
Val d'Oise Pontoise

PONTOISE
Eglise Notre-Dame

Place Notre-Dame

Orgue appartenant à la commune. Buffet classé M onum ent Historique le 20 mars 1908. Partie instrumentale non classée.

HISTORIQUE L’orgue fut acheté par la paroisse Notre-Dame en 1808, après expertise de Pierre- 
François Dallery. C’était celui de l’Hôtel-Dieu, dont l ’église était alors en cours de 
démolition. L’orgue, construit en 1640, était de Pierre Thierry, et le buffet de Nicolas 
Duchatel, maître sculpteur et peintre parisien. En même temps que l’orgue, la paroisse 
Notre-Dame acquit de précieuses boiseries destinées à la construction de la nouvelle tri
bune : quatre colonnes surmontées d ’une corniche, et une balustrade. L’orgue fut 
remonté à Notre-Dame en 1816 par Pierre-François Dallery, qui refit les jeux d ’anches 
et ajouta un Hautbois et une Flûte. Mais hélas au XIXe siècle l ’instrument fut remplacé 
par un nouvel orgue d ’Anneessens installé dans le buffet ancien. Restauration par 
Béasse entre 1923 et 1926. Reconstruction par L. Eugène-Rochesson en 1945 avec trac
tion électrique.

EMPLACEMENT Vaste tribune, portée par quatre colonnes cannelées et rudentées, avec chapiteaux ornés 
de fleurs de lys.

BUFFET Nicolas Duchatel, 1639- Grand buffet en chêne à deux plates-faces et trois tourelles (la 
plus haute au centre). Positif à trois tourelles, celle du milieu portant un ange qui tient 
dans sa main gauche une palme, et dans sa main droite une trompette. Les autres sculp
tures (têtes d ’anges, pots à flammes, fleurs, harpies) sont très soignées.
Malheureusement, l ’instrument actuel ne répond en rien aux promesses du buffet.

SOMMIERS A membranes, en très mauvais état.

CLAVIERS Deux claviers manuels (56 notes) et pédalier (30 notes) en console séparée à gauche du 
buffet.

TRANSMISSION Electrique (système à cases), installée par Eugène-Rochesson en 1945. Elle est actuelle
ment particulièrement déficiente (cornement permanent, traction des notes aléatoire, 
etc.).

TUYAUTERIE Toute la tuyauterie actuelle est d ’Anneessens (signature sur la Montre du Grand- 
Orgue) et ne présente aucun intérêt. Le métal utilisé est de très médiocre qualité, tous 
les biseaux sont munis de dents régulières et assez profondes. Les anches sont à noyaux
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Pontoise - Eglise Notre-Dame : la balustrade et les harpies du Grand-Orgue
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Pontoise - Eglise Notre-Dame : la Montre du Grand-Orgue
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carrés, rigoles ouvertes aux 2/3.

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Flûte 4
Bourdon 8 Doublette 2
Montre 8 Nasard 2 2/3
Flûte harmonique 8 Tierce 1 3/5
Prestant 4

RECIT EXPRESSIF : Gambe 8 Plein-Jeu II-III rangs
Voix céleste 8 Hautbois-Basson 8
Bourdon 8 Trompette 8
Flûte 4

PEDALE : Bourdon 16 Bourdon 8

ETAT EN 1986 Très mauvais. Cet instrument a fait l ’objet fin 1985 d ’un rapport de visite de Pierre
Dumoulin, Chargé de mission pour les Orgues de l’Ile-de-France, qui conclut à la 
nécessité non d ’une restauration — car l ’orgue a été victime de trop nombreux «bricola
ges» réalisés avec des matériaux de piètre qualité — mais d ’une reconstruction complète 
avec matériaux neufs, le buffet retrouvant son volume primitif. Il préconise l ’adoption 
d ’une esthétique résolument classique et française.
N.B. Une association «Les Amis de l’Orgue de Notre-Dame» a été créée en 1986 à Pon
toise pour défendre un projet de reconstruction et favoriser sa réalisation.

BIBLIOGRAPHIE — DUFOURCQ Norbert, Le livre de l'Orgue Français, tome II, Le buffet, A. et
J. Picard, Paris, 1971.
— 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 (pp. 12, 13, 14).
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