
36

MAISONS-ALFORT
EGLISE SAINT-REMI

6, rue Victor Hugo, 94700 Maisons-Alfort.

Orgue classé Monument Historique le 27 Juin 1977. Buffet non classé.

EMPLACEMENT ! tribune au fond de la nef.
HISTORIQUE (l» 2) ; le peu que l'on connaisse sur l'origine de cet orgue est

inscrit sur les tuyaux de la façade : "L'an 1822 cette 
église fut réparée et bénie universellement (Déc. 29).
L'orgue qui avait été fait en 1779 et réparé en 1823 par 
Emmanuel GALON facteur d'orgues à Paris, fut reçu le jour 
de Pâques 30 mars 1823".
Qu'était l'instrument d'origine, et où se trouvait-il ?
L'orgue provient-il d'une plus grande église, comme peut 
le faire supposer sa grande puissance ? D'où vient l'attri
bution de cet orgue à Pierre DALLERY (avec une date fautive : 
1675, qu'il faut sans doute lire 1765 ou 1775) dans le 
Répertoire de Jean Martinod ? (3)

On peut seulement dire que la facture rappelle en effet celle 
des Clicquot et Dallery, et que l'ensemble, homogène, vient 
d'un seul et même facteur, à l'exception peut-être des tuyaux 
de façade. Ceux-ci sont marqués de cinq points en relief 
formant une croix au-dessus de l'écusson (cf. l'Isle-sur- 
Sorgue).

Les archives paroissiales font état des travaux suivants :
1823 Emmanuel GALON
1849 THEBAULT (restauration, et entretien jusqu'en 1871)
1871 L. PINÇON (remise en état)
1876 Société ALEXANDRE (réparations)
1881 J.A. DUTHUILT (restauration)
1885 STOLTZ frères (accord et petites réparations)
1960 JACQUOT-LAVERGNE (relevage)
1970 KOENIG (Sarre-Union) (menus travaux)
1976 " " (restauration).
Martinod (3) cite en outre un relevage par Henri FIRMIN en 
1925, et des réparations par Michel ROGER (même année).

Dans cette liste, les travaux importants se sont faits d'abord 
dès la première moitié du 19e siècle (GALON ? ou THEBAULT ?) : 
installation d'un grand réservoir système CUMMINS à plis com
pensés (un pli rentrant, un pli sortant) dans le soubassement ; 
adjonction de nouveaux tuyaux en bois pour les basses de la 
Flûte 8 ; l'Echo, primitivement situé dans le soubassement, 
est transformé en Récit expressif placé en haut de 1'instru
ment, pour dégager le soubassement et faire place au nouveau 
réservoir. Pour dissimuler ce Récit, il fallut encastrer le 
haut des tourelles dans une pièce de bois, peu ouvragée, et 
peu gracieuse. Il fallut aussi agrandir le soubassement. D'où 
la forme un peu lourde qui était celle du buffet avant la
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restauration de 1976. Quant au Récit, il possédait un Cor 
anglais à anches libres (remplacé en I960 par le Cornet du 
G.O.).
THEBAULT déclare avoir "reconstruit 1'instrument" en 1849. 
Serait-ce à la suite de la construction de la nouvelle 
tribune agrandie (1) ?

A la fin du 19e siècle, DUTHUILT (1881) restaure l'ensemble 
des jeux de fonds, adoucit les jeux d'anches, "réargente" la 
Montre, répare et garnit le pédalier. Il fait d'autres répa
rations, moins importantes, l'année suivante.

En 1945, l'orgue est dans un état d'abandon presque général. 
Henri FORCE, organiste, entreprend une remise en état progres
sive, avec l'aide de Maurice GOBIN, facteur d'orgues. En 
1949-1950, premiers travaux financés par la paroisse (dont 
le Curé était l'Abbé Jay) : ROGER répare la mécanique et la 
tuyauterie, et rallonge les touches du petit pédalier de 18 
notes.

En 1954, travaux plus importants, financés par la paroisse 
(Abbé Nest), et confiés à Maurice GOBIN, qui travaillait alors 
à Notre-Dame des Victoires pour la maison Roethinger.

En 1960, relevage complet par JACQUOT-LAVERGNE. A la demande 
de l'organiste titulaire, Henri FORCE, la composition et 
l'harmonisation sont respectées. Déplacement du ventilateur 
(qui reste cependant fort bruyant), construction d'un plancher 
au-dessus du nouveau portévent, suppression du levier de pompe 
à main. Quelques temps après le relevage, on refait la peinture 
intérieure de l'église, et notamment de la voûte au-dessus de 
l'orgue. L'orgue a été bâché, mais, les travaux terminés, on 
tire la bâche, et les gravats tombent dans l'orgue. L'orga
niste, Henri FORCE, démonte et nettoie la tuyauterie. L'orgue 
n'a, heureusement, pas trop souffert.

Après le relevage en I960, l'orgue est entretenu et accordé 
deux fois par an par M. CHANET, Puis, vers 1964, l'entretien 
est repris par Henri FORCE, avec l'aide d'André ISOIR.

Cest en effet vers 1961 ou 1962 qu'André ISOIR fait la connais
sance de cet orgue remarquable, y donne des concerts, y enre
gistre un disque. L'instrument devient célèbre parmi les ama
teurs de facture ancienne.

BUFFET

SOmiERS

CLAVIERS

E T A T  D E  L ' O R G U E  E N  1 9  6 0
; Quatre pieds en Montre, avec trois tourelles de 5 tuyaux, 

encadrant deux plate-faces de 11 tuyaux (cf. Saint-Jean- 
Baptiste de Sceaux).

; assez bon état. 54 notes pour le G.O., et 37 notes pour le 
Récit, placé au-dessus du G.O.

; deux claviers manuels, en fenêtre derrière le buffet :
Grand Orgue de 54 notes, Récit expressif de 37 notes (fa 2 
à fa 5). Pédale de 18 notes en tirasse (ut à fa).
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TRANSMISSION ! a bascules en éventail pour le G.O., et à bascules brisées
pour le Récit.

TUYAUTERIE ! en k°n de conservation. Diverses modifications avaient
eu lieu :
- changement d'une Tierce en Flûte 4 de Récit (les tuyaux

sont marqués "Ti") ;
- Plein Jeu de VI rangs amputé de trois d'entre eux, proba
blement pour compléter Prestant et Doublette lors d'une 
restauration (*)

(*) Composition des III rangs restants :

ut 1 ut 2 ut 3 si 3 sol 4
1/2 1 1 1/3 2 2 2/3

2/3 1 1/3 2 2 2/3 2 2/3

1 2 2 2/3 . 4 4

- Pavillonnage du Prestant et de la Doublette.
- Transfert du Cornet de V rangs du G.O. au Récit, à 

la place du Cor anglais (JACQUOT-LAVERGNE, I960).

COMPOSITION I 14 jeux.
Grand Orgue Flûte 8 

Bourdon 8 
Prestant 
Doublette

Nasard
Plein Jeu III rangs 
Trompette
Clairon (reprise en 8' au 4e ut)

Récit expressif Flûte 8
Bourdon 8 en bois 
Flûte 4

Cornet V rangs (au 3e ut)
Hautbois
Voix humaine

Accouplement à massettes (commandé par un tirant). Octave grave du G.O. ; 
Appel et renvoi anches G.O. ; Tremblant à vent perdu. Expression Récit 
(commandée par une cuiller).

L A  G R A N D E  R E S T A U R A T I O N  D E  1 9 7 6
En 1970, à la demande du titulaire, Jean-Louis Gil (élève 
d'André Isoir et brillant virtuose), KOENIG (de Sarre-Union) 
remplace l'ancien pédalier de 18 notes par un pédalier moderne 
de 30 notes. D'autre part, il supprime l'appel et renvoi 
d'anches G.O., et bloque le mécanisme de la boîte expressive. 
C'est à cette époque (1971) que le chauffage installé dans 
1'église ruine 1'instrument : les fuites se multiplient à la 
soufflerie et aux sommiers, les postages et soupapes se 
décollent, la mécanique se dérègle. Le tremblant fonctionne 
mal, l'octave grave G.O. n'est plus utilisable et on la con
damne. Le Plein Jeu est devenu archi-faux, l'orgue a perdu 
toute sa truculente vigueur. Bref, les efforts de vingt années 
sont anéantis.
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L'Association des Amis de l'Orgue de Saint-Rémi se constitue 
alors autour du nouvel organiste titulaire, Christian 
Villeneuve, et prend contact avec Jean-Georges et Yves KOENIG 
pour une grande restauration, avec trois objectifs :
1) remise en état ;
2) reconstruction du buffet pour lui redonner une forme 

plus élégante ;
3) recomposition de l'orgue, avec tentative de restitution 

d'une composition originale hypothétique.

BUPPEJ ; Le buffet a été reconstruit par la maison DORTET, de Maisons-
Alfort. Du buffet ancien, seule la façade a été conservée et ' 
restaurée. Le haut des tourelles a été dégagé, grâce à la 
suppression du Récit redevenu Echo. L'orgue a été avancé sur 
le bord de la tribune actuelle, mais légèrement en retrait.

SOMMIERS î 0n avait d'abord projeté de garder les sommiers anciens, mais
on y a renoncé, pour compléter le Grand Orgue (addition d'une 
Tierce, et Voix humaine sur toute l'étendue du clavier) et 
disposer de jeux de Pédale (par emprunt de 4 jeux au sommier 
de G.O.).
Le facteur a donc construit de neuf un grand sommier de 56 
notes (anachronisme évident) pour le Grand Orgue, en deux 
parties, et un sommier d'Echo de 44 notes (ut 2 à sol 5) placé 
dans le soubassement.

CLAVIERS ! Grand Orgue de 56 notes, Echo de 44 notes, Pédale de 30 notes.

TRANSMISSION ! La mécanique ancienne, à balanciers, a été supprimée et rem
placée par une mécanique suspendue.

COMPOSITION
Grand Orgue

Echo

16 jeux réels.

Grand Cornet (au 3e ut)
Bourdon 8
Dessus de Flûte 8
Prestant
Doublette
Nasard

Flûte 8 
Prestant
Quarte de Nasard

Pédale (empruntée au G.O.) :
Bourdon 8 
Prestant

Tirasse G.O. ; Tremblant à vent perdu.

Tierce
Plein Jeu VI rangs 
Trompette 
Clairon 
Voix humaine

Cornet II rangs (au 2e sol) 
Hautbois (au 3e ut)

Trompette
Clairon

On remarque que la Voix humaine (complétée dans les basses) et 
le grand Cornet sont revenus au G.O., qui s'est enrichi d'une 
Tierce. A l'Echo, le Bourdon 8 (plus récent que la Flûte 8) 
à été sacrifié, et l'on a placé un Cornet.en 4 registres.
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Le Plein Jeu a été recompléte à VI rangs, ainsi disposés :

ut 1 ut 2 ut 3 fa dièze 3 fa 4 sol dièze 4
1/4 1/2 2/3 1 1 1/3 2

1/3 2/3 1 1 1/3 2 2

1/3 2/3 1 1 1/3 2 2 2/3

1/2 1 1 1/3 2 2 2/3 2 2/3

2/3 1 1/3 2 2 2/3 2 2/3 4

1 2 2 2/3 4 4 4
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MAISONS-ALFORT : Eglise St Remi.


