
Val d'Oise Villiers-le-Bel

VILLIERS-LE-BEL
Eglise Saint-Didier

Villiers-le-Bel 95400 Arnouville-les-Gonesse

Orgue classé Monument Historique le 4 avril 1939, appartenant à la commune.
La majeure partie de ce texte correspond à l ’état de l’orgue en 1982, avant démontage 
pour restauration. Seules les différences importantes de structure ou de datation, 
découvertes en cours de travail, ont été insérées ici, dans l ’attente de la publication 
d ’une étude complète, maintenant possible et souhaitable.

HISTORIQUE (1-3) Le Grand-Orgue date de 1665 et le Positif de 1789- Diverses inscriptions attestent 
l ’intervention de Deschamps «disciple de M. Collard, maître facteur d ’orgues de Paris 
et de l ’abbaye de Saint-Denis» en 1751 et 1760 (4), de Deschamps fils «élève de Somer» 
en 1789 et enfin de Somer lui-même en 1794. En 1885, relevage complet par E. et 
J. Abbey qui refont la soufflerie. Après la seconde guerre mondiale, l ’orgue est entre
tenu par Paul-Marie Koenig puis Jean Jonet. En 1958, malgré (?) le classement, le buf
fet est décapé sans aucune précaution et les tuyaux les plus exposés, sans doute écla
boussés lors du décapage, sont grossièrement passés à l ’abrasif. En 1982, la restauration 
de l’ensemble orgue /buffets /tribune /soufflerie est confiée à Pascal Quoirin.

EMPLACEMENT Tribune au fond de la nef. Cette tribune en bois, en partie plus ancienne que l’orgue, a 
été élargie à deux reprises : pour l’installation du Grand-Orgue puis pour celle du Posi
tif. Elle repose depuis lors sur quatre colonnes inspirées de celles du retable du maître- 
autel. La balustrade est ornée de bas-reliefs richement sculptés (cf. Taverny), illustrant 
la vie de Saint-Didier. Les peintures et dorures ont été décapées. La tribune est classée 
Monument Historique depuis le 22 juin 1908. Elle est nettement affaissée au milieu, 
d ’où dislocation du grand buffet.

BUFFET «L’an 1664 ce présent buffet d ’orgues a été fait par F. et Denis Guibillon, maîtres 
menuisiers, demeurant en ce lieu». Il s’agit du grand buffet, achevé en 1665 (inscrip
tion et signature sous le faux-plafond). D ’une élégante simplicité, de proportions par
faites, ce buffet en chêne, de huit pieds en montre, comporte deux plates-faces de 
11 tuyaux, encadrées de trois tourelles à 5 tuyaux. La base de chaque tourelle se rac
corde au soubassement par un cul-de-lampe à cinq consoles. Les deux grandes tourelles 
sont couronnées d ’élégants pots-à-feu et la tourelle centrale, plus petite, porte un ange

(1) Félix Raugel, «Orgues de Seine-et-Oise», 1928, réédité en 1971.
(2) Archives Départementales de Seine-et-Oise.
(3) Henri Sutter, «L’orgue de Saint-Didier de Villiers-le-Bel».
(4) Jean Martinod (Répertoire des Travaux des Facteurs d ’Orgues), associe à ces interventions Louis Labour, 
auquel il attribue aussi une réparation en 1734.
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CHARPENTE (6)

musicien sonnant de la trompette. Au centre des claires-voies des deux plates-faces, 
deux écussons d ’armoiries. Le buffet était autrefois fermé par des volets dont les gonds 
sont restés en place. Malgré le décapage, on a retrouvé quelques traces de peinture en 
faux-marbre sur des panneaux latéraux du grand buffet. Le buffet de Positif, de quatre 
pieds en Montre, «a été fait en 1789» ; «Michel fecit» et «Ferry pinxit». Hélas, il est loin 
d ’avoir l ’élégance du meuble principal. Sa lourde façade rectangulaire à une seule 
plate-face de 17 tuyaux (style «radiateur»), que rachètent difficilement deux tourelles 
de 5 tuyaux avec culs-de-lampe et pots-à-feu, et d ’élégantes sculptures (feuillages et 
palmes) à la partie supérieure, dépare malheureusement le magnifique ensemble formé 
par le grand buffet du XVIIe siècle et la tribune Renaissance. Mais le caractère histori
que de ce Positif et la qualité remarquable de sa facture autorisent-ils d ’éventuelles 
modifications ? Pascal Quoirin, facteur chargé de la prochaine restauration, avait pro
posé de construire une tourelle centrale de cinq tuyaux. Ne pourrait-on au minimum se 
permettre l’adjonction de claires-voies sculptées agrémentant la plate-face (5) ? Des 
ouvertures ont été pratiquées dans les panneaux arrière du buffet de Positif.

Bois et fer (Somer).

SOUFFLERIE Cette soufflerie a été entièrement refaite : elle consiste maintenant en 4 soufflets cunéi
formes à fonctionnement automatique (3 possibilités).

SOMMIERS En chêne, bon état, fin du XVIIIe siècle (sauf peut-être le Récit, plus ancien).
— Grand-Orgue : Deux sommiers diatoniques de 25 notes et 13 jeux (XVIIe 
modifié).
— Positif : Un sommier de 50 notes et 10 jeux, chromatique sauf pour les basses 
(diatoniques jusqu’au 2e Mi).
— Récit : Un sommier de 27 notes, 1 jeu (cornet). Ce sommier serait-il plus 
ancien que les autres (XVIIe siècle) ?
— Pédale (ravalement) : Un sommier chromatique de 8 notes et 2 jeux.

Tous les sommiers, sauf celui du Récit, semblent être de Somer et Deschamps. Ils sont 
en chêne d ’excellente qualité et en bon état. Les faux-sommiers, en chêne, sont vissés 
(d’origine) (7).

CLAVIERS Trois claviers manuels en fenêtre. Ce sont des claviers anciens réemployés par Somer (ils 
ne correspondent ni à l’étendue ni à la mécanique actuelles). Ils ont été assez grossière
ment modifiés lors du changement de diapason par transposition. Le bloc des claviers 
fait saillie hors du soubassement. Etendue : 50 notes (Ut à Ré sans Ut dièse grave) pour 
le G.O. et Positif, et 27 notes (Ut 3 à Ré) pour le Récit.
La commande d ’accouplement par tiroir a été remplacée par un système à deux tirants 
ajoutés contre le châssis du Positif. Il subsiste aussi les restes d ’une commande plus 
récente par pédale. Ces deux systèmes sont défectueux et ont endommagé la mécani-
(5) C’est chose faite, après restauration de l ’ensemble (1987).
(6) La description technique de l’instrument est largement empruntée au rapport de Pierre Chéron, établi 
en janvier 1980 à la demande de la Commission Supérieure des Monuments Historiques.(7) Au démontage en atelier le sommier de Grand-Orgue est apparu comme très ancien et transformé de 
nombreuses fois. Le facteur affirme que cette restauration sera la dernière possible (tables de 2 à 3 millimè
tres !.. nombreux flipots, etc...).
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TRANSMISSION

TUYAUTERIE

que d ’accouplement. Les trous des deux anciennes pommettes qui servaient à tirer le 
clavier de G.O. existent encore sous le placage actuel des bras de clavier.
Les 27 touches anciennes du clavier de Récit ont conservé leur placage d ’origine (natu
relles plaquées d ’os et feintes en ébène à front droit). Elles pourraient donc servir de 
modèle pour la restauration de l ’ensemble des claviers manuels.
Clavier de pédale : Du clavier de Pédale à la française de Somer n ’ont été conservées 
que la planche percée de 25 mortaises (2 octaves Fa à Fa), actuellement fixée à la balus
trade de la tribune, et les 25 plaquettes inférieures réutilisées sous le pédalier actuel. Ce 
clavier tirait les 8 notes du ravalement (sommier de Pédale, de Fa 0 à Ut dièse 1, sans 
1er Ut), puis les notes du clavier de G.O. (d’Ut 1 à Fa 2, sans 1er Ut dièse). Il a été rem
placé par un pédalier à l ’allemande de 27 touches sans ravalement (Ut à Ré), en tirasse 
sur le G.O. Ce pédalier a été plusieurs fois décalé. Une 28e touche (à la place du Ré 
dièse) actionnait le Rossignol (par l ’intermédiaire de deux balanciers sous le plancher).

Mécanique, entièrement de Somer, excellent état.
—  T I R A G E S  D E S  N O T E S  :

- Mécanique suspendue pour le G. O., avec grand abrégé à rouleaux de bois 
octogonaux et bras en fer.
- Pilotes et balanciers pour le Positif, avec un petit abrégé de 8 notes pour les 
basses.
- Mécanique suspendue pour le Récit, avec un petit abrégé à rouleaux de fer 
recourbés aux extrémités pour former les bras.
- Mécanique à trois abrégés, vergettes et renvoi d ’angle pour la Pédale. Un des 
trois abrégés a été modifié lorsqu’on a adapté un pédalier à l ’allemande (qui 
initialement tirait encore le ravalement).
L’abrégé de tirasse est moderne.

—  T I R A G E  D E S  J E U X  :
- G. O. et Positif : Les tirants de jeux carrés (auxquels on a mis des pommettes à 
étiquette de porcelaine) actionnent de gros pilotes tournants en chêne (ceux du 
Positif sont axés directement dans le plancher), et des balanciers en fer pour tirer 
les registres.
- Récit : Soupape d ’introduction du vent, commandée par un tirant au-dessus 
de la fenêtre des claviers (mécanisme à rétablir).
- Pédale (ravalement) : Pas de mécanique de tirage des jeux (simple pommette 
sur la tête du registre), mais soupape d ’introduction du vent dans la laye, com
mandée par un registre à ressort.

Près des trois quarts des tuyaux sont de l ’atelier de Somer, dont le tuyautier était Des
champ fils. La qualité en est remarquable. Les marques portées sur ces tuyaux ont été 
minutieusement relevées par Pierre Chéron. Le quart restant serait du XVIIe siècle (ces 
tuyaux ne sont pas marqués). La tuyauterie est pratiquement complète (il ne manque 
qu’une vingtaine de tuyaux), et en ordre. Basses de Bourdons en chêne ; Montres, Pres- 
tants, Pleins-Jeux et Jeux d ’anches en étain 80 % ; Flûtes, Jeux de Tierce et Cornets en 
étoffe.
Malheureusement, l ’harmonisation du XVIIIe siècle a été dénaturée aux XIXe et 
XXe siècles par fermeture des pieds dans les dessus et probablement baisse de la pres-
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COMPOSITION

Ces 3 jeux seraient du 
XVIIe siècle

PROJET DE 
RESTAURATION

sion. En revanche, les bouches n ’ont en général pas été modifiées, les grands tuyaux et 
le Cornet de Récit sont restés à leur longueur d ’origine, la mise de l ’orgue au ton actuel 
(435 Hz à 12°C) s’étant faite par transposition des claviers. Mieux encore, d ’après 
Pierre Chéron, les tuyaux des façades de 1789 seraient restés accordés au tempérament 
inégal d ’origine avec tierces justes. Non seulement ce serait une base précieuse pour 
l’accord de l’orgue après restauration, mais ce serait une preuve de plus (s’il en fallait 
une) que les facteurs d ’orgues (et non les moindres !) pratiquaient encore ce type de 
tempérament à la fin de l’Ancien Régime.

Positif : (dans l ’ordre du sommier)
Montre 8 (39 tuyaux à partir du 2e Ut, dont la l ere octave en façade)
Prestant 4 (les 15 premiers tuyaux en façade).
Bourdon 8 (14 basses en chêne, le reste en étoffe, à cheminée, calottes soudées).
Nasard 2 2/3
Quarte 2
Tierce 13/ 5
Fourniture V rangs
Basse de Trompette 8 (serait du XVIIe siècle. Traces de lèpre).
Dessus de Hautbois 8 (a pris la place du Dessus de Trompette, disparu)
Voix humaine 8 (était primitivement au G .O ., mais on a utilisé sa chape d ’origine pour 
poster une Soubasse. La Voix humaine a pris au Positif la place du Hautbois). 
Cromorne 8
Grand-Orgue : (dans l ’ordre du sommier)
Cornet V rangs (sur deux pièces gravées, derrière les plates-faces).
Montre 8 (les 25 premiers tuyaux en façade).
Prestant 4 (les 12 premiers en façade).
Bourdon 8 (13 Basses en chêne, et le reste en étoffe, à cheminée, calottes soudées). 
Dessus de Flûte 8 (27 notes à partir du 3e Ut).

! Nasard (Basses bouchées à cheminée et calotte soudée ; dessus coniques, taille énorme). 
Quarte 2 
Tierce 13/ 5 
Fourniture IV rangs 
Cymbale III rangs 
Trompette 8 
Clairon 4
Récit
Cornet V rangs (en haut, derrière la tourelle centrale. Serait du XVIIe siècle).
Pédale
Ravalement de la Trompette et du Clairon (les tuyaux ont disparu, à l’exception de 
quelques noyaux et d ’un pavillon). Une Soubasse a été rajoutée (traction 
pneumatique). Elle prend son vent sur l ’ancienne chape de la Voix humaine. 
Tremblant fort, tremblant doux (à rétablir).

La restauration est confiée à Pascal Quoirin. Elle comprendra la réfection de la tribune 
et des buffets, la reconstruction d ’une soufflerie cunéiforme et la restauration complète 
de l’instrument dans la composition et l ’harmonisation de Somer.
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COMPOSITION 
(en 1987)

USAGE DE L’ORGUE 
APRES
RESTAURATION

ACOUSTIQUE

PHOTOGRAPHIES

POSITIF — 50 notes (Ut 1 à Ré 5, sans le 1er Ut dièse). 10 jeux :
Montre 8 Tierce 1 3/5

(au 2e Ut) Fourniture Y rangs
Bourdon 8 Hautbois 8
Prestant 4 (au 3e Ut)
Doublette 2 Trompette 8
Nasard 2 2/3 Cromorne 8

GRAND-ORGUE — 50 notes (Ut 1 à Ré 5, sans le 1er Ut dièse). 13 jeux :
Montre 8 Fourniture IV rangs
Second 8 Cymbale III rangs
Bourdon 8 Trompette 8
Prestant 4 Clairon 4
Nasard 2 2/3 Voix humaine 8
Quarte 2 Cornet V rangs
Tierce 1 3/5

RECIT — 27 notes (Ut 3 à Ré 5). 1 jeu :
Cornet Y rangs

PEDALE — 33 notes (Fa 0 à Ré 3, sans le 1er Ut dièse). 3 jeux :
Flûte 8 (de Ut 1 à Ré 3, jeu neuf)
Trompette 12 (de Fa 0 à Ré 3, jeu neuf)
Clairon 6 (de Fa 0 à Ut 1, jeu neuf)

Accouplement G.O./POS. à tiroir. Tirasse G.O. Tremblant doux général. Diapason : 
1 ton au-dessous du La = 440 Hz. Tempérament inégal. Pédalier «à la française».

Culte, concerts, pédagogie (école d ’orgue, académie de musique française).

Excellente pour l ’orgue. Dans les murs se trouvent des vases acoustiques qui ont été 
bouchés lors de la restauration de l ’église en 1974.

Les photographies qui illustrent ce rapport ont toutes été prises par Pierre Dumoulin en 
1982, avant démontage, à l’exception de celle de la page suivante due à Roland de 
Greef et réalisée pour l’inauguration, les 28 et 29 novembre 1987.
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Villiers-le-Bel - Vue géne'rale du Grand-Orgue apres restauration
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Vüliers-le-Bel - Vue générale du Grand-Orgue
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Villiers-le-Bel - Le haut des plates-faces
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Villiers-le-Bel - Les pieds de la Montre du Grand-Orgue et le haut des tourelles du Positif
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Villiers-le-Bel - Le Positif de 1789
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Villiers-le-Bel - L 'ange musicien de la tourelle centrale
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Villiers-le-Bel - La console des claviers avant restauration

4  29



Val d'Oise Villiers-le-Bel

Villiers-le-Bel - Les tirants et les pilotes tournants du Grand-Orgue avant restauration
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Villiers-le-Bel - L ’ancienne planche du «pédalier à la française.

432



Val d'Oise Villiers-le-Bel

Villiers-le-Bel - L 'intérieur du Positif
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Villiers-le-Bel - Tuyauterie du Positif (Dessus)
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Villiers-le-Bel - Tuyauterie du Grand-Orgue, côté Ut
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Villiers-le-Bel - Tuyauterie du Grand-Orgue, côté Ut
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Vilhers-le-Bel - Le Grand Cornet, côté Ut, derrière la Montre
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Villiers-le-Bel - Détail du Grand Cornet, côté Ut

438



Val d'Oise Villiers-le-Bel

Villiers-le-Bel - Le sommier de Récit, derrière la tourelle centrale. On notera le petit abrégé en fer
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Vilhers-le-Bel Deux tuyaux du Nasard du Grand Orgue montrant les tailles exceptionnelles
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Villiers-le-Bel - Une anche d'un tuyau de Trompette du Grand-Orgue


