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CLAMART
Eglise Saint-Pierre Saint-Paul

Place de l’église 92140 Clamart

ANCIEN ORGUE

Orgue non classé, appartenant à la commune

SITUATION EN 1982

EMPLACEMENT Tribune, au fond de l’église.

HISTORIQUE L’orgue de l’église Saint-Pierre Saint-Paul a été construit pour cet édifice par Baldner
Père et Fils. Il a été réceptionné le 12 septembre 1878 par une commission de neuf 
personnalités dont l’abbé R. de Liechty, membre du conservatoire de Musique de 
Strasbourg, M. Lebel, organiste de Saint-Étienne-du-Mont à Paris, M. Person, organiste 
de Clamart et professeur à l’Institution nationale des jeunes aveugles à Paris.

Il se composait de 18 jeux : 8 au Grand-Orgue, 7 au Récit et 3 à la Pédale.

Sa console comportait en outre 9 pédales de combinaisons. L’orgue possédait 801 tuyaux 
dont la commission distingua la qualité de la Voix humaine, de la Voix céleste, du 
Hautbois et des Gambes1.

L’instrument a été entièrement refait par Gutschenritter en 1964 et revu par Adrien 
Maciet en 1973.

ASPECT EXTÉRIEUR Orgue sans buffet. A été séparé en deux parties pour dégager la rosace.

CLAVIERS Deux claviers de 56 notes en console séparée, face au chœur. Pédale de 32 notes.

TRANSMISSION Électropneumatique (sommiers à cases).

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Prestant 4
Montre 8 Fourniture IV rangs
Bourdon 8 Trompette 8
Flûte 8 Clairon 4

RÉCIT EXPRESSIF : Gambe 8 Nasard 2
Voix céleste 8 Tierce 1
Cor de nuit 8 Trompette 8
Flûte 4 Basson-Hautbois 8
Octavin 2

1. Archives municipales de Compiègne (document aimablement communiqué par M. Marcel Degrutère).
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pédale : Soubasse 16
Bourdon 8 (emprunté au Grand-Orgue)
Flûte 4 (empruntée au Récit)

Tirasses G.O. et Récit, accouplements en 16’, 8’ et 4 ’, expression Récit, appels 
d’Anches G-O. et Récit.

ÉTAT GÉNÉRAL Instrument remplacé par l’orgue actuel (pages suivantes).

ACOUSTIQUE Bonne.

NOUVEL ORGUE (1988)

Complètement défiguré au cours de son existence, l’instrument qui a été décrit 
succinctement ci-dessus présentait depuis longtemps des signes évidents de fatigue 
extrême. Il avait, en outre, perdu tous ses caractères d ’origine : des jeux avaient été 
supprimés ou remplacés, les bouches avaient été modifiées, les biseaux grattés, en bref, 
l’harmonie initiale avait disparu. Les transmissions n’assuraient leur office que grâce à 
l’acharnement —  et au dévouement — du facteur Adrien Maciet, chargé pendant 
quelques années d ’un « entretien » qu’il eût souhaité plus gratifiant...

Le 4 octobre 1985, le Conseil Municipal décidait la reconstruction complète de l’orgue 
de tribune en conservant les jeux ou parties de jeu de bonne qualité susceptibles de 
s’intégrer à un instrument de taille moyenne, polyvalent et doté d’une forte personnalité, 
et dont les critères de fabrication seraient artisanaux. Après de longs mois d ’études, deux 
propositions furent arrêtées et soumises à 7 facteurs d’orgues dans le cadre d’un appel 
d ’offres restreint. Il s’agissait de reconstruire un orgue en tribune, dans un buffet neuf 
tenant compte des particularités de l ’édifice (dissymétrie de la rosace, tribune biaise, 
etc...), à traction mécanique et comportant, 2 claviers/pédalier et 21 jeux pour le premier 
projet, 3 claviers/pédalier et 24 jeux pour le second. Le maximum de jeux anciens devait 
être réutilisé, sans entraver l’art du facteur. Après avoir écarté le second projet pour des 
raisons financières d’une part, et d ’équilibre sonore, d ’autre part, la commune opta 
finalement pour l’offre présentée par la Manufacture de Grandes Orgues Oberthür 
d ’un instrument à 2 claviers/pédalier de 21 jeux (un 22e fut ajouté par la suite). La 
proposition de ce facteur respectait parfaitement le cahier des charges et présentait 
l’avantage, unique parmi toutes les offres, de s’intégrer parfaitement à l’édifice en 
respectant les composantes non symétriques de l’ensemble nef/tribune/rosace.

En conséquence, un marché a été passé le 19 février 1986 entre la commune et la 
S.A.R.L. Oberthür, de Saintes. Le montant total du marché, hormis le combinateur éle- 
tronique souhaité par l’organiste et acquis ultérieurement, était de 1 354 665 Francs TTC.

L’instrument a été exécuté conformément au cahier des charges et inauguré le 9 octobre 
1988 par Yves Devemay, organiste à Notre-Dame de Paris ; il porte le nom de Louis 
Joseph.
Cette opération a été financée par la Ville de Clamart, avec le concours financier de la 
paroisse et les subventions de la Région, au taux de 25 %, et du Département, au taux 
de 20 %.
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Clamart - Orgue de l ’église Saint-Pierre Saint-Paul (photo X...)
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EMPLACEMENT Sur une tribune de béton entièrement réaménagée, au revers de la façade de l’église. Le
niveau a été abaissé au maximum, en tenant compte de l ’ouverture du grand portail. Le 
biais n’a pas pu être rattrapé, en raison de l’implantation des colonnes de la nef. La 
rosace de Max Ingrand, récemment installée par les paroissiens, s’inscrit entre les deux 
buffets.

BUFFET Construit en deux corps dont le dessin est caractéristique des travaux neufs du facteur,
le buffet est volontairement dissymétrique. A gauche, en oblique, l ’ensemble Grand- 
Orgue et Récit avec le meuble-console. A droite, la Pédale indépendante. Ce dispositif 
résolument moderne adopte le principe des « réflecteurs de son » développé par 
Dominique Oberthür : sur un soubassement sobre en chêne doré qui dissimule 
alimentation et mécanique, s’élèvent les différents éléments de la tuyauterie de façade, 
dessinant des angles aigus et ménageant des oppositions de formes et de matière (bois 
métal). Ces tuyaux sont coiffés de plans en matériau composite garni d’un film 
réflecteur renvoyant les sons. La boîte expressive est construite de façon traditionnelle, 
à l’arrière du Grand-Orgue.
L’organiste est placé en biais presque au centre de la tribune. Cette position est favorable 
sur le plan acoustique (bon équilibre entre les plans sonores) et sur le plan visuel 
(meilleur suivi des offices).

SOUFFLERIE Ventilateur électrique « Laukhuff » placé dans un caisson insonorisé, 2 régulateurs à
rideau conventionnels, 2 portevents primaires en bois avec coupes garnies de peau, 
2 réservoirs à plis compensés et parallélogrammes en fer noirci, 3 gosiers à plis assurant 
la liaison entre les tables des réservoirs et les fonds de sommiers (2 pour le Grand- 
Orgue/Récit, 1 pour la Pédale). Tous les postages sont en « Westaflex », matériau 
régulièrement utilisé — et défendu — par le facteur.
Cet orgue possède 2 sommiers : 1 sommier double à gravures alternées pour Grand-Orgue 
et Récit (122 gravures) et 1 sommier de 32 notes, à doubles soupapes, pour la Pédale.

SOMMIERS Sommiers de fabrication traditionnelle, à gravures et registres coulissants, à enchapage
direct, sans feutre ni télescopes. Ceintures en chêne massif, barrage en sapin, table en 
multipli de chêne, registres et faux-registres en biplaque, chapes en chêne massif, faux- 
sommiers en multipli de chêne plaqués sur chant, pilotes de faux-sommiers en 
aluminium anodisé à écrous à oreilles en nylon noir.
Les soupapes sont en aluminium et garnies d ’une double peau, ressorts en acier spécial 
à 4 spires.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 61 notes (Ut] à Ut6) à notes diatoniques plaquées d’ivoire et
feintes en ébène, 1 pédalier à l’allemande de 32 notes, marches en chêne rehaussées de 
palissandre, placés en console accolée au soubassement du Grand-Orgue et disposée en 
oblique.

TRANSMISSION — Traction des notes : Claviers à balanciers, équerres, vergettes en fibre de carbone,
abrégés à rouleaux aluminium sur pivots aiguilles (1 abrégé double pour Grand- 
Orgue/Récit, 1 abrégé pour la Pédale), balanciers des tirasses et accouplements à pivot 
fictif en aluminium allégé. Cette mécanique, technologiquement contemporaine, 
bénéficie d’un système de suspension avec contrepoids d’équilibre et rappel des 
suspensions par la descente des tables des réservoirs.

Le toucher est particulièrement agréable et précis.
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—  Tirage des jeux : Tirage électrique direct par moteurs basse tension « Heuss » 
(24 volts triphasé), placés en bout de registre. Chaque moteur est protégé par un double 
fusible automatique à réenclenchement par simple pression. Un système logique par 
circuits imprimés utilisant des circuits intégrés relie les tirants de registres, à la console, 
à l’armoire de puissance-moteurs ; ces circuits sont montés, par groupes de 3 registres, 
sur des cartes enfichables interchangeables, ce qui facilite la maintenance.

La municipalité, sollicitée par les organistes, a fait l’acquisition d ’un combinateur 
électronique à système séquentiel de 4 x 16 x 16 combinaisons ajustables offrant 1 024 
possibilités théoriques.

TUYAUTERIE L’une des clauses du cahier des charges consistait à réemployer le maximum de tuyau
terie ancienne, après restauration et adaptation, mais sans toutefois nuire à l’homo
généité du résultat final et sans entraver le facteur dans sa démarche créatrice. Bien 
entendu, les tailles ont été adaptées au nouveau caractère de chaque jeu, les entailles de 
timbre ont été ressoudées et l’ensemble de la tuyauterie est actuellement au ton. Les jeux 
réemployés de l’ancien orgue figurent dans la composition suivante marqués d ’un 
astérisque. Les autres jeux sont neufs.

COMPOSITION grand-orgue, 61 notes, 9 jeux :
Montre 8 Cornet III rangs
Bourdon 8 Mixture IV rangs
Flûte à cheminée 8 ♦Trompette 8

♦Prestant 4 ♦Clairon 4
*Flûte 2

récit expressif, 61 notes, 10 jeux :

* Bourdon 8 ♦Doublette 2
♦Dulciane 8 ♦Tierce 1
♦Voix céleste 8 ♦Schaarf III rangs
♦Flûte à cheminée 4 ♦Trompette 8
*Nasard 2 2/3 Voix humaine 8

pédale, 32 notes, 4 jeux :

♦Soubasse 16 ♦Flûte ouverte 4
♦Flûte ouverte 8 Bombarde en bois 6

(chamade)
(chamade)

3/5

Tirasse Grand-Orgue, tirasse Récit, accouplement Récit/Grand-Orgue, expression, 
tremblant, appel/annulation Anches Grand-Orgue, appel/annulation Anches Récit, appel 
Tutti.

4 x 16 x 16 combinaisons ajustables électroniques, système séquentiel avec réversibilité 
pour le passage des combinaisons.

ÉTAT ACTUEL Excellent et régulièrement entretenu par le facteur.

UTILISATION Accompagnement du culte, bien entendu, mais aussi utilisation régulière dans le cadre
d’une classe d’orgue créée au sein du Conservatoire municipal de musique, à la suite de 
la reconstruction de cet instrument. Confiée à Madame Lynn Davis, cette classe sera 
ultérieurement ouverte aux élèves des communes voisines de Châtillon et de Fontenay- 
aux-Roses, dans le cadre d ’une convention intercommunale.Cette classe a accueilli dix 
élèves en 1990.


