
Hauts-de-Seine Vanves
Saint-Rémy

VANVES
Église Saint-Rémy

17, place de la République 92170 Vanves

Orgue non classé, appartenant à la commune

HISTORIOUE L’orgue primitif fut construit par Merklin-Schütze, suivant un devis de 18591. Ce devis
comportait un « buffet avec façade en chêne ornée de sculptures de style gothique, 
partagé en quatre plates-faces » ; un « soufflet à réservoir horizontal muni de pompes », 
placé sous le sommier du Grand-Orgue ; « un appareil contre-secousses » ; deux 
sommiers en chêne, l’un de 54 notes pour le Grand-Orgue, l’autre de 42 notes (Ut à Fa) 
pour le Récit ; deux claviers de 54 touches plaquées ivoire avec feintes en ébène, « enfer
mées dans des châssis en chêne plaqués en palissandre » ; un clavier de pédales de 25 
notes en tirasse sur le Grand-Orgue ; « boutons de registre en palissandre avec étiquettes 
en porcelaine » ; mécanisme à balanciers, équerres, vergettes et abrégé ; tuyauterie en 
étain (bois pour les basses de Bourdon) ; 7 jeux au Grand-Orgue et 4 jeux au Récit 
expressif (boîte à jalousies) avec la composition suivante :

grand-orgue : Flûte 8 (dont une partie en Montre)
Bourdon 8
Salicional 8
Prestant 4
Flûte 4 Bouchée *
Dessus de Cornet IV rangs (30 notes)
Basse de Plein-Jeu III rangs (24 notes)
Trompette 8 (Basse et Dessus)

*En réalité, Merklin plaça un Bourdon 16 en Basse et Dessus.

RÉCIT expressif : Flûte 8
Voix céleste 8 :i
Flûte harmonique 4
Hautbois 8

*En réalité, Merklin plaça un Kéraulophone 8.

Accouplement. Appel et renvoi Trompette, Cornet et Plein-Jeu. Expression Récit. 
Trémolo.

Cet instrument fut entièrement reconstruit par Justin Game (devis de 1895)2. Le buffet 
fut divisé en deux parties : le Grand-Orgue sur le côté gauche de l’église, et le Récit sur 
le côté droit, afin de dégager la fenêtre du portail. Les claviers furent « placés sur un 
meuble-console entre les deux corps de buffet », et replaqués en ivoire et palissandre. Le 
Plein-Jeu et le Cornet furent remplacés par une Viole de gambe (Basse et Dessus). Le 
Récit fut complété à 54 notes, augmenté de deux jeux (Voix céleste et Voix humaine),

1. 2. Aimablement communiqué par M. André Pagès, ancien organiste titulaire.
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et alimenté par un nouveau réservoir placé à proximité du sommier de Récit. En 1931, 
la maison Gonzalez ajouta au Récit : Nasard, Doublette et Tierce sur moteurs 
pneumatiques, et un pédalier de 30 notes avec emprunt pneumatique au Bourdon 16 du 
Grand-Orgue.

EMPLACEMENT Tribune au fond de la nef.

ÉTAT ACTUEL (1990)

BUFFET Néo-gothique en deux corps disposés de part et d’autre de la verrière centrale.

SOMMIERS Merklin, en chêne, de belle facture.

CLAVIERS 2 claviers de 54 notes en console séparée, dos au Grand-Orgue, entre les deux buffets.
Pédale de 30 notes.

TRANSMISSION Mécanique à balanciers, sauf pour les jeux de Gonzalez (pneumatique).

TUYAUTERIE Basses en sapin. Le métal varie du zinc (Flûte 4 du Récit) à l’étain 70 %, en passant par
le spotted (Trompette du Récit). Tuyaux pavillonnés. Bourdons à calottes mobiles. 
Dents aux biseaux. Freins harmoniques sur les Gambes.

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

RÉCIT : Cor de nuit 8 Nasard 2 2/3 *
Flûte creuse 8 Doublette 2 *
Kéraulophone 8 Tierce 1 3/5 *
Voix céleste 8 Trompette 8
Flûte 4 Basson-Hautbois 8

PÉDALE : Bourdon 16 (emprunté au G.O.)

^Gonzalez 1931.

Tirasses G.O. et Récit. Accouplement. Appel et renvoi Trompette du Récit. Expression 
Récit. Pas de Trémolo (supprimé par Gonzalez en 1931).

ÉTAT GÉNÉRAL Mauvais. Plusieurs projets de construction d’un orgue neuf ont été soumis, mais aucun
(1996) n’a abouti jusqu’ici : récemment un certain nombre de jeux ont été déposés par un

« amateur » : Salicional et Gambe du Grand-Orgue, Flûte 8 , Kéraulophone et Voix 
céleste du Récit, ainsi que quelques tuyaux du Basson-Hautbois.

ACOUSTIQUE Bonne et moyennement réverbérante (3 à 4 secondes).
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