
Hauts-de-Seine Meudon
Saint-Martin

MEUDON
✓

Eglise Saint-M artin
45, rue de la République 92190 Meudon

Orgue non classé, appartenant à la commune

HISTORIQUE II existait avant 1864 un orgue entretenu par Merklin-Schütze, 49, boulevard du Mont
parnasse, à Paris. Cet orgue fut racheté par Barker et Verschneider, 80, boulevard du 
Montparnasse, et un nouvel orgue fut construit en 1864 par ces mêmes facteurs (devis 
du 29 décembre 1863). C’était, dans le buffet actuel, un orgue de 9 jeux, 2 claviers et 
Pédale, avec la composition suivante :

GRAND-ORGUE : 54 notes Bourdon 16 (Basse et Dessus)
Montre 8
Salicional 8
Prestant 4
Trompette 8 (Basse et Dessus)

r éc it  : 42 notes Dulciana 8
Voix céleste 8
Flûte octaviante 4
Hautbois 8

péd a le  : 27 notes. En tirasse.

Les claviers étaient sur le côté droit du buffet. L’orgue fut restauré et agrandi en 1886 
par Abbey, et inauguré par Alexandre Guilmant. Le Grand-Orgue passait de 5 à 8 jeux, 
par addition d ’un Bourdon 8 , d ’une Flûte 4 et d ’une Doublette.

L’instrument resta tel quel jusqu’à la restauration-agrandissement de 1947 par Beuchet- 
Debierre (harmonisation : Perroux). Ce fut un premier pas vers l’esthétique néo-classique, 
par addition de Tierce et Nasard au G.O., et Cor de nuit, Flûte 8 et Plein-Jeu au Récit. 
En outre, la Trompette passait du G.O. au Récit ; la Pédale était dotée d ’une Soubasse 
par emprunt au Bourdon 16 du G.O. On plaça au milieu de la tribune, face au buffet, la 
console des claviers provenant de Sainte-Anne d’Auray. L’orgue fut inauguré en 1948 
par Marcel Dupré, illustre organiste venu en voisin.

Une nouvelle restauration eut lieu en 1965-66, toujours par Beuchet-Debierre (Jacques 
Picaud), avec transformation des Flûtes 8 et 4 en Principaux 8 et 4, changement du 
Plein-Jeu de Récit (inutilisable), remplacement du Salicional par une Cymbale IV rangs, 
et replacage des claviers.

Endommagé par la sécheresse de 1976, l’orgue fut restauré en 1980 par Jacques Barberis 
et augmenté d ’une Pédale de 3 jeux (restauration prise en charge par la ville de 
Meudon).

EMPLACEMENT Tribune, au fond de la nef.
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BUFFET Néo-gothique, en chêne (Barker et Verschneider, 1864). Cinq plates-faces en ressaut,
couronnées de gâbles et de pinacles. Disposition en mitre, les proportions des plates- 
faces décroissant de la plate-face centrale vers les extrémités.

CLAVIERS 2 claviers de 56 notes en console séparée (provenant de Sainte-Anne d’Auray) au milieu
de la tribune, face au buffet. Pédale de 30 notes.

TRANSMISSION — Tirage des notes : mécanique à balanciers, barres d’équerres et abrégés.

—  Tirage des jeux : mécanique pour les claviers manuels, électrique pour la Pédale.

TUYAUTERIE Hétérogène, représentant toutes les époques de l’instrument. Harmonisation néo
classique, bonne sonorité. Jeux anciens pavillonnés, bouches baissées, biseaux grattés. 
Plein-Jeux ajoutés en spotted, coupés au ton.

COMPOSITION 17 jeux réels

GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Nasard 2 2/3
Montre 8 Doublette 2
Bourdon 8 Tierce 1 3/5
Prestant 4 Cymbale IV rangs
Flûte douce 4

RÉCIT EXPRESSIF : Principal 8 Principal 4
Cor de nuit 8 Plein-jeu IV rangs
Gambe 8 Trompette 8
Voix céleste 8 Basson-Hautbois 8

PÉDALE : Soubasse 16
Flûte 8 ( (par dédoublement en
Flûte 4 j emprunt du G.O.)

Tirasses G.O. et Récit. Accouplement (à balanciers libres). Octave grave du Récit. 
Appel d’Anches. Trémolo Récit. Expression Récit.

ÉTAT GÉNÉRAL Instrument hétéroclite, très empoussiéré et dont le sommier de G.O. présente des
emprunts importants. C ’est un orgue maintes fois remanié et augmenté dans le but 
d’accroître ses possibilités musicales, malheureusement au moyen de procédés et de 
matériaux de qualité médiocre. Dans le cadre d’une restauration éventuelle, il faudrait 
revoir l’ensemble de sa conception sur des bases saines.

USAGE Culte, et classe d’orgue du Conservatoire.
DE L’ORGUE

BIBLIOGRAPHIE Proust D., « Les orgues de Meudon », Connaissance de l ’Orgue n° 38 (1981), p. 21-23.

Le Tellier G., Gouinguené C., L ’orgue de Saint-Martin de Meudon, notice éditée 
par l’Office Municipal Culturel, Meudon, 1981.

202


