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MAGNY -EN-VEXIN
Eglise Notre-Dame
95420 Magny-en-Vexin

B u ffe t classé M o n um en t H istorique le 21 N ovem bre 1930 ; Orgue non classé, appartenant à la com m une.

HISTORIQUE Orgue construit en 1662 par Guy Joly (ou Jolly), auteur des orgues de la cathédrale de
Bourges et de Saint-Spire de Corbeil. On ignore qui a sculpté le buffet (Germain Pilon, 
Nicolas Rimbert travaillaient habituellement avec Guy Joly).
En 1894, Bonneau et Béasse dénaturent complètement ce magnifique instrument pour 
le mettre à la mode symphonique, comme cela s’est fait, hélas, un peu partout au 
XIXe siècle. La tribune est agrandie. Le buffet de Positif est vidé et coupé en deux. Pour 
faire rentrer les nouveaux sommiers du G.O., on ouvre le buffet à l’arrière. L’instru
ment n ’a plus que deux claviers manuels et 17 jeux. En 1924, intervention de Henri Fir- 
min, et pose d ’un ventilateur électrique. En 1979, remplacement du ventilateur.

EMPLACEMENT Sur tribune au fond de la nef.

BUFFET Buffet sculpté de 1662, en deux corps, classé Monument Historique. En 1894, le buffet 
de Positif a été scié et déplacé de 4 mètres sur la nouvelle tribune agrandie.

CLAVIERS En fenêtre, deux claviers manuels de 51 notes (Ut à Ré). Pédale de 27 notes.

TRANSMISSION Mécanique, très dure (400 à 600 g), à vergettes, barres d ’équerres et abrégés (1894).

TUYAUTERIE II reste quelques tuyaux du XVIIe siècle disséminés dans l ’orgue, et provenant des
Pleins-Jeux, Tierces et Doublette. Le reste est une tuyauterie de récupération fin 
XIXe siècle, pavillonnée, à biseaux dentés.

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Prestant 4
Montre 8 Doublette 2
Bourdon 8 Cornet III rangs
Salicional 8 (au 3e Ut)
Flûte 8 Trompette 8

Clairon 4
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ETAT GENERAL

USAGE DE L’ORGUE

BIBLIOGRAPHIE

RECIT : Gambe 8 *Bourdon 4
Voix céleste 8 Hautbois 8
Flûte octaviante 4 (à anches libres) 

Voix humaine 8
PEDALE : Soubasse 16
*Décalé en 2’, donc sans dernière octave.
Tirasse G.O. Accouplement. Appel Doublette, Cornet, Trompette et Clairon (sur laye 
séparée, commande par une soupape au porte-vent). Trémolo (hors d ’usage). Expres
sion Récit (commande par bascule à droite).

Mauvais. Le récit est hors d ’usage (tampon de laye percé à de nombreux endroits). 
Nombreux emprunts et cornements au G.O., au point qu’on a démonté le Bourdon 16 
et la Flûte 8 pour décharger les cornements. Deux jeux seulement sont accordés. Méca
nique anormalement dure.
Un avant-projet de reconstruction a été établi par Pascal Quoirin. L’orgue de Guy Joly 
serait reconstitué. La tribune retrouverait ses dimensions d ’origine, ce qui redonnerait 
la vue sur les célèbres fonds baptismaux du XVIe siècle.

Culte. L’état actuel de l ’orgue, laissé sans entretien, ne permet ni concerts ni enseigne
ment.

— DUFOURCQ Norbert, Le Livre de l'Orgue Français, tome I, Les sources, tome II, Le 
buffet, A. et J. Picard, Paris, 1969-1971.
— HARDOUIN Pierre, «Facteursparisiens» ; série d ’articles publiés dans Connaissance 
de l'Orgue, revue de l’Association Française pour la Sauvegarde de l’Orgue Ancien.
— RAUGEL Félix, Les buffets d'orgues de l'ancien département de Seine-et-Oise, nou
velle édition revue et complétée in Cahiers et mémoires de l'Orgue, n° 138 bis, Paris, 
1971.
Tous les renseignements qui figurent dans cette étude nous ont été aimablement com
muniqués par M. Patrick Loisy, organiste de Magny-en-Vexin, et par M. Pascal Gour- 
rat, ardent défenseur de la facture d ’orgues classique.
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Magny-en-Vexin - Détail du buffet du Grand-Orgue
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