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L’ORGUE ABBEY DU POIRE-SUR-VIE 
 
 
 
II / Présentation technique de l’instrument, commentaires sur la restauration et sur la 
facture 

Par Bernard Hurvy 
 
 
 

• Préambule (*) 
• Rappel du contexte instrumental et de l’opération (*) 
• Le buffet (*) 
• Structure générale instrumentale (*) 
• Sommiers 
• Vent  
• Transmissions mécaniques des notes, assistance par leviers pneumatiques 
• Commandes des jeux et des accessoires 
• Peintures et revêtements techniques (*) 
• Tuyauterie : particularité « moderne » dans certains alliages des tuyaux 
• Tuyaux et restauration sonore des jeux de fonds (restauration sonore des jeux de fonds ; 

logique de validation du résultat sonore) 
• Particularité « moderne » dans le système d’accordage 
• Tuyaux de bois  
• Diapason 
• Tuyaux et restauration sonore des jeux d’anches (particularités des dessus des jeux d’anches 

et des anches de Pédale ; particularités des autres tuyaux d’anches ; particularités des rigoles 
d’anches dans les différents jeux ; démarche consécutive de restauration sonore, résultats, 
questionnements) 

• Regard global (*) 
 
* Indication des chapitres plus faciles ou d’ordre généraliste, pour le lecteur moins intéressé par les 
explications plus techniques. 
 
 
 
Préambule  
 
Abbey est un nom bien connu de la facture d’orgues : John Abbey, le père, et ses successeurs les 
« Frères Abbey », ses fils. Mais curieusement, aucune étude approfondie sur l’œuvre de ces derniers 
n’a été réalisée malgré l’important succès qu’ils eurent à leur époque, succès dont témoigne le grand 
nombre d’instruments qui leur a été commandé mais dont si peu nous sont parvenus intacts ! 
 
Aussi, au-delà de la simple présentation instrumentale, certains développements ou commentaires 
dans les textes ci-après visent à enrichir nos débuts de compréhension de leur belle facture, ainsi 
que de leur démarche d’ensemble, très créatrice et volontaire dans leur époque.  
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Rappel du contexte instrumental et de l’opération  
 
Initialement construit par les frères Abbey pour le collège St-Nicolas d’Issy-les-Moulineaux, près 
de Paris, en 1896,  l’instrument fut racheté et installé au Poiré-sur-Vie près d’un siècle plus tard en 
1982.  
Par chance, malgré un état de fatigue et d’usure extrême, il nous est globalement parvenu dans son 
essence et dans son état d’origine. Seules quelques disparitions ou transformations locales de jeux 
étaient à dénoter (voir	 la	partie	II	 :	«	Historique	de	l’orgue») mais grâce à de nombreux indices ou 
références nous avons pu reconstituer ces quelques jeux comme à l’origine. 
 
L’instrument a fait l’objet d’une restauration intégrale à chœur. C'est-à-dire qu’après démontage 
complet et retour en atelier (sauf le buffet, vide et restauré sur site) il n’est pas un élément, si  qui 
n’ait fait l’objet des soins méticuleux usuels : nettoyages, vérifications, restaurations en l’état ou 
réfections à l’identique selon les besoins, etc.  
Ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, selon les usages et la déontologie liés aux 
opérations sur instruments protégés au titre des Monuments Historiques : respect de l’existant, 
préservation maximum de la matière ancienne, réfections en copie de façon, de matière et d’aspect, 
réversibilité des actes, etc. 
L’ensemble de l’opération a nécessité plus de 8500 heures de travail. 
 
 
 
Le buffet  
 
Le grand buffet de style néo-roman occupe toute la tribune.  
Réalisé en bois de pin de première qualité, il est entièrement peint en faux-chêne clair, comme 
s’était souvent l’usage.  
De nombreux éléments décoratifs l’animent, tels que frises ou culs de lampes sculptés…  
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Structure générale instrumentale  
 
La console est disposée en avant du buffet, avec ses 2 claviers et son pédalier. L’organiste fait face 
à la nef. 
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 A l’intérieur du buffet :  
 
Les organes du vent et des transmissions occupent essentiellement le soubassement : 
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A l’étage, derrière les 64 tuyaux de façade, 1380 tuyaux en alliage étain/plomb ou en bois 
constituent les 3 plans sonores ainsi disposés :  
 
 

• Au centre, les sommiers et tuyaux du « Récit Expressif » (jeux du 2ème clavier) : 
   
 

  
 

 
 

• De part et d’autre de la boîte expressive du Récit, ceux du « Grand Orgue » (jeux du 1er 
clavier) : 
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• Et sur les côtés, derrière les grandes tourelles latérales de la façade, ceux de la « Pédale » : 

 

     
 

                           
 
 
Sommiers 
 
Les tuyaux sont portés et alimentés par six grands sommiers : chacun des trois plans sonores 
comprend 1 sommier côté Ut (gauche en regardant cet orgue) + 1sommier côté Ut# (droite en 
regardant cet orgue). 
Ces sommiers sont de type traditionnel « à registres coulissants ». Tous sont dotés de double 
layes (laye = compartiment sous pression où se trouvent les soupapes des notes) : une laye pour les 
jeux de fonds et une pour les jeux d’anches. Soit 12 layes au total. 
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Moteurs de basses postées 
 
De nombreux tuyaux de façade, de basses de la Soubasse 16’ Péd et du Bourdon 8’ Récit sont 
postés sur vent séparé, à l’aide  de petits « moteurs-relais de basses » de type pneumatique. 
	
(Voir	en	annexe	le	schéma	de	fonctionnement	n°	6)		
 

      
 
 
Vent  
 
Le vent d’origine est fourni par un système de pompes à pieds : il fallait jadis 2 pompeurs. Ces 
pompes ont été restaurées. Depuis 1911c’est un moteur-ventilateur qui, en temps normal, est utilisé 
(moteur-ventilateur remplacé à neuf lors de la restauration).       
Cette source  alimente cinq grands soufflets-réservoirs.  
Des gosiers et des conduits en bois, les « porte-vent », transportent le vent sous pression entre les 
soufflets et les différents organes de l’orgue.  
 
- Dans le soubassement, deux grands soufflets-réservoirs primaires régulent le vent à une pression 
de 110mm (de colonne d’eau) puis le distribuent vers :  

⋅ les divers systèmes d’assistance ou de commandes des jeux, des notes et des accessoires de 
l’orgue 

⋅ les soufflets-réservoirs secondaires  
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⋅ certains sommiers.  
 
- Surmontant ces soufflets primaires, deux soufflets-réservoirs secondaires  alimentent d’autres 
organes et les autres sommiers (pression 90mm). 
 
- Sur le toit de l’orgue, au centre, un cinquième soufflet-réservoir - dont les porte-vent 
d’alimentation et de distribution montent et redescendent le long de la boîte expressive - alimente 
une partie du sommier de Récit (pression 90mm).  
 
Le système de distribution d’air est ici extrêmement compliqué, du fait de bouclages d’origine dans 
l’arborescence du circuit du vent et de redistributions alambiquées, parfois réalisées de façon 
interne aux porte-vent et aux sommiers.  
Malgré son importance et sa complexité pour un instrument de cette dimension, cet ensemble reste 
très sensible dans son équilibre fonctionnel et dans les pressions distribuées, conformément aux 
règles de l’art. 
La restauration du vent de cet orgue a nécessité des études poussées puis des réglages longs et fins, 
jusque pendant l’harmonisation sonore.  
 
(Voir	en	annexe	le	schéma	général	de	la	distribution	du	vent,	n°	1)	
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Transmissions mécaniques des notes, assistance par leviers pneumatiques 
 
Les transmissions des notes sont toutes de type « mécanique » au départ de la console.  
Sur leur parcours vers les soupapes des sommiers elles sont cependant dotées d’une assistance par 
levier pneumatique, comme cela se pratiquait dans maints orgues de cette époque.  
 
A noter que dans cet orgue l’intégralité des transmissions de notes est ainsi assistée : les deux 
claviers mais aussi toutes les notes du pédalier. Ceci était rare à l’époque et très performant pour un 
orgue de cette relativement modeste dimension.  
 
 
L’assistance des notes est, dans cet orgue, réalisée de deux manières : 
 

• Les 2 x 56 soupapes du clavier de Récit +  16 doubles soupapes des basses du clavier de 
Grand-Orgue + les 2 x 30 soupapes de la Pédale bénéficient d’une assistance individuelle 
par « leviers pneumatiques » placés à l’intérieur des layes (vitrées) des sommiers. 

	
(Voir	en	annexe	le	schéma	de	fonctionnement	n°	2)		
 

 
 
 

• Les 56 notes du clavier de Grand-Orgue sont, quant à elles, assistées  par une machine 
compacte placée dans le soubassement de l’orgue, dite « machine Barker » (bien qu’il ne 
s’agisse pas, ici, de l’un des modèles précisément inventé par ce dernier). Les systèmes 
d’accouplements entre claviers sont placés en aval de cette machine sur le parcours des 
mécanismes. Ils bénéficient par conséquent d’une assistance, eux-aussi.  

Cette machine est d’un modèle propre aux Frères Abbey, très spécifique - par comparaison avec les 
machines d’autres grands facteurs d’orgues de l’époque - tant par sa conception que par le résultat 
sur : 
- la force de traction qui augmente selon les besoins, grâce à un système interne (quand on appelle 
un accouplement par exemple) 
- le toucher au clavier 
- le silence de fonctionnement.  
	
	(Voir	 en	 annexe	 le	 texte	 consacré	 aux	 machines	 pneumatques	 Abbey	 et	 le	 schéma	 de	
fonctionnement	n°	3)		
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Commandes des jeux et des accessoires 
 
Tous les tirages des jeux ainsi que les appels de nombreux accessoires (par exemple les appels 
d’anches) relèvent du même principe que les transmissions de notes, c’est à dire : commandes 
mécaniques légères à la console dotées ensuite d’une assistance sur leurs parcours.  
Ces assistances aux appels des jeux sont composées de plusieurs relais mécano-pneumatiques 
placés en série sur chaque parcours, disséminés dans les diverses zones de l’orgue où ils sont utiles.  
Ces systèmes rendent les manœuvres fort aisées pour l’organiste puisqu’il n’a aucun effort direct à 
faire sur les registres ou sur les accessoires eux-mêmes.  
	
(Voir	en	annexe	les		schémas	de	fonctionnement	n°	4	et	5)		
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Remarque concernant le tirage des jeux : 
 
Dans cet orgue, l’assistance pneumatique ne tire les registres aux sommiers que dans un seul sens : 
à l’appel du jeu par l’organiste. C’est un simple ressort mécanique qui ramène les registres dans leur 
position fermée quand l’organiste ferme le jeu.  
La force pneumatique de l’appel doit donc vaincre la force mécanique du rappel. Or, par sa 
conception et dans certaines circonstances saisonnières (travail des bois selon les variations 
hygrométriques ambiantes), cette force pneumatique peut atteindre une limite qui rivalise avec celle 
des  ressorts, créant un équilibre alors délicat à régler et, quelques fois, l’inconvénient de ne pas 
tirer ou repousser certains gros registres absolument jusqu’au bout de leur course.  
Ce petit défaut n’existe pas sur l’orgue de la cathédrale de Chalons-en-Champagne,  grand-frère de 
celui du Poiré-sur-Vie et construit dans la même période : 1895-98.  Là, les frères Abbey ont doublé 
le système de tirage pneumatique des registres : l’un pousse le registre et l’autre le tire, assurant 
l’efficacité dans les deux sens. Peut-être ont-ils préféré assurer ainsi ces fonctions suite à 
l’expérience d’Issy-les-Moulineaux (Poiré) ? Mais ceci n’est qu’une hypothèse. (Signalons aussi 
qu’à la fin de leur chantier à Chalons en Champagne leur entreprise a subi des difficultés 
financières…) 
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Peintures et revêtements techniques 
 
La peinture rouge de l’époque, dite « peinture à a colle », protège ou étanchéifie les tuyaux de bois 
ainsi que de nombreux éléments et organes techniques de l’orgue. Il s’agit du mélange usuel de 
colle de peau de lapin et de pigments ocre rouge.  Cette peinture est recouverte d’un badigeon de 
vernis traditionnel  (mélange de gomme-laque et d’alcool). 
Lors de la restauration, ces peintures et vernis  ont été nettoyées, rafraichis ou refaits à l’identique 
selon les cas (comme sur les tuyaux en bois neufs par exemple). 
 
Traditionnel pour l’époque, lui-aussi,  un papier vert usuel recouvrait l’ensemble des porte-vent et 
soufflets afin de parfaire leur étanchéité. Compte tenu de l’état altéré des vieux papiers, ils ont tous 
été refaits à l’identique lors de la restauration.  
De même pour les papiers clairs qui étanchaient l’intérieur des soufflets, layes des sommiers, etc.  
Tuyauterie : particularité « moderne » dans certains alliages des tuyaux 
 
Une part de la tuyauterie est réalisée à base des différents alliages étain-plomb usuels (alliages plus 
riches en étain ou plus riches en plomb selon les jeux). Mais on trouve aussi, pour un bon nombre 
de jeux, cet alliage mi-plomb/-mi-étain appelé « spotted », aisément reconnaissable par son aspect 
tacheté, connu en Angleterre mais dont l’emploi ne faisait que commencer chez de rares facteurs 
français de l’époque, avant de devenir courant pendant une longue partie du XXème siècle.  
Les frères Abbey, en précurseurs, ont commencé très tôt à proposer cet alliage en France : dès les 
années 60. 
 
Dans les jeux d’anches, se côtoient aussi les deux types d’alliages :  
- alliages traditionnels pour les aigus des jeux (constitués de tuyaux adaptés par les Frères Abbey à 
partir de jeux plus anciens : voir ci-dessous le § « restauration sonore des jeux d’anches ») 
- alliage « moderne » en « spotted » pour les basses, fabriquées à neuf pour l’orgue d’Issy-les-
Moulineaux (Poiré). 
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Tuyaux et restauration sonore des jeux de fonds 
 
 
Principes de la tuyauterie  
 
Globalement, ces jeux de fonds sont construits selon des tailles standardisées, souvent semblables 
au sein d’une même famille de jeux ou entre les deux plans sonores manuels. Par exemple : les 
Bourdons 8’ du GO et du Récit sont identiques, de même que les Flûtes harmoniques 8 GO et Récit.  
Les différences de timbres et de niveaux sonores entre les jeux ne résultent donc pas tant des 
différences de tailles ou de construction des tuyaux que de la façon dont ils ont été harmonisés sur 
place.  
Cette manière de faire nous fournit un éclairage sur la logique de travail des frères Abbey (au moins 
à travers cet orgue) : 
- Pour simplifier, la méthode choisie par les frères Abbey peut se résumer ainsi : choix et fabrication 
standardisée et en série des tuyaux, sur la base des savoir-faire de l’entreprise, puis laisser faire 
l’harmoniste (réglage sonore tuyau par tuyau) pour adapter délicatement l’orgue à son site, ainsi que 
les différents jeux à leur clavier-plan sonore, sur la base de sa pratique usuelle et des habitudes 
esthétiques de la maison.  
A noter que cette méthode n’écarte pas diverses subtilités d’harmonie et d’emploi prévisionnel des 
jeux. Par exemple : l’emploi croisé des jeux de 16’ et 8’ de Pédale où le Bourdon 8 est pensé et 
harmonisé comme complément de la Contrebasse 16’, ou la Flûte ouverte 8’ comme partenaire de la 
Soubasse 16’ (d’où, lors de la restauration, l’importance d’avoir reconstitué comme à l’origine ces 
deux jeux de 8’ de Pédale, disparu pour l’un et transformé pour l’autre). On pourrait, de même, 
évoquer les rôles harmoniques des jeux manuels entre eux, du délicat Plein-jeu du Récit, etc.  
- Cette logique, que les Abbey ne sont pas les seuls à pratiquer, est néanmoins inverse de celle 
employée par d’autres facteurs d’orgues importants de l’époque, comme Cavaillé-Coll, par 
exemple, qui avait plutôt pour habitude de personnaliser le son de ses orgues par un travail créatif 
jeu par jeu, en définissant leurs caractéristiques individuelles « sur la page blanche » avant la 
construction des tuyaux (sur la base d’un large choix de tables de tailles et de 
progressions « maison »; le rôle de l’harmoniste étant alors réduit (si l’on peut se permettre ce terme 
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pour un travail néanmoins très pointu à réaliser) à la mise en œuvre sonore de ce pourquoi les 
tuyaux avaient été individuellement conçus. 
- Les frères Abbey pratiquaient probablement leur méthode en toute connaissance de cause 
puisqu’ils savaient certainement comment travaillaient les facteurs de leur époque.  
- Cette démarche d’esprit « industriel » (dans le meilleur sens du terme) nous laisse penser que, 
pour eux, la rationalisation du travail en atelier était aussi  une donne importante : moins de temps à 
passer sur l’établissement des plans et fiches de fabrication, travail en série… Le parallèle peut 
d’ailleurs fait avec leur démarche concernant les organes de transmission (voir plus loin,  à cet 
égard, nos hypothèses sur la démarche générale des frères Abbey, dans le chapitre « Regard 
global »).  
 
 
Restauration sonore des jeux de fonds  
 
En grand nombre, les tuyaux sont restés dans leur état d’origine au niveau des bouches, biseaux, 
arrêtes de métal, longueurs… (Une chance car il ne faut que très peu de chose pour abîmer ou 
dénaturer ces essentiels et fins paramètres sonores, comme c’est arrivé à maints instruments au 
cours  de leur histoire)  
Cette tuyauterie a donc pu servir de guide pour une mise en œuvre sonore précise, avec pour 
objectif la restauration-réhabilitation, des timbres, progressions et niveaux sonores  originels de 
l’instrument. Démarche jugée a priori cohérente, outre son intérêt patrimonial, puisque volume et 
forme de la chapelle du Collège d’Issy-les-Moulineaux étaient de même ordre de grandeur que ceux 
de l’église du Poiré-sur-Vie. 
 
Pour y parvenir, comme les tailles de jeux de même type étaient souvent identiques entre les plans 
sonores et que ces tuyaux offraient, de part leur façon, une large plage de travail sonore (intensité, 
accord…), le seul moyen d’avoir des indices précis du niveau sonore originel était d’observer 
finement les traces et aspects du métal résultants des positions anciennes des rouleaux d’accord. 
L’intensité sonore d’un tuyau a en effet un impact direct sur sa fréquence (son accord) donc sur sa 
longueur.  
 
 
Logique de validation du résultat sonore 
 
Le travail d’harmonisation sonore se fait toujours jeu par jeu, tuyau par tuyau. Les gestes sont très 
précis ; l’interactivité est importante entre pression, diapason, travail du timbre dans le style, 
intensité, accord.  
Aussi, comme pour toute restauration où sont présents des tuyaux témoins, quand le « puzzle » se 
reconstitue et que l’ensemble trouve cohérence, alors les paramètres témoins observables sur les 
tuyaux (longueurs, positions d’entaille…) valident sa vraisemblance. En raisonnant par l’inverse : 
s’il faut accorder le tuyau différemment de ce dont témoigne finement sa longueur ou la position 
ancienne de son rouleau d’accord, c’est que un ou plusieurs paramètres sont à revoir : tuyau plus 
fort ou moins fort, par exemple, ou son harmonie, ou des critères d’ensemble comme la pression, le 
diapason, le tempérament…  
 
Ici, plus le travail avançait plus le nombre de tuyaux « témoins » augmentait ce qui a permis de 
cerner, corriger puis affiner les pressions, le diapason et le résultat sonore avec toujours plus de 
précision et de cohérence. C’est ce résultat que les auditeurs peuvent aujourd’hui entendre, laissant 
découvrir des Abbey une démarche esthétiquement et techniquement maîtrisée, dans un  ensemble 
de jeux de fonds aux timbres raffinés, subtilement équilibrés. 
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Particularité « moderne » dans le système d’accordage 
 
Les jeux de fonds des familles des Gambes et des Principaux sont munis du système d’accord 
traditionnel de l’époque : rouleaux d’accord surmontés d’un pavillon (le corps du tuyau se referme 
au dessus du rouleau). Mais certains jeux de fonds sont déjà - et c’est quasiment révolutionnaire 
pour l’époque -  accordables par encoches roulées directement depuis le haut des tuyaux, ouverts 
sans pavillons. Il s’agit de toutes les jeux de Flûtes du Récit et du Grand Orgue ainsi que la 
Doublette 2’ du Grand Orgue (qui a, justement, une tendance sonore flûtée).  
Ce système d’accord « par encoche » - que l’on trouve plutôt à partir du XXème siècle - peut donc  
sembler surprenant pour l’époque. Ici, il est pourtant d’origine sans le moindre doute, comme en 
témoignent le marquage des notes au poinçon sur les tuyaux et la bonne position de ceux-ci sur les 
sommiers.   
A noter que ce double système d’accord, avec les mêmes indices démontrant son origine, se 
rencontre aussi dans l’orgue des frères Abbey de la cathédrale de Châlons-en-Champagne (1895-98 
donc de la même période). 
 

 
 
Tuyaux de bois 
 
La plupart des basses des jeux de fonds de 16’ et de 8’ sont en bois, de même que les corps de la 
première octave de Bombarde16 de Pédale. 
 
Fabrication : quelques particularités sont propres aux Abbey mais dans son genre l’ensemble reste 
tout à fait usuel pour l’époque.  
On remarquera que les finitions des bouches sont très précises et qu’elles diffèrent selon les jeux en 
fonction du type d’harmonie de ces derniers. Ceci dénote - là encore - un souci de fine adaptation et 
de recherche de qualité de la part des frères Abbey.  
 
Pour la reconstitution de la Pédale les basses du Bourdon 8 et toute la Flûte 8 ont été réalisées à 
neuf en bois, en copie de tuyaux Abbey (ces deux jeux avaient en effet disparu). 
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Diapason  
 
Le diapason de cet orgue est légèrement bas par rapport à la norme officielle de l’époque : 432,5 Hz 
à 15°C au lieu de 435 Hz à 15°C. Il est attesté avec précision par l’état témoin de l’ensemble de la 
tuyauterie des jeux de fonds. 
Pourquoi ce diapason est-il un peu plus bas que la norme de l’époque ? Hypothèse : on peut penser 
que la chapelle du collège Saint Nicolas à Issy-les-Moulineaux possédait un chauffage ; ce diapason 
résulterait alors d’une volonté de le rendre normal (pour l’époque) lorsque la température montait à 
environ 18°C. La question du diapason est identique à l’orgue Abbey de la cathédrale de Châlons-
en-Champagne qui disposait d’un système de chauffage. Serait-ce un indice ?  
 
 
Tuyaux et restauration sonore des jeux d’anches 
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Les jeux d’anches ont posé de sérieuses questions et difficultés pour leur restauration sonore. Voici 
pourquoi : 
 
Particularités des dessus des jeux d’anches et des anches de Pédale : 
 
Ces jeux ou parties de jeux sont dans leur ensemble d’une facture antérieure à l’époque de la 
construction de l’orgue d’Issy-les Moulineaux (Poiré).  
Pour les réemployer, les frères Abbey ont pratiqué d’importantes transformations : décalages de 
tuyaux, décalages de rigoles d’anches, etc. Ces tuyaux étaient en effet construits à l’origine pour 
sonner sous de tout autres paramètres d’harmonie et de diapason.  
 
Mais ce qui est surprenant, par opposition à la mise en œuvre du reste de l’orgue si pensée et si 
soignée, y compris pour les jeux de fonds,  c’est que ces transformations sur les tuyaux d’anches 
furent réalisées « à vue » : du quasi bricolage. De fait, beaucoup de ces tuyaux manquent nettement 
de longueur et tendent à « sonner court », bien trop court, alors que pour un orgue de cette époque et 
de ce style on attendrait, a priori, des paramètres permettant un rendu sonore de rondeur plus 
symphonique. En conséquence, beaucoup de ces tuyaux furent alors munis des artifices techniques  
habituels : peaux dans les pointes, saillies rallongées, etc.  
Bien entendu, plusieurs hypothèses ont été étudiées quant à l’origine de cette mise en œuvre 
étonnante par sa manière et apparemment si contraire à l’esprit et à la façon du reste de l’orgue : il 
était en effet difficile d’imaginer, a priori, qu’elle puisse être des frères Abbey. Mais finalement, 
différents indices ont démontré que tel était bien le cas : d’une part, aucun élément dans l’histoire 
assez bien connue de cet orgue ne permet de penser qu’un intervenant ait pu faire à un moment ou à 
un autre de tels travaux et, d’autre part, l’observation attentive du matériel dévoile de fines preuves 
de cet emplacement des tuyaux sur les sommiers dès l’origine à Issy-les-Moulineaux (Poiré).  
 
 
Particularités des autres tuyaux d’anches 
 
(Concerne aux claviers manuels : Voix-humaine, basses des Trompettes et du Clairon, basses des 
Bassons 16’ et 8’) 
 
Ces tuyaux furent semble-t-il fournis pour Issy-les Moulineaux (Poiré) comme étant des tuyaux 
neufs, dans cet alliage « moderne » pour l’époque : le « spotted ».  
Curieusement, la longueur d’un certain nombre de ces tuyaux était quand même légèrement 
insuffisante pour le diapason de l’orgue, comme pour les dessus plus anciens mais de façon 
nettement moins marquée, heureusement. (A noter que le diapason de cet instrument est par ailleurs 
finement attesté par l’état témoin des jeux de fonds et que, bien que légèrement bas, il tend vers la 
norme pour l’époque ; voir plus loin le chapitre consacré au diapason)  
Pour autant, ces séries de tuyaux étaient beaucoup plus cohérentes que pour les tuyaux anciens 
réemployés, dans leur construction, leur harmonie et leur progression sonore. 
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Particularités des rigoles d’anches dans les différents jeux 
 
Les types de rigoles sont étonnamment variés : outre les anches à larmes usuelles dans les Bassons 
et les anches parallèles usuelles type Bertounèche pour les autres, on trouve en effet des anches à 
pans coupés type transition dans la Bombarde et des anches de type anglo-saxon, c’est à dire 
coniques et ouvertes sur toute la longueur, dans la Voix Humaine.  
Ce mélange d’origines et de genres démontre, là encore, l’origine « frères Abbey » de 
l’hétérogénéité des jeux d’anches. 
 
 
Démarche consécutive de restauration sonore, résultats, questionnements : 

 
Contrairement à la restauration sonore des jeux de fonds où le travail a pu être guidé et validé avec 
une grande précision par les paramètres témoins sur les tuyaux, lors de la restauration sonore des 
jeux d’anches il a fallu rechercher les niveaux et les timbres que cet ensemble disparate pouvait 
produire de façon cohérente puis créer des progressions plausibles par rapport au style et au 
potentiel du matériel. Ceci en tenant compte du type de corrections artificielles qui y existait et que 
nous nous sommes permis de re-pratiquer, comme des garnitures dans les pointes, par exemple. 
Sans ces corrections, il n’aurait d’ailleurs pas été possible d’obtenir des résultats autres qu’aberrants 
(ce qui constitue un indice supplémentaire de l’origine Abbey de cette façon de faire). 
 
Le résultat obtenu pour les anches relève donc d’une part de subjectivité dans le travail 
d’harmonisation. Mais cette « hypothèse » sonore peut quand même sembler plausible, à défaut de 
pouvoir être validée, si l’on se réfère à ces différents points : 
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⋅ Cohérence entre timbres et « élans » des progressions sonores donnés par les séries de 
tuyaux réputés neufs au temps de la construction de l’orgue par les frères Abbey (les tuyaux 
en spotted).  

⋅ Cohérence obtenue dans les équilibres sonores : jeux d’anches entre eux, jeux d’anches avec 
le reste de l’orgue, style de l’ensemble. 

⋅ « Aux mêmes causes mêmes effets » : impératifs d’utilisation des mêmes techniques que 
celles trouvées au démontage. (Remarque : rallonger les tuyaux par apport de métal aurait 
constitué une plus élégante façon de faire, techniquement parlant, mais dans le cas présent la 
déontologie de restauration n’aurait alors plus été respectée : mutilation d’états témoins 
anciens, non réversibilité, non respect de la façon supposée d’origine) 

⋅ Identité absolue de situation avec le grand orgue reconstruit par des frères Abbey » à la 
cathédrale de Chalons-en-Champagne (1895-98 donc dans la même période) où pour un 
grand nombre de jeux d’anches on trouve de la même façon ce mélange d’anches en 
« spotted » et d’autres plus anciennes en étain, décalées, bricolées et qui sonnent trop court 
si rien n’y est fait. (L’essentiel de l’harmonisation de cet orgue, lors de sa restauration de 
2007, a été réalisé par M. Olivier Robert qui peut donc témoigner de cette question des jeux 
d’anches ; il en est arrivé aux mêmes conclusions puis aux mêmes solutions qu’au Poiré)                               

 
Que c’est-il donc passé au temps des frères Abbey pour les anches de ces deux orgues (et peut-être 
pour d’autres de leur production mais à ce jour nous manquons d’informations pour pouvoir dire 
éventuellement lesquels) ?  
Pourquoi ont-ils ainsi constitué et harmonisé leurs jeux d’anches, à l’économie et hâtivement, mais 
non sans savoir-faire, alors que tout le reste de l’instrument paraît si pensé et soigné ?  
Etait-ce leur façon usuelle de faire ? Ou était-ce dû à des opportunités de réemploi de jeux ? On sait 
en effet qu’à Chalons ils ont eu l’opportunité de réutiliser de vieux jeux que leur père avait posés 
quand il avait réalisé la première mouture de cet orgue en 1849. Les jeux réutilisés pour Issy-les 
Moulineaux (Poiré) venaient-ils aussi d’anciens instruments faits par leur aïeul ? 
Etait-ce afin de diminuer les coûts (rappelons qu’à la fin du chantier de Chalons-en-Champagne les 
frères Abbey eurent des difficultés financières) ?  
 
Bref, autant de questions qui trouveront peut-être réponse dans l’avenir, au fur et à mesure que se 
lèveront les voiles sur la connaissance des Abbey et de leur œuvre…  
 
 
 
Regard global  
 
 
A part le moteur-ventilateur qui, bien sûr, n’existait pas à l’époque, tout dans cet instrument est 
d’origine ou, pour une part, reconstitué en copie aussi rigoureuse que possible. Indépendamment du 
plaisir, ou non, de chacun à le jouer ou l’entendre, cet orgue constitue donc un très intéressant 
témoin. 
 
On trouve ici la plupart des innovations des frères Abbey, comme par exemple les « soufflets-
moteurs à développement rectangulaire fournissant le double de force avec moitié moins de 
superficie », les leviers pneumatiques spéciaux pour le tirage des registres ou, au clavier de GO, 
cette force progressive de traction, ce toucher agréable rendant le jeu lisible et ce silence, tous issus 
de la conception de leurs machines dites « Barker »...  
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Parallèlement, à l’instar de son grand-frère de la cathédrale de Chalons-en-Champagne, pour ne 
citer que lui, il possède ces caractéristiques de construction si typiques que l’on peut voir dans leurs 
instruments, avec ces systèmes internes  impressionnants par leur finesse de réglage tout autant que 
par leur complexité  apparente. Mais on trouve aussi, en corolaire, cette difficulté à pouvoir les 
réparer ou restaurer sans une bonne connaissance préalable de leur conception interne et, 
malheureusement, sans démontages techniques importants.  
Ces différents points n’auraient-ils pas, d’ailleurs, contribué à dérouter plus d’un facteur d’orgues 
pendant le XXème siècle et à être à l’origine de la dénaturation de nombreux orgues des frères 
Abbey ?  
 
Mais, en définitive, cette façon de faire qui étonne au premier abord par son côté « usine à gaz » 
peut témoigner d’une pensée plus rationnelle et plus volontaire qu’on ne le croirait. Sans doute  
correspondait-elle, en effet, à des objectifs de modernité instrumentale, voire de démarquage par 
rapport à la concurrence : 
 - Rendre l’instrument plus confortable à jouer: grâce aux assistances quasi systématiques tous les 
mouvements sont légers (pour l’époque) au niveau de la console tout en demeurant mécaniques 
auprès de l’organiste.  
- Rendre l’instrument silencieux et souple dans son fonctionnement, lisible dans son harmonie 
sonore : leurs machines « Barker » sont conçues pour faire peu de bruit, pour fournir une force de 
traction évolutive selon le nombre de jeux ou d’accouplements tirés, pour éviter un éventuel 
« surlegato » dans le jeu grâce au placement spécifique du point de déclenchement pendant 
l’enfoncement du clavier. 
- Maintenir un haut niveau de qualité sonore, dans le goût de l’époque, par une harmonisation noble 
et non criarde, adaptable aux acoustiques des sites grâce aux potentiels de leurs tuyauteries 
standardisées (tout au au moins pour les jeux de fonds puisque les anches, quant à elles, et bien que 
belles au final, soulèvent des questions).  
A noter, à propos de la qualité des harmonisations, que cette responsabilité était assumée par divers 
membres de la famille dont, à une certaine période, l’une des demi-sœurs Abbey (Hélène) , réputée 
pour la qualité de ses harmonisations des jeux de Gambes.  
 
Et dans le même temps : 
- Améliorer la productivité de l’entreprise grâce à une organisation du travail d’atelier basée sur des 
fabrications standardisées et en série : outre la tuyauterie des jeux de fonds, de nombreux éléments 
techniques instrumentaux (notamment dans les transmissions) semblent en effet conçus comme des 
modules reproductibles à l’identique que l’on adapte par leur nombre aux besoins de chaque 
instrument puis qui sont raccordés « à vue » lors du montage final sur site. (Avec en conséquence, il 
est vrai, force postages pneumatiques et liaisons dans tous les sens qui contribuent à l’aspect 
complexe de l’intérieur de ces orgues).  
- Pousser les études techniques pour améliorer l’existant et « moderniser » les instruments, comme 
par exemple le système de levier pneumatique qu’ils perfectionnent et développent selon différentes 
façons pour de multiples usages. 
- Utiliser des matériaux modernes pour l’époque (l’alliage de métal dit « spotted » par exemple) ou 
des techniques nouvelles, comme le système d’accord par encoches pour certains jeux de fonds.  
(Anecdote illustrant l’emploi de matériaux inhabituels : nous avons même trouvé du « caoutchouc » 
de l’époque en guise de garnitures d’harmonie dans des pointes du jeu de Voix-humaine ; trop 
dégradé et peu apte à perdurer, nous l’avons remplacé par du cuir) 
A noter, pour illustrer cette ouverture des frères Abbey aux modernismes d’alors, qu’à l’instar de 
certains de leurs confrères ils n’ont pas hésité à utiliser eux-aussi, par la suite, la toute nouvelle 
« électricité » dans leurs concepts instrumentaux. 
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En conclusion : 
 
Au-delà de la qualité sonore de leurs instruments, qui devait être appréciée si l’on en juge par le 
grand nombre d’orgues qui sont sortis de leurs mains, tout ceci laisse finalement imaginer une 
famille de facteur d’orgues qui, loin d’être d’obscurs facteurs passéistes ou vivant passivement leur 
condition dans une époque en pleine évolution, étaient plutôt des hommes (et des femmes) 
volontaires, créateurs, innovants, tournés vers l’avenir. 
Malheureusement, l’exigence technique que requiert le réglage ou la restauration de leurs 
instruments, ainsi que l’évolution des modes et les « mises au goût du jour », semblent avoir eu 
souvent raison de leur pérennité au cours du siècle suivant.  
Mais ceux qui restent nous laissent aussi surpris et qu’admiratifs… 
 
 

 


