
Hauts-de-Seine Courbevoie
Saint-Maurice de Bécon

COURBEVOIE
s
Eglise Saint-Maurice de Bécon 

216, rue Armand-Silvestre 92400 Courbevoie

Orgue appartenant à l ’Association diocésaine ; partie instrumentale de Cavaillé-Coll 1865 
classée Monument Historique le 1er avril 1985. Buffet non classé

HISTORIQUE Cet instrument fut construit par Aristide Cavaillé-Coll en 1865 pour la chapelle du 
château du marquis de Lambertye, à Gerbeviller, en Meurthe-et-Moselle. Il fut acheté 
à l’héritière du marquis en 1909 par le chanoine Oudin, curé de la paroisse Saint- 
Maurice de Bécon. Restauré — et transformé — par Charles Mutin, il fut installé à son 
emplacement actuel en 1911-1912 par le même facteur. Il semble avoir possédé à 
l’origine 4 claviers manuels et pédalier pour 37 jeux, dont un seul sur le clavier de 
Bombarde. Mutin a donc ramené cet orgue à 3 claviers et a changé la console.

Le facteur Jean Jonet, qui entretenait l’instrument jusqu’en 1980, lui fit subir quelques 
petites modifications pour introduire un jeu de Quinte et un de Tierce au Positif ; il 
recoupa aussi les parties harmoniques des trois Flûtes 8’, 4 ’ et 2 ’ de ce clavier et décala 
le Basson-Hautbois du Récit d ’une octave pour le faire parler en 4 ’.

A part ces altérations réversibles et quelques manques de tuyaux, cet orgue est resté 
dans son état d ’origine, du moins tel que l’a remonté Mutin en 1912.

EMPLACEMENT Sur une tribune de pierre, au fond de la nef.

BUFFET Il s’agit d ’un « buffet-façade » simplement destiné à masquer la partie instrumentale, et 
sa fonction acoustique est réduite, n ’ayant ni fond ni plafond. De style néo-renaissance, 
il est bien décoré, avec des entablements moulurés. Construit en bois blanc (sapin et 
tilleul) sur un dessin de l ’architecte Simil, il est en trois parties correspondant aux trois 
arcades du fond de la nef. Il est à peu près certain que seule la partie centrale correspond 
à l’instrument tel qu’il fut installé dans la chapelle du château de Gerbeviller, ainsi qu’en 
témoigne une carte postale datant du remontage de l’orgue à Saint-Maurice de Bécon et 
sur laquelle les ailes latérales sont absentes.

Ce buffet est entièrement peint en vert sombre, les moulures relevées de dorures. Les 
tuyaux du buffet central et les tuyaux d’axe des ailes latérales ont des écussons en plein- 
cintre relevé avec des fleurs de lys peintes sur fond or, les plus grands timbrés d ’un aigle 
bicéphale et des armes du marquis. Les lettres « SM » entrelacées des deux plus grands 
tuyaux des plates-faces latérales confirment bien l’adaptation de ces deux parties à leur 
nouvelle destination, l’église Saint-Maurice, et donc leur exécution plus récente.

Le buffet principal comprend deux étages de plaies-faces au centre, encadrées par deux 
tourelles rondes de huit pieds flanquées de deux plates-faces symétriques. Les deux 
buffets latéraux comportent chacun trois plates-faces de 5 tuyaux, la plus haute (6 pieds) 
au centre.

132



Hauts-de-Seine Courbevoie
Saint-Maurice de Bécon

Courbevoie - Église Saint-Maurice de Bécon - Le grand orgue après son installation 
(carte postale ancienne, collection privée)
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En tout, 89 tuyaux d’étain, à écussons dorés et peints, animent cette façade.

SOUFFLERIE L’alimentation est assurée par une turbine installée à l’arrière de la tribune en ciment ;
elle fournit du vent à un grand réservoir primaire à plis alternés, par l’intermédiaire d ’un 
régulateur à rideau. Le vent est ensuite distribué à des réservoirs régulateurs placés sous 
tous les sommiers. Celui du Récit est constitué de 4 soufflets rectangulaires à 1 pli, 
2 rentrants et 2 saillants, réunis par des gosiers. Les vents sont donc séparés et le Récit 
dispose de pressions différentes entre les Basses et les Dessus. Le réseau des portevents, 
généralement en sapin mais parfois cylindriques en tôle peinte, date sans doute de 
l’installation de Mutin, avec, peut-être des réemplois de parties d’origine.

SOMMIERS L’orgue comporte 7 sommiers principaux et 2 sommiers annexes pour la Pédale de 32’,
selon la disposition interne suivante :

—  Le Grand-Orgue est au centre du buffet, au niveau de l’entablement et parallèle à la 
façade : 2 sommiers diatoniques, séparés, disposition en « V » ; sommiers à double-laye, 
typiques de la facture de Cavaillé-Coll.

— Le Positif expressif est aussi en 2 sommiers diatoniques séparés, au centre, derrière 
le Grand-Orgue ; sommiers à double-laye.

—  Le Récit expressif est à gauche, face à l’orgue, sommier diatonique également, 
parallèle à la façade. Il est en une seule partie, aigus au centre, et à simple laye. A 
Gerbeviller, il devait être au-dessus du Grand-Orgue ou du Positif.

— La Pédale est au sol, au centre, contre le mur du fond, sur un sommier diatonique en 
« V », à double-laye. Le 32’ est installé sur deux sommiers annexes posés au sol, 
perpendiculairement à la façade, de part et d’autre du Grand-Orgue et du Positif.

Tous les sommiers en beau chêne, barrages en sapin, tampons de laye à crochets, en chêne ; 
registres chapes et faux-sommiers en chêne, typiques de la facture de Cavaillé-Coll.

CONSOLE Console retournée, organiste face à l’autel, au centre de la tribune. Meuble en chêne,
peint en vert sombre avec fdets et moulures dorés. La disposition est habituelle pour ce 
type de console, avec le tirage des jeux en gradins sur quatre niveaux, de part et d ’autre 
des trois claviers. Tirants ronds en chêne, pommeaux en palissandre avec le nom des 
jeux sur porcelaine (gros modèle).

3 claviers manuels de 56 notes, naturelles plaquées d’ivoire, feintes en ébène ; 1 pédalier 
à l’allemande légèrement concave de 27 notes à marches parallèles ; pédales de 
combinaisons en fer, bascules d’expression (II et III) au centre de la console.

Cette console date de l’installation à Saint-Maurice par Mutin, en 1912.

TRANSMISSION —  Traction des notes : claviers à balanciers, vergettes en résineux à écrous de cuir,
barres d ’équerres en laiton, abrégés à rouleaux en fer placés verticalement à l’aplomb 
des layes, liaisons entre les doubles-layes par vergettes horizontales et équerres 
individuelles en laiton. L’abrégé de la Pédale est à rouleaux de sapin.

Machine Barker au Grand-Orgue, modèle Saint-Sulpice, avec soupapes de décharge 
rondes sur les côtés.

— Tirage des jeux : à la console, tirants ronds en chêne à pommeaux en palissandre et 
porcelaines, balanciers en fer noirci ; bâtons carrés en pitchpin, rouleaux en fer rond 
horizontaux, équerres en fer en face des têtes de registres.
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TUYAUTERIE

COMPOSITION

Les jeux sont de Cavaillé-Coll, quelques-uns ayant été altérés par Jonet (on ne connaît 
pas le détail des interventions de Mutin, en-dehors de la réduction de 4 à 3 claviers 
évoquée plus haut, et des conséquences qui en découlent). Sur chaque jeu, le diapason 
est marqué au poinçon et les jeux ouverts sont pavillonnés, à l’exception des Flûtes 
harmoniques et de la Progression harmonique du Grand-Orgue. Tous les jeux, 
Principaux, Anches et Flûtes sont en étain riche sur pieds d ’étoffe.

Les embouchages sont très bien conservés ainsi que les dents sur les biseaux ; toutefois, 
le ton paraît avoir été monté, très légèrement, comme en témoignent des entailles un peu 
tirées et des petites encoches sur les tuyaux ouverts.

Quelques jeux ont des appellations italianisantes (Piccolissimo, Pastorita, Progressio 
harmonica...), d ’autres sont peu courantes (Viole d’Amour, Flûte angélique, Untersatz, 
etc...), toutes dénominations que l’on retrouve dans les grands instruments de Cavaillé- 
Coll destinés à des salons particuliers et qui révèlent, ici, l’origine d’un orgue transféré.

La Progression harmonique, de III à VI rangs, commence sur le 2’ avec, sur le 1er Ut, la 
composition suivante : 2 ’ + 1’ l/3 + 1’. A chaque reprise sur l’Ut, s’ajoute un rang grave 
supplémentaire : 2 ’ 2/3 à l’Ut2, + 4 ’ à l ’Ut3, + 5’ l/3 à l’Ut4.

Il manque des tuyaux dans les rangs les plus aigus ; il semble que Jonet ait utilisé une 
partie de ces tuyaux pour compléter ses Mutations du Positif et les Dessus du Hautbois 
de Récit décalé en 4 ’.

Il est à noter que les trois Anches de Pédale sont des Anches de Basson (Anches à larme) 
de même que la Bombarde du Grand-Orgue (modification ?) et le Hautbois du Positif. 
Pour ce dernier, cette particularité semble d ’origine.

Tous les jeux de Grand-Orgue et de Pédale, à part la perte des tuyaux de la Progression 
harmonique, sont intacts. Il en est de même au Récit à l’exception du Basson-Hautbois 
qui, mis en 4 ’, a perdu sa l re octave.

Au Positif, les jeux de Quintaton 16, Fugara 8 (Gambe), Bourdon 8, Piccolo 1, Basson- 
Hautbois et Voix humaine sont intacts. Les trois Flûtes harmoniques 8’, 4 ’ et 2 ’ ont eu 
leur partie harmonique recoupée. A ce même clavier, les jeux de Quinte et de Tierce 
installés par Jonet ont été confectionnés à partir de tuyaux de Cavaillé-Coll recoupés 
dont les bouches ont été baissées. A l’origine, ce clavier possédait un Salicional 8 
(disparu) et une Eoline (en fait, une Unda Maris).

I — grand-orgue, 56 notes, 10 jeux :

Bourdon 16 Prestant 4
Montre 8 Progression harmonique III/VI rangs
Bourdon 8 Basson (Tuba major) 16
Violoncelle 8 Trompette 8
Flûte harmonique 8 Clairon 4

II - positif expressif, 56 notes, 11 jeux :

Quintaton 16 Octavin 2
Fugara (Gambe) 8 Tierce 1 3/5
Bourdon (Pastorita) 8 Piccolo 1
Flûte harmonique 8 Basson-Hautbois 8
Flûte octaviante 4 Voix humaine 8
Quinte 2 2/3
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Courbevoie - Église Saint-Maurice de Bécon : détail du grand orgue
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III —  récit expressif, 56 notes, 8 jeux :

Flûte traversière 8 Trompette 8
Gambe 8 Basson-Hautbois (Musette) 8
Voix céleste 8 Cromome 8
Flûte octaviante 4
Octavin 2

pédale, 27 notes, 8 jeux

Untersatz 32 Flûte 4
Principal 16 Basson 16
Soubasse 16 Basson 8
Flûte 8 Baryton 4

Tirasses Grand-Orgue, Positif, Récit —  Appel d’Anches Pédale — Trémolo Positif — 
Octave aiguë Pédale — Expression Positif —  Expression Récit — Appel Octaves graves 
— Appel Anches Grand-Orgue —  Appel Anches Positif — Appel Machine Grand- 
Orgue — Accouplement Positif/Grand-Orgue —  Accouplement Récit/Grand-Orgue.

L’orgue n’a jamais été relevé complètement depuis son remontage par Mutin en 1912. Il 
est envahi de poussière, les peaux des réservoirs, des soufflets de la Barker, les boursettes 
sont desséchées, les mécanismes sont déréglés, les sommiers ont des soufflures et même 
des emprunts pour le Récit. Par ailleurs, certains tuyaux, les grands pavillons des Anches 
en particulier, ont été pliés, découpés, ressoudés, etc... La qualité même de ces soudures 
laisse à désirer.

Il est donc maintenant largement nécessaire de prévoir un grand relevage de tous les 
organes, fournissant ainsi l’occasion de revenir sur les altérations sonores énumérées ci- 
dessus garantissant un retour sans compromis à la composition d’origine.

Ce programme a été approuvé par la Commission supérieure des Monuments Historiques 
— Ve section, en sa séance du 6 décembre 1991.

Bien que la programmation financière de ce projet ait reçu l’aval de l ’État (Conservation 
régionale des Monuments Historiques) et de la Région, le plan de financement des 
travaux n’a pas encore pu être mis en place à la date de parution de cet Inventaire.

CavaillÉ-Coll, Emmanuel et Cécile : « Aristide Cavaillé-Coll, ses origines, sa vie, son 
Œuvre », Fischbacher, Paris 1929, pp. 105-107.

Decavèle, Jean-Pierre : «Rapport sur Vorgue classé de Saint-Maurice de Bécon », 
Toulouse, juin 1991, non publié (document propriété du ministère de la Culture - 
Direction du Patrimoine), texte qui a fourni en partie la matière de la présente fiche 
d’inventaire.

Huybens, Gilbert : « Aristide Cavaillé-Coll — Liste des travaux exécutés » Orgelbau- 
Fachverlag Rensch, Laufen/Neckar, 1985, p. 36.
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