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CHÂTENAY-MALABRY
Église Saint-Germain l’Auxerrois 

43, avenue du Plessis 92290 Châtenay-Malabry

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

HISTORIQUE La très ancienne église de Châtenay-Malabry semble ne jamais avoir possédé d ’orgue, 
même modeste. Tout au plus, ces dernières années, un instrument électronique soutenait 
le chant des fidèles et ornait les offices. A la suite d’une défaillance de celui-ci, une 
« Association pour la construction de l ’orgue de l ’église Saint-Germain l ’Auxerrois de 
Châtenay-Malabry » vit le jour. Composée de membres de la communauté paroissiale, 
cette association s’était fixée pour but de doter la vénérable église « d’un instrument de 
qualité, afin de créer les conditions indispensables pour une véritable expression 
musicale ». Entreprises dès 1982, les démarches s’orientèrent vers la construction d’un 
instrument de petite taille, à l’esthétique sonore très accusée et dans lequel ne seraient 
employés que des matériaux nobles.

Les travaux furent confiés au facteur belge Patrick Collon, dont c ’est la seconde 
réalisation publique en Ile-de-France, l’autre étant l’orgue de l’église anglaise de Paris 
(5, me Auguste-Vacquerie - 75016).

L’instrument a été inauguré le 15 décembre 1985, conjointement par Odile Bailleux et 
André Isoir.

EMPLACEMENT Placé au sol, dans le bas-côté Sud, à droite de l’autel, à la hauteur de la première travée 
de la nef.

CONSTRUCTEUR Patrick Collon, 53, rue Claessens - 1020 Bruxelles. Ont participé à l’élaboration de cet 
instrument les collaborateurs et compagnons suivants : Serge Vognoble, Paul Hochedez, 
Étienne Debaisieux, Henri Dethier, Dominique Bosquet et Johan Debliek.

BUFFET Buffet en chêne massif non teinté composé d’un soubassement de panneaux à cadres 
dans lequel s’ouvre la fenêtre du clavier. Un encorbellement à angle droit l’élargit aux 
dimensions de la façade dont la base est soulignée par deux panneaux horizontaux 
donnant accès aux tampons de laye. Sans aucune saillie, cette façade est composée de 
deux plates-faces centrales égales contenant des tuyaux disposés en mitre et flanquées 
de deux tourelles extérieures abritant cinq tuyaux chacune dont les extrémités vont 
décroissant de l’extérieur vers le centre. Des claires-voies d ’un graphisme très heureux 
et sobre (assemblage de parallélépipèdes de chêne selon un parti vertical) remplissent les 
vides du buffet au haut des tuyaux.

Des volets, simples panneaux de chêne sur cadres, constituent une protection bien utile 
contre tout vandalisme éventuel dirigé vers cet orgue de taille modeste placé au sol. Leur
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rôle acoustique n’est cependant pas négligeable puisqu’il permet une focalisation des 
sons en direction de la nef dont l’orgue est légèrement en retrait.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique alimentant un réservoir placé dans le soubassement.

SOMMIER De type classique, à gravures et registres coulissants, il est entièrement construit en 
chêne, de même que les faux-sommiers.

CLAVIER 1 clavier manuel de 54 touches, placé en fenêtre, en saillie du soubassement. 
1 pédalier « à l’allemande » de 30 marches, en tirasse permanente.

TRANSMISSION —  Traction des notes : mécanique suspendue directe. La réponse est immédiate et les 
points d’accroche sont établis de telle sorte que le toucher évoque celui d’un clavecin : 
certains interprètes qui ont tendance « à laisser tramer les doigts » sont déroutés ! Nous 
pensons, quant à nous, qu’il s’agit là d’une réalisation remarquable.

—  Tirage des jeux : mécanique.

COMPOSITION 1 clavier, 54 touches :

Bourdon 8 Doublette 2
Prestant 4 Sesquialtera II (à partir de Ut # 3)
Flûte 4 Cymbale III rangs

Pédalier, 30 marches : tirasse permanente.

1 tremblant.

ÉTAT GÉNÉRAL Excellent ; orgue entretenu par le facteur.
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