la 
composition suivante: Montre 6’, Flûtes 3, 2 ’, 1’, V2’, Fourniture III-IV rangs, 
Cymbale, Rossignol et tambour. Le buffet était décoré d ’un ange automate « sonorisé » 
par deux tuyaux d’anches. Il fut livré pour Pâques 1533. Il en subsiste la tribune.

L’instrument actuel est signé au-dessus du clavier : « Blondeau, place Guilleminot, 6, à 
Plaisance, Paris. Facteur d’orgues à claviers et à cylindres pour églises et appartements » 
(voir photo). Il date de 1840 environ. Relevage par Jean-Claude Alcouffe en 1990.

Place Guillemmot,6,à Plaisance, PARIS.
rs lW ORGUES | |

.h»/à Tuyaux |

Facteur d'Orgues

EMPLACEMENT Au fond de la nef. L’instrument est placé sur une très belle tribune à voussure (com
parable à celle de Gonesse et Moret-sur-Loing), dont la balustrade en bois sculpté est 
constituée de panneaux à masques et grotesques encadrés de pilastres sculptés. Deux 
pendentifs sculptés (musiciens) ornent les extrémités. Cet ensemble date probablement 
de 1520-1530. Il a été malheureusement recouvert d ’un enduit de couleur chocolat.

BUFFET Grande armoire néo-gothique flanquée de deux consoles de style classique. Trois
plates-faces. Disposition des tuyaux de façade : 5 + 11 + 5, dont 13 chanoines.

—  Largeur : 2,10 m
—  Profondeur : 1,18m
—  Hauteur : 3,95 m

SOUFFLERIE Réservoir rectangulaire à plis compensés et compas en chêne, placé dans le soubas
sement (0,73 x 1,80 m), alimenté primitivement par deux pompes alternatives comman
dées par un levier placé à l ’avant du buffet et toujours en place. Un ventilateur 
électrique, placé à même la tribune et mal isolé, a remplacé à une date indéterminée la 
soufflerie manuelle. De la table inférieure du réservoir part un portevent vertical en
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sapin (0,22 x 0,10 m), à l’avant du soubassement. Cette section comporte un trémolo, 
aujourd’hui débranché Le portevent fait ensuite un coude et alimente la laye par son 
milieu, à l’arrière de l’orgue. Postages en plomb.

1 clavier de 54 notes en fenêtre derrière l’orgue. Pédale de 18 notes en tirasse (Ut^ à Fa2).

Superbe sommier en chêne dans toutes ses parties visibles (barrage en sapin ?), 
comportant 54 gravures avec un ravalement de 9 notes dans la Basse (1,71 x 0,70 m). 
L’ensemble repose sur une belle charpente en chêne verni. La laye est à l’arrière et 
ouvre par un tampon unique, vissé. Soupapes en sapin avec esses, boursettes indivi
duelles en peau avec osier et fils de traction à écrous de cuir.
Registres, faux-registres, chapes, faux-sommiers et pilotes en chêne de premier 
choix.
Ordre des chapes, à partir de l’avant : Flûte harmonique

Prestant
Bourdon
Trompette

Les Basses de la Flûte harmonique et du Bourdon sont postées sur les côtés au moyen 
de pièces gravées et de ponts.

Mécanique, à pilotes et balanciers en éventail. Abrégé en bois de 9 rouleaux pour le 
ravalement. Toute la mécanique est d ’une fraîcheur exceptionnelle.
Tirage des jeux par tirants ronds, pilotes tournants octogonaux en hêtre, balanciers 
en fer.

De très belle facture. Tous les tuyaux à bouche sont coupés au ton. Étain 70 % et 
étoffe 35-40 %. Calottes à cheminées mobiles. Pieds fermés. Petites dents sur les 
biseaux. Le Bourdon est particulièrement beau. Quant à la Trompette, les rigoles 
d’anches semblent plus récentes ; les pavillons sont pliés ou déchirés.

Bourdon 8
Flûte harmonique 8 (à partir de Fa3)
Prestant 4
Trompette 8 (Basse et Dessus -

coupure entre Mi3 et Fa3)

Appel, renvoi Trompette par cuiller.

Orgue en bon état, relevé en 1990 par J.-C. Alcouffe. Malgré ses limites musicales, ce 
petit instrument, d’un modèle rare, mériterait une protection au titre des Monuments 
Historiques.

Bonne et franche (4 à 5 secondes). On notera que cette belle église du début du XIIIe 
siècle a été tout récemment restaurée et que l’acoustique y est aussi bonne que la vue en 
est agréable.

« L ’Église Saint-Hermeland de Bagneux », guide historique édité par l’association 
d’histoire locale « Les Amis de Bagneux », n° 9, 1984.

Hardouin, Pierre, «- Facteurs parisiens au XVIe siècle », revue Connaissance de l ’orgue, 
n° 93, 1995 (pp. 31-32).
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