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O R G U E DE LA  SA LLE 224

Orgue non classé, appartenant à la commune

CONSTRUCTEUR Instrument construit pour le Conservatoire par Yves Fossaert en 1991, à la demande 
d’André Isoir, titulaire de la classe d’orgue à cette époque.

EMPLACEMENT Salle 224.

BUFFET Armoire parallélépipédique en châtaignier massif agrémentée de panneaux moulurés : 
hauteur: 2,52 m ; largeur: 1,66 m ; profondeur: 0,80 m. Une fenêtre rectangulaire 
ménagée dans la face avant donne accès à la tuyauterie pour l’accord. La face arrière est 
constituée des basses de la Flûte 8 de Pédale alimentées par une grande pièce gravée.

SOUFFLERIE Petit ventilateur Laukhuff « Ventola » alimentant un réservoir cunéiforme à 5 plis, 
astucieusement placé à la partie supérieure du buffet, au-dessus de la tuyauterie.

SOMMIERS Sommiers traditionnels à gravures et registres coulissants, réalisés en chêne massif.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes en saillie à l’avant de l’instrument (naturelles plaquées 
d’os, feintes en bois fruitier plaquées d’ébène, division : 161 m/m à l ’octave) ; pédalier 
normalisé de 30 touches, partiellement encastré dans le soubassement pour respecter 
les aplombs d’une console normale (touches en chêne, feintes plaquées d’ébène). Octave 
courte débrayable (voir ci-dessous).

TRANSMISSION Traction mécanique pour les notes :

— suspendue à doubles bascules pour le clavier I,
— suspendue directe pour le clavier II,
— à doubles équerres pour la Pédale.

Tirage mécanique des registres pour les claviers manuels, par rouleaux octogonaux à 
palettes forgées et tirants carrés. Les jeux de la Pédale sont appelés par des cuillers.

TUYAUTERIE Tuyaux de bois en châtaignier, tuyaux de métal en alliage à 35 %, non martelé, coupés 
au ton, calottes soudées.
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COMPOSITION 1er clavier : 2e clavier :
Bourdon en bois 8 Bourdon (métal) 8
Flûte conique 4 Flûte à cheminée 4
Doublette 2

pédale  :
Ranquette 16 (en bois)
Flûte 8 (en bois)
Flûte 4 (extension mécanique)
Nachthom 2

—  Accouplements II/I et I/II réversibles (masselottes)
—  Tremblant doux pour les deux claviers manuels
— Octave courte débrayable
— Pédale d’expression fictive.

Diapason : 440 Hz à 18° — Tempérament légèrement inégal élaboré par André Isoir.

Remarques : Cet instrument assez inhabituel comporte quelques particularités et astuces 
qui ont été développées par André Isoir — dont l ’intérêt pour la facture d’orgues est bien 
connu —  en étroite collaboration avec le facteur. Nous ne pouvons mieux faire que de 
citer ici in-extenso un article dans lequel cet orgue est présenté, sous le titre « Un orgue 
d'étude modèle »K

« Vu la vocation avant tout pédagogique de cet instrument, nous avons imaginé, 
avec Yves Fossaert, quatre aménagements. Premièrement, il n’y a pas de tirasses, 
mais les jeux de la Pédale, en nombre suffisant pour répondre à ceux des claviers 
manuels, sont appelés au pied, ceci dans le but de familiariser les étudiants au 
maniement des pédales d’accouplements et de tirasses. L’accouplement du deuxième 
clavier sur le premier est également actionnable par une pédale.
Deuxièmement, dans un souci analogue, et considérant que le travail de la boîte 
expressive fait partie de l’exécution de la musique d’orgue romantique, symphonique 
ou même contemporaine, une bascule postiche a été installée à la place habituelle 
de la pédale d ’expression.
Troisièmement, en plus de l’accouplement II-I actionnable par une pédale, un 
système dit « à masselottes » (actionnable par deux boutons placés de part et d ’autre 
dans les bras de châssis du premier clavier) a été imaginé. Cet accouplement est à 
deux positions. Première position : seuls, les aigus du premier clavier (à partir du 
Do # 3) se trouvent accouplés sur le deuxième. Deuxième position : l’accouplement 
agit sur toute l’étendue du clavier. L’intérêt de ce type de demi-accouplement est de 
pouvoir travailler les musiques espagnoles ou flamandes qui comportent des pièces 
à jeux coupés.

Enfin, pour travailler plus efficacement la plus grande partie de la musique pour 
clavier d ’avant 1700, nous avons imaginé d’installer sur cet orgue une octave courte 
déconnectable pour les deux claviers manuels. Une simple impulsion sur une 
pédale, et le premier Mi devient le premier Do, le premier Fa # devient premier Ré 
et le premier Sol # devient premier Mi ! L’idée et la réalisation de cet accessoire 
peuvent être considérés comme une première mondiale ! Cet orgue, avec son 
encombrement réduit et son nombre de jeux relativement modeste, doit permettre 
l’étude de la quasi-totalité du répertoire d’orgue et pourra servir de prototype pour 
d’autres réalisations de ce genre. »

1. « Guide de l’orgue et de l’organiste en Ile-de-France », ouvrage collectif publié par l’Ariam Ile-de-France et 
le Cenam, Paris, octobre 1991 (p. 33). Cet ouvrage a été réédité et mis à jour en 1997 (Éditions Klincksieck, 
Paris).
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UTILISATION Classe d’orgue du CNR de Boulogne-Billancourt

ÉTAT ACTUEL Excellent.
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