
Val d'Oise Fontenay-en -Parisis

FONTENAY -EN-PARISIS
Eglise Saint-Aquilin

Place de l ’église Fontenay-en-Parisis 95190 Goussainville

Orgue classé M o n um en t H istorique le 3 mai 1939■  A ppartien t à la com m une. Eglise des X I I e e t X IIIe siècle, réparée au 
X V I e siècle. Stalles de 1330 p rovenant de l  A b ba ye  de Saint-V ictor à Paris.

EMPLACEMENT Tribune au fond de la nef, devant une grande fenêtre.

HISTORIQUE Le grand buffet sculpté est d ’époque Louis XIII (vers 1620-1640). Son auteur, inconnu, 
pourrait appartenir à l ’école de Germain Pilon. A l’origine, ce buffet était encastré 
dans les panneaux à cadres constituant la bordure de la tribune, dont il prolongeait la 
mouluration (celle-ci se retrouve sous les culs-de-lampe des tourelles). La trace de son 
emplacement initial se voit encore très bien sur le buffet et sur la tribune. Les rainures 
d ’assemblage avec la tribune sont encore nettement visibles sur les montants à droite et 
à gauche. Le clavier devait se trouver à l’arrière du buffet. On ne sait rien de la composi
tion de cet orgue primitif. Avant 1720, on ajoute un Positif dorsal. Pour ce faire, on 
recule le grand buffet à l ’arrière de la tribune, et on le surélève d ’une façon très gros
sière, d ’environ 60 cm. On éventre les panneaux du soubassement pour y loger la fenê
tre des claviers entre Positif et Grand-Orgue. Les trois claviers manuels ont 50 notes (Ut 
à Ré, sans Ut dièse grave), et le clavier de Pédale à la française a 24 notes (Ut à Ut, sans 
Ut dièse grave), probablement en tirasse permanente sur le G.O. Le nouveau Positif est 
d ’un style voisin de celui du grand buffet. Il est en léger encorbellement, au centre de 
la tribune. Comme le grand buffet, plus large, a laissé un espace vide à droite et à gau
che, on comble celui-ci par des panneaux grossiers et de profils différents de ceux des 
panneaux anciens de la tribune. Les raccords de la balustrade sont renforcés par des fers 
aplatis. Les sommiers sont construits à neuf : 1 pour le Positif, 1 pour le G.O. (à ravale
ment de 16 notes, avec deux pièces gravées pour les basses), 1 pour le Cornet de Récit 
au centre. La mécanique (claviers, abrégés, soupapes, tirants, rouleaux, etc.) existe 
encore actuellement, en ruine.

BUFFET Grand buffet en chêne, à 2 plates-faces et 3 tourelles rondes. Positif à 2 plates-faces et 
3 tourelles (celle du milieu est carrée).

SOUFFLERIE Elle se composait vraisemblablement de trois soufflets cunéiformes placés à gauche de 
l ’orgue, à même la tribune. La soufflerie du XIXe siècle, à pompes alternatives et réser
voir, est démontée dans le grenier de la mairie.

CLAVIERS En fenêtre. G.O. et Positif de 50 notes, Récit de 27 notes à partir du 3e Ut. Les notes 
naturelles plaquées d ’os ont disparu, mais les feintes en ébène sont encore en place 
(profil XIXe). Pédale à la française de 24 notes, probablement en tirasse. La partie sail-
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lante des marches a disparu.

Mécanique suspendue pour le G.O. et le Récit, à balanciers et pilotes foulants pour le 
Positif. Tirants de jeux carrés en chêne, à pommeaux tournés et noircis. Pilotes tour
nants octogonaux en chêne, avec bras en fer.

Disparue bien que classée ! Il reste quelques tuyaux de bois (superbes Bourdons en 
chêne) dans le grenier de la mairie. Récemment, de nombreux tuyaux anciens en métal, 
très abîmés, ont été retrouvés dans un local appartenant à la mairie.

(déduite de l’étude des sommiers et des tirants de registres) :
1er clavier Bourdon 8 Tierce 1 3/5
POSITIF : Prestant 4 Fourniture IV rangs

(basses en façade) Cromorne 8
Doublette 2 Voix humaine 8
Nasard 2 2/3

2e clavier Bourdon 8 Cymbale II rangs
GRAND-ORGUE : [Montre] 8 Grand Cornet III rangs

Flûte allemande 8 Trompette (Dessus) 8
Prestant 4 B[asse] de 8
[Doublette] 2 Trompette
Nasard 2 2/3 Clairon (Dessus) 4

B[asse] de C[lairon] 4
3e clavier Fourniture III rangs
RECIT : Cornet V rangs

Quelques étiquettes manquent à la console. Les noms des jeux correspondants [placés 
entre crochets] sont hypothétiques.
Accouplement à tiroir, le clavier de G.O. foulant le clavier de Positif (talons). Trem
blant.

Orgue en ruine.

— DUFOURCQ Norbert, Le livre de l'orgue français, tome II, «le buffet», A. et 
J. Picard, Paris, 1969 (p. 97 ; photos 165, 166, 167).
— GOURRAT Pascal, «Rapport de visite sur les orgues de Gonesse et de Fontenay-en- 
Parisis», in En pays de France, Bulletin de la Société d ’Histoire et d ’Archéologie de 
Gonesse et du pays de France, n° 8, Gonesse, 1983.
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Vai d ’Oise Fontenay-en-Parisis

Fontenay-en-Pansis - Vue générale des buffets
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Fontenay-en-Parisis - Tourelle et plate-face de droite du Grand-Orgue
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Fontenay-en-Parisis - Détail des parties hautes du buffet du Grand-Orgue
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Fontenay-en-Parisis - Le buffet du Positif



Val d'Oise Fontenay-en-Pansis

Fontenay-en-Pansis - La laye du Grand-Orgue, côté R é ouvert

323
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Fontenay-en-Parisis - La console : le pédalier à la française est en place avec sa barre de repos en fer
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Val d'Oise Fontenay -en-Pansis

Fontenay-en-Parisis - La console : le pédalier est retiré, ainsi que le couvercle de la laye du Positif. 
On voit les bascules du Positif
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Val d'Oise Fontenay-en-Parisis

Fontenay-en-Parisis - Le sommier du Positif, laye ouverte

326



Val d'Oise Fontenay-en-Pansis

Fontenay-en-Parisis - Le sommier du Positif (sans faux-sommier)
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Val d'Oise Fontenay-en-Parisis

Fontenay-en-Parisis - Détail du pédalier à la française
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Val d'Oise Fontenay-en-Parisis

Fontenay-en-Partsis - Le pe'dalier à la française de'monté : Vue de dessus. Vue de dessous
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Val d'Oise Fontenay-en-Parisis

Fontenay-en-Pansis - La fenêtre des claviers en 1982
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Val d'Oise Fontenay-en-Pansis

Fontenay-en-Parisis - Détail des claviers manuels
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Val d'Oise Fontenay-en-Pansis

Fontenay-en-Parisis - Les tirants à la console, côté Ut
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Fontenay-en-Parisis - Les tirants à la console, coté R é
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Fontenay-en-Parisis - Disposition des jeux



Val d'Oise Fontenay-en-Pansis

Fontenay-en-Parisis - Le faux-sommier du Grand-Orgue, en place, apres nettoyage
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Fontenay-en-Parisis - Les basses du Grand-Orgue, côté Ut
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Fontenay-en-Pansis - Les basses du Grand-Orgue, côtéRe'
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Fontenay-en-Parisis - Le sommier du Grand-Orgue montrant les chapes clouées 
(certaines chapes ont reçu des vis ultérieurement)
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Fontenay-en-Parisis - Partie centrale des chapes du Grand-Orgue
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Val d'Oise Fontenay-en-Parisis

Fontenay -en-Pansis - Les têtes de registres au Grand-Orgue avec les balanciers, côté Ut
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Fontenay-en-Parisis - Têtes de registres du Grand-Orgue, côtéRe'
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Fontenay-en-Parisis - Les tirants de registres et les pilotes tournants
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Val d'Oise Fontenay-en-Pansis

Fontenay-en-Pansis - Vue de l'abrégé de Grand-Orgue
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Val d'Oise Fontenay-en-Pansis

Fontenay-en-Pansis - Le petit sommier du Récit
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Fontenay-en-Pamis - Le sommier de Récit ouvert
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Fontenay-en-Parisis - Détail montrant l'élargissement du Récit
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Fontenay-en-Pansis - La traction du Récit, par fils de fer traversant directement le sommier 
et les gravures du Grand-Orgue !
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Fontenay-en-Pansis - Rainure montrant l'ancien assemblage du buffet du Grand-Orgue encastre'dans la tribune
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Fontenay-en-Parisis - Marque de l'intervention du facteur Laigre, derrière le buffet du Grand-Orgue
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