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MALAKOFF
s

Eglise Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse 
80, rue Pierre-Larousse 92240 Malakoff

GRAND ORGUE DE LA CHAPELLE

Orgue appartenant à la commune ; partie instrumentale inscrite à l ’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques le 15 novembre 1985

HISTORIQUE Instrument construit par A. Cavaillé-Coll en 1876. Inauguré le 24 décembre de la même 
année, il avait coûté 13 000 francs et le dernier paiement eut lieu en août 1878. Il 
comportait 10 jeux sur deux claviers et pédalier de 30 notes, en tirasse seulement.

Il correspond à la composition d’orgue n° 9 du catalogue de la manufacture « Maison 
A. Cavaillé-Coll, Orgues de tous modèles », Paris, 1889 (p. 36).

Dans les années 30, le facteur Collet, installé à Malakoff, effectue des transformations 
et appose sa plaque sur la console. C ’est peut-être lui qui décale le Bourdon 16 du G.O. 
pour créer une première octave réelle à la Pédale, le reste étant emprunté au Bourdon 8 . 
D ’autres modifications lui sont peut-être imputables : coupures des surlongueurs de la 
Flûte octaviante, mise en place d’un Nasard sur moteurs pneumatiques, installation d’un 
ventilateur électrique...

En 1964, Jean Jonet effectue un relevage et installe trois rangées de dominos à la 
console, qui est défigurée.

Recensé en 1982 dans le cadre de l’Inventaire, il est inscrit en 1985 à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques, à la suite d’une demande de subvention 
pour travaux déposée par la mairie. Après appel d ’offres, les travaux de remise en état 
sont confiés à Adrien Maciet.

L’orgue rénové est reçu le 15 juin 1989.

EMPLACEMENT Sur une vaste tribune en bois occupant toute la largeur de la nef, au-dessus du portail 
d ’entrée.

BUFFET Entièrement en chêne de belle qualité, son dessin et ses dimensions sont identiques 
à celles du buffet de l ’orgue n° 18 du catalogue évoqué ci-dessus :

—  largeur : 3,20 m
—  hauteur : 5,40 m
— profondeur : 1,70 m

De style néo-gothique, il comporte 3 tourelles avec clochetons de 3 tuyaux chacune (la 
plus petite au centre), et 2 plates-faces en ogive garnies de 7 tuyaux (3 + 7 + 3 + 7 + 3). 
Surmonté d’une croix nimbée au centre et de fleurons aux extrémités, il est coiffé d’un 
bandeau crénelé et mouluré dans lequel sont sculptés des rinceaux. Les panneaux du 
soubassement sont amovibles.

171



Hauts-de-Seine Malakojf
Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse

Malakojf - Orgue de l ’église Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse



Hauts-de-Seine Malakoff
Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse

SOUFFLERIE Ventilateur électrique récent débitant dans deux réservoirs superposés occupant la
majeure partie du soubassement. Les pompes manuelles alimentant le réservoir inférieur 
sont toujours en place mais ont été déconnectées. La pression aux sommiers est 
d ’environ 88/90 mm.

SOMMIERS 1 grand sommier unique en chêne, à gravures et registres coulissants, avec 1 laye à
chaque extrémité et cloison centrale pour un G.O. à l’avant et Récit à l’arrière. 
Disposition des tuyaux diatonique, aigus au centre (en V). Il faut noter qu’il n ’y a qu’une 
seule laye au Récit.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, placages en ivoire, feintes en ébène, et 1 pédalier à
l’allemande de 30 marches, à touches parallèles. Console retournée en chêne, à l’avant 
de l’orgue, avec tirants des registres disposés sur gradins en chêne clair. Lors de la 
dernière restauration, la disposition d ’origine a été restituée et la plaque « A. Cavaillé- 
Coll » remise à sa place.

TRANSMISSION Traction mécanique des notes par claviers sur balanciers, vergettes à écrous de cuir,
barres d ’équerres et 2  abrégés :

—  vertical, à l’avant, à rouleaux de fer noirci et crapaudines en bois, pour le Grand- 
Orgue,

—  horizontal, couché sous le sommier pour le Récit (mêmes caractéristiques).

Tirage mécanique des registres restitué lors de la dernière restauration.

TUYAUTERIE Maintenant en bon état général, elle a été complétée des quelques tuyaux qui avaient
fait les frais des interventions précédentes. Les jeux qui avaient été coupés ont été 
rallongés et les entailles de timbre ont été maintenues ou restituées. L’harmonisation, 
qui avait été relativement épargnée, a conservé la couleur des instruments de Cavaillé- 
Coll.

Deux inscriptions, relevées lors d’une de nos visites, confirment l’adaptation des tailles 
de la tuyauterie à l’acoustique de l’édifice, pratiquée par la manufacture :

—  sur le premier tuyau du Prestant, au sommier : « Prestant F#- 3P-38 notes. l/2 ton 
plus menue taille que diapason B ».

— sur le premier tuyau de la Montre, au sommier : « Montre-Con F#3P-38 notes. ]/2 ton 
plus grosse taille que diapason 2 ».

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Flûte harmonique 8
Montre 8 Prestant 4

RÉCIT EXPRESSIF : Cor de nuit 8 Flûte octaviante 4
Gambe 8 Trompette 8
Voix céleste 8 Basson-Hautbois 8

PÉDALE : Soubasse 16 (emprunt du Bourdon 16 du G.O.)
Basse 8 (emprunt de la Montre 8 du G.O.)

Tirasses G.O. et Récit. Accouplement. Expression. Trémolo. Appel/Renvoi Trompette.
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ÉTAT Bon état général, après la récente restauration.

UTILISATION Culte et auditions d ’orgue. Il est prévu d ’employer cet instrument pour le travail des 
élèves de l’École de musique.
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