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Assemblée générale
12 Janvier à Lisses notre assemblé générale à réuni une grande partie des membres
de l’association pour une soirée exceptionnelle animée par Dider Mouret
Mouret.

Mes amis,

La table de bridge Hammond
Je profite de ce premier numéro de 2008 pour vous
adresser en mon nom et celui de toute l’équipe TTH,
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous
vous remercions de la confiance que vous nous témoignez pour gérer notre association. Nous avons été réélus à la majorité absolue et vous garantissons de
faire notre maximum pour vous donner le plaisir que
vous attendez. Une pensée particulière pour Alain
Kahn qui reprend doucement ses activités après ces
longs mois de rééducation. Le petit monde de l’orgue
Hammond français tient son rang d’excellence et se
porte à merveille. Les organistes sont de plus en plus
nombreux, de plus en plus jeunes, de plus en plus virtuoses et les plus anciens de plus en plus
« incroyables » ! Dans ce numéro, vous y lirez le
compte rendu de notre AG de janvier ; le dernier épisode de l’orgue « Marcgriff » de Marc Perrot, les tribulations d’Oscar avec son « Croccodile » , un magnifique reportage sur la table de bridge inventée par Laurens Hammond expliqué par Stephane Bredel, notre
archiviste, historien et collectionneur…. 16 pages d’infos organstiques. Notez bien dans vos agendas nos
prochains rendez vous ; Hammond’s day le 15 mars à
la cité de la Musique, le week end de la Pentecôte
dans le Perche, le 8ème salon de l’orgue Hammond le
samedi 14 juin…..du bonheur en bus »barres !
Une tendre pensée pour Henri Salvador, merveilleux
grand petit homme au rire extravagant et communicatif ; jazzman à la voix d’or, guitariste aux doigts de cuivre qui a beaucoup chanté aux côtés de Eddy Louiss
qui fut aussi son chef d’orchestre..
Cette année c’est l’année Rhoda ; 70 ans de jeunesse
et 40 ans de carrière en France. Elle est notre ambassadrice, notre amie et une des plus grandes musiciennes de jazz de tous les temps.. Quelle chance nous
avons ! C’est vraiment un honneur et du bonheur de la
connaître. Beaucoup de concerts , de CD, DVD et de
surprises avec Rhoda tout au long de cette année. Ne
les manquez,ne la manquez pas, ne nous manquez
pas !
A très vite, avec toute mon amitié
Stefan

Parmi les nombreuses inventions de Laurens Hammond il en est une qui, en plus
d’être remarquable d’ingéniosité, permit à
la firme Hammond de résister à la tourmente de la crise de 1929 : La table de
Bridge à distribution automatique.

Réalisation personnelle
Voici la suite tant attendue de l’étude de la
réalisation du « MarcGriff ». Si une telle entreprise vous tente vous êtes en possession
de tous les éléments pour la mener à bien.

La page musicale d’Oscar
Oscar Marchioni à l’occasion de la sortie de
son nouveau disque nous propose l’étude
du thème de « Croccodile ». Un booga loo
de sa composition extrait de son nouvel album.

L’actualité
Les dates des concerts et manifestations
de la rentrée. L’actualité et les événements
TTH. Les nouveautés du disque.
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SAM YAHEL
"Truth and Beauty"
Sam Yahel : org / Joshua Redman : ts / Brian Blade : dms
Voici enfin un disque d'orgue moderne et intelligent, qui sort des sentiers battus, à la manière de ce que peut produire
actuellement le pianiste Brad Mehldau par exemple, (qui signe d'ailleurs le texte plutôt abondant du livret)
Soyons directs : cet enregistrement est une révélation. Nous connaissions Sam Yahel essentiellement pour avoir accompagné le saxophoniste Joshua Redman. Mais ce dernier occupe une place tellement grande dans les enregistrements
sous son nom que les sidemen semblent loin derrière... Ici, l'orgue prend sa revanche : ce trio regroupe Brian Blade à la
batterie et... J. Redman au sax ténor, mais il s'agit bien d'un disque de Sam Yahel, et c'est bien l'orgue qui est mis en
exergue. De plus, la plupart des morceaux choisis sont des compositions de l'organiste. Une phrase extraite du livret résume assez bien l'atmosphère musicale : "il n'y a aucune influence bebop,
hardbop, funky ou quoi que ce soit dans cette musique. Certains pensent
que c'est un manque d'identité, mais il s'agit surtout d'une liberté totale d'expression".
Si le jeu main droite de S. Yahel semble dépouillé voire discret (en fait, pas
vraiment...), la main gauche est au contraire bouillonnante, en jouant des
riffs plutôt complexes. Etonnant. Le son est droit ou trémolo, sans vitesse
lente, et l'orgue semble avoir vécu, avec beaucoup de key-clic. C'est un son
que l'on retrouve dans certains vieux enregistrements, à l'époque où la 122
n'existait pas encore. Les compos sont originales, mélodiques, parfois complexes sans jamais être compliquées, et il y a un morceau solo de toute
beauté avec basses au pédalier. Si l'on devait faire une comparaison, disons que le jeu de S. Yahel est à rapprocher de celui de Larry Goldings,
mais davantage dans l'esprit que dans le phrasé. Pour se faire une idée
plus précise, il peut être intéressant d'aller faire un tour sur le site de l'organiste (www.samhayel.com) On y voit des vidéos avec non pas Redman,
mais le guitariste Peter Bernstein, qui a longtemps joué avec Goldings.
Bref, c'est moderne, astucieux, élaboré sans être inaccessible ou intellectuel. Profitons-en, car ils sont peu nombreux les
organistes à faire partie de cette mouvance de nouveaux musiciens New-Yorkais. A découvrir absolument !

Quelques concerts à
venir en 2008

Retrouvez tous les programmes des concerts sur:

http://hammondandco.free.fr/agenda/

Stefan Patry

Rhoda Scott

10
22 & 23 Février : Caveau des Oubliettes. 22h

1 et 2 Mars Boissy Maugis
8 Mars Marciac (32)

12 Mars : HAMMONDEON Péniche "Le Mélody Blues"/ Quai
de Bercy. Port autonome de Paris Bercy

13 Mars Blois (41)

Du 29 Mars au 5 avril . ORGAN TRIO avec Marco Campo

16, 22 et 23 Mars Alençon (61)

11 & 12 Avril . Organ TRIO . "Chez Papa" . rue St Benoît.
Paris VI. 21h30

18 et 19 Montmélian (73)

15 mars La villette. (75)

5 Avril Hastère (Belgique)

17 Avril 2008. HAMMONDEON. Salle Jacques Prévert. Joinville le Pont (94).

12 et 13 Avril Montmélian (73)

16 & 17 Mai. ORGAN TRIO. "Chez Papa". Rue St Benoît.
Paris VI. 21h30

17 Mai Pruney le Gillon (28)

25 et 26 Avril Sorgues (84)
24 Mai Saint-Max (54)

Dernière minute:

Urgent: Région de Sens (89)
Guitariste et batteur recherche organiste de jazz jouant sur
Hammond ou équivalent pour projet sérieux autour de composition originales.
Contacter: Francisco MAFRA au 06 79 55 54 61 ou
Pierre André Ditroy au 06 27 58 72 11

Oscar Marchioni sera avec Chicca et Intrigo en concert
privé au local de TTH le Dimanche 9 Mars à 19 heures.
Renseignement auprès de l’association.
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Les organistes
de légende

ETHEL
SMITH
C’est en Février 1950 que paraissent dans « Hammond Times » ces
deux photos et un article sur « The Queen of the Hammond Organ »» désormais célèbre dans le monde entier grâce à son interprétation magistrale de « Tico Tico » dans le film « Le bal des
sirènes » (Bathing beauty).
Avec plus de 2.000.000 de ce titre vendus elle bat à l’époque
tous les records des artistes de la firme Decca.
On la voit ici poser avec la configuration instrumentale qu’elle
utilisait lors de ses enregistrements. Un orgue modèle B-V et une
cabine HR 40.
C’est à bord du « Queen Mary » qu’elle viendra en Europe pour
une tournée triomphale passant par les plus grandes capitales. A
Paris elle jouera au Lido où elle rencontrera Mistinguette et les
grands artistes français de l’époque. Elle n’eut aucun problème
de communication car elle parlait le Français, l’Allemand, l’Espagnol, le Portugais et l’Italien.
A Bruxelles elle joua devant le prince régent Charles qui était un
amateur passionné d’Hammond et lui-même interprète. Il discutera longuement avec l’organiste de sa technique de jeu.
Ethel Smith fait partie de la grande légende Hammond. Redécouvrez-la par la magie du cinéma en vous rendant sur ce site:
http://www.tcm.com/video/videoPlayer/?cid=74813&titleId=1859

Assemblée Générale 2008
12 Janvier 2008 : Pour la douzième
année consécutive la plus grande
partie des membres de notre association se retrouve à Lisses en assemblée générale. Comme prévu
c’est à 17 heures que l’assemblée
est ouverte par son président : Stefan Patry. Bien sûr elle se déroule
comme à l’accoutumé dans la convivialité et la bonne humeur. Comme
se plait à le rappeler Stefan ce sont
deux principes fondamentaux qui doivent rester le credo principal de notre
association.
La présentation des comptes est faite
d’une manière toujours aussi précise
et rigoureuse, mais non sans une
pointe d’humour, par notre excellent
trésorier, Patrick Blanc. Remercionsle au passage pour le travail accompli. Sa mission, qui demande une grande rigueur, n’étant pas toujours des plus simple auprès d’un bureau à l’esprit on
ne peu moins…bureaucratique.
Après approbation des comptes à mains levées il est
procédé, de la même manière, à la réélection du bureau. Aucune opposition ne s’étant manifestée et personne n’ayant répondu à l’appel de rejoindre le bureau celui-ci est reconduit dans sa même composition.
Notre président présente ensuite les divers projets de
l’association pour l’année en cours. Auparavant il tient
à souligner le remarquable travail effectué par notre
« Web-Master » : Stéphane Moog.
Comme vous le savez sans doute notre site Internet a
été victime en juillet dernier d’un « hacker » qui profitant d’une faille dans la protection de notre site y est
entré pour le détruire complètement. Il est d’ailleurs à
souligner que notre site et donc notre association n’étaient pas visés en particulier. Ce même
« hacker » a détruit dans la même journée une vingtaine de sites uniquement
par jeu. Il est difficile d’en imaginer un
plus stupide !
Après quelques heures de découragement bien compréhensible devant un tel
désastre notre ami Stéphane s’est mis
au travail et à la fin juillet les prémices
d’un nouveau site encore plus attractif
que le précédent étaient visibles sur la
toile. Dès la rentrée ce nouveau site était
opérationnel et un mois plus tard il ne
restait aucune trace de la catastrophe.
L’efficacité de Stéphane à donc eu raison
de la volonté destructrice du « pirate ».
Encore un grand bravo à notre Webmaster qui mérite bien son nom !
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L’année 2008 sera pour TTH
riche en événement. Il y en a
bien sûr un, qui domine tous
les autres: le soixantedixième anniversaire de notre présidente d’honneur,
Rhoda Scott. Ce sera l’occasion de diverses manifestations dont nous vous reparlerons prochainement.
Notre grande réunion traditionnelle du Lycée René
Cassin est prévue cette année le samedi 14 juin. Exposition d’orgues, concours des
amateurs et concerts seront
comme d’habitude au programme.
L’idée d’une réunion décentralisée dans le Perche proche du lieu de résidence de
Rhoda Scott est envisagée avec possibilité d’assister le dimanche matin à la messe accompagnée
musicalement par Rhoda. TTH sera
également présent à la grande journée de l’orgue Hammond organisée
par la « Cité des Sciences » de La
Villette le 15 mars. Projection, débats
et concerts sont au programme de
cette journée exceptionnelle dédiée à
notre instrument favori. Toutes les
infos sont sur le site:
www Lavillette.com
Deux projets de réalisation d’ouvrage
ont également été évoquées par Stefan: Un livre dédié à Rhoda avec interviews retraçant sa vie, son histoire, ses études musicales, ses passions et illustré de nombreuses photos de ses concerts. Un ouvrage qui
ravira les nombreux fans de Rhoda.
Un autre ouvrage plus particulièrement dédié à l’histoire de l’orgue
Hammond et accompagné d’un CD
illustrant musicalement les possibilités
de l’instrument est également envisagé.
Les projets sont nombreux et comme
a tenu à le souligner Stefan après
douze ans d’existence TTH est toujours une jeune association pleine d’idées et toujours aussi enthousiaste
qu’aux premières heures.
La séance est close à 19 heures et
chacun des membres présent eut à
cœur de régler sa cotisation pour l’année nouvelle et se vit remettre le superbe calendrier 2008 réalisé par Patrick Ficot grâce aux documents fournis par Stéphane Bredel.
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Après le verre de l’amitié chacun passe à table pour un dîner en musique animé par un organiste
membre et ami de TTH de longue date et apprécié de tous, Didier Mouret. Se produisant ce soir en
quartet il est entouré de trois excellents musiciens: Gilles Rennes à la guitare, David Honett à la batterie et xxxxxx au saxophone. Après un premier set plutôt orienté vers les « grands standards » le
deuxième set nous a permis d’entendre de nombreuses compositions de Didier et d’apprécier les
multiples facettes de son talent.
Après le passage de Didier, de nombreux organistes purent participer au traditionnel bœuf. Soulignons la remarquable prestation de Cathy au chant accompagné par Joël au B-3 qui surprit notre
président par la qualité musicale du duo.
C’est sur cette fin de soirée musicale que ce termine cette douzième assemblée générale.
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Le MarcGriffGriff
Quand émulation et vintage et vintage
font bon ménage
par Marc Perrot
(2ème Partie)
Entre temps, je reçois les claviers. J’ouvre fébrilement le gros
carton, car c’est emballé ! Plus de 7 kg par clavier. L’aspect
inspire confiance. Le front de touche est bien waterfall, la
couleur est ivoire et non blanc, et le touché est plus lourd que
sur un synthétiseur. Ça parait vraiment bien à priori, bien que
posés en vrac et muets.
Je les intègre dans l’embryon de meuble du MarcGriff qui ne
ressemble pas à encore grand-chose, et je n’ai qu’une hâte,
les connecter au B4 en passant par le contrôleur midi. Mais
les connecteurs ne sont pas compatibles et les nappes fournies avec les claviers intègrent la vélocité, ce dont je n’ai absolument pas besoin pour jouer de l’orgue. En plus, chaque clavier a deux nappes de sortie, Il faut donc réaliser une petite
carte pour adapter ces nappes de sortie à la connectique du
B4ce qui accepte un adressage (scanmatrix) de 8x8. Une fois
la carte réalisée, je connecte les claviers sur table, d’abord un,
puis deux, suspens…ça marche. Et le son est là, ce B4 II est
vraiment étonnant. Sortir un son Hammond plus que crédible
dans ses moindres détails en actionnant des claviers nus posés de bric et de broc sur une table de salle à manger, croyez
moi, on croit rêver !

Je dessoude non sans peine le câblage d’origine et recâble
en fonction des spécifications des contrôles midi. Mais je
veux pouvoir prérégler les vibratos au niveau de l’orgue plutôt que d’utiliser les contrôles du B4 pour sélectionner le C/
V/1/2/3.
Je conçois donc une petite carte avec des trimmers ajustables qui seront connectés au sélecteur de vibrato et qui piloteront les deux contrôles midi dédiés au vibrato. Ainsi, chacun des six vibratos peut être finement ajusté au goût de
l’organiste. Opération similaire pour les percussions. Je
pousse le souci du détail jusqu’à baisser le niveau des tirettes lorsque la percussion passe de soft à normal, ce qui
n’existe pas sur le B4. J’ajoute aussi la gestion de la tablette
volume normal/soft à gauche des vibratos, toutes les commandes du MarcGriff doivent réagir comme sur un vrai B3.

LE
MEUBLE
Avant de tout assembler définitivement, il faut finir l’ébénisterie. Je reproduis les pièces de bois de la console B3, les
end-blocks, les deux platines de part et d’autre des tirettes,
le pupitre, et le fameux arrondi si caractéristique de la
console du B3. Je plaque enfin de merisier tous les éléments.

J’implante alors cette carte sur le panneau du MarcGriff et fixe
les claviers dans le meuble en respectant les écartements du
B3. Premiers essais et premières vidéos (qui sont sur le blog)
en actionnant le changement de jeux de tirettes. Ca fonctionne comme voulu, le projet prend vraiment forme. Il me
reste, au niveau électronique, à midifier les tablettes de volume, vibrato et son sélecteur, ainsi que les percussions.

Dans moins d’un mois, c’est bientôt le salon TTH au lycée
René Cassin, et le challenge est de l’exposer lors de cette
manifestation. Petit à petit, au fil des heures que je ne
compte plus, le MarcGriff prend forme. Je procède aux premiers essais d'intégration mécanique. Ça commence à ressembler à un orgue.
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J’avais pensé à un tiroir, comme sur le new B3 ou les orgues
Allen, mais le problème est que ce tiroir va dépasser sous
l’orgue. Me vient alors l’idée de les dissimuler sous le endblock du clavier supérieur. Ce qui fut fait, non sans mal, car il
a fallu étudier la cinématique et la connectique du end-block
qui se soulève pour laisser apparaître une quinzaine de réglages de l’orgue. Ainsi, nul besoin d’intervenir au niveau du PC
pour régler la simulation, tout se fait à partir de la console. Je
m’amuse alors à faire une platine de contrôle en aluminium

Ayant entendu parler du fini unique du vernis au tampon, je
m’initie à cette technique et applique pas moins de vingt-cinq
couches de gomme laque. C'est une question de patience, heureusement que les couches sont très fines et sèchent très rapidement.

guilloché maison, pour un look rétro, et les end-blocks seront
en bois, comme sur les anciens Hammond. Je choisi pour les
potentiomètres des boutons style bec de poulet comme sur
les vieilles TSF.
Dernier contrôle, et non des moindres, la pédale d’expression,
aussi en OEM chez Doepfer, sur laquelle je fabrique une commande de la simulation de Leslie et une alimentation supplémentaire pour exploiter toute l’étendue de sa course. La partie
électronique est désormais terminée, il ne reste plus qu'à
refermer l'orgue et s'attaquer au support.
Maintenant que les claviers et le panneau de contrôle sont midifiés et opérationnels, je désire avoir à porté de main, sur les
end-blocks de gauche, les contrôles les plus couramment utilisés (volume, basse, aiguës, key-click, réverb, overdrive, etc.) et
dissimiler le plus habilement possible les autres contrôles sur
lesquels on agit pratiquement une fois pour toute (paramètres
de la simulation Leslie, vitesse, accélération, etc.).

Pour les pieds tournés, je prends les cotes sur mon B3 et fais
les plans. Plusieurs artisans me font faux bond, trop de travail,
pas le temps, pas rentable, etc. Je retrouve finalement un
ancien copain ébéniste qui accepte le travail et qui fait tourner
les pieds selon le modèle. Mais je suis à une semaine de René
Cassin. Me voila complètement charrette sur le projet. J’harcèle l’ébéniste et finis par le rejoindre le dernier dimanche
pour mettre la main à la pâte. En fin de journée, le support est
terminé.
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Il peut sonner alors comme un B4, comme un XM2, un
VK88, un Viscount DB-3, un Beatrix, etc., et comme tout
futur expander Hammond à venir qui sera encore plus authentique.
Par rapport au B3, seules les touches inversées de présélections n'existent pas, au profit de contrôles de base de l'émulation: volume, basses, aiguës, réverb, overdrive, leakage
Reste à mettre en teinte et à vernir, il me reste cinq jours, enfin (NDLR: "fuites", terme traduisant le vieillissement des
cinq soirées ! J’investis alors la cuisine pour monter un autre jeu condensateurs de lissage du générateur), string-bass.
de tréteaux pour vernir le support de l’orgue.

COURSE CONTRE
LA MONTRE

La maison est dans un drôle d’état. Le samedi soir, veille de
René Cassin, à 21h, je passe la dernière couche de gomme
laque sur le pied. Le MarcGriff est enfin prêt pour affronter la
critique des fins connaisseurs qui seront présents à la fête de
l’orgue. Il est surtout prêt pour être joué et contribuer, à ma
modeste mesure, à faire connaître un tout petit peu plus le son
unique de l’orgue Hammond en le jouant dans les bars, cafés et Pour le transport, j'ai fait réaliser un flight case sur mesure,
autres endroits qui accueillent des groupes.
avec poignées et roulettes. L'orgue et son meuble sont ainsi
protégés en toutes circonstances et se manipulent à une
seule personne.

Beaucoup m’ont demandé le prix. Certains même désirent
passer commande. Question difficile à ce stade et donc prématurée. Au delà du coût de l'émulation, du contrôleur midi,
des tirettes, du panneau de contrôle, des claviers, des composants électroniques et du bois, cet orgue a demandé en
recherche, conception et fabrication environ 500 heures de
travail. Difficile donc d’en évaluer le prix, c’est ce qu’on apPour le son, question qui m'est souvent posée, le MarcGriff est pelle dans l’industrie un proto A ou un concept produit. C’est
muet comme une carpe ! Le son est celui de l'émulation que toujours très cher. L’étude étant maintenant faite et les propilote le MarcGriff qui n'est qu'un contrôleur midi d'orgue Ham- blèmes techniques résolus, cela prendrait certainement
beaucoup moins de temps d'en faire d'autres. Qui sait, un
mond.
jour !

MISSION
ACCOMPLIE !
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Maintenant, le projet suivant est de construire un pédalier de
20 notes léger et peu encombrant, avec pédale d’expression
intégrée. Il se connectera au contrôleur midi du MarcGriff. Mais
ça sera pour dans quelques mois, il est temps maintenant de
faire de la musique, j’ai les doigts qui me font mal à force de
scier, percer, limer, poncer, visser, serrer.

Marc, le réalisateur de ce magnifique instrument ici en démonstration à la dernière exposition de René Cassin.

Plus de détail sur le blog du MarcGriff :
www.hammondcloneorganb4.over-blog.com/

(2) Les Programmable Integrated Circuit appartiennent à
la famille des microcontrôleurs. Ce sont des circuits intégrés
avec une mémoire et une logique qui ont la particularité d'être
programmables afin de remplir des fonctions spécifiques à un
système particulier
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La page musicale
d’Oscar :

« Crocodile »
Bonjour les amis organistes,
Ce mois-ci j’ai choisi de vous faire découvrir un morceau de ma composition : « Crocodile ». Il s’agit
d’un Booga Loo enregistré dans l’atmosphère des année 60. Je suis très heureux de vous le présenter car ce morceau est le premier titre de mon nouvel album qui sortira dans les bacs en Mars 2008
« Crocodile Organ Groove ». Vous pourrez sur ce disque entendre avec moi Paolo Mappa à la batterie, Hervé Samb à la guitare et Francesco Bearzatti au saxophone.
L’enregistrement de ce morceau s’est fait dans un lieu qui vous est cher et que vous connaissez
tous : Le Studio des Gobelins. Cet endroit est également le siège de l’association TTH et il a un coté
magique de par son ambiance très « Hammondesque ». C’est sur le magnifique B-3 de Stefan Patry,
où tant d’artistes se sont succédés, que j’ai enregistré cet album.
La difficulté majeure d’interprétation du thème de « Crocodile » est, pour qui fait les basses à la main
gauche, d’obtenir cette indépendance parfaite des deux mains. Je vous conseillerais de commencer
lentement en cherchant à bien intégrer ensemble les jeux des deux mains. Il faut travailler avec patience et surtout ne pas chercher à augmenter la vitesse d’exécution avant la parfaite intégration à
tempo très lent.
Je vous garanti que si ce n’était pas moi qui l’avais composé, ce morceau me poserait également
quelques difficultés pour réussir son interprétation.
Si vous décidez de jouer les basses aux pieds je vous conseillerais de simplifier la ligne de basses.
Enfin si vous avez un ami bassiste demandez-lui de vous accompagner. Vous pourrez ainsi, de votre
main gauche libérée, placer quelques accords et de votre main droite vous lancer dans un super
chorus sur le thème de « Crocodile ».
En espérant que ce morceau vous apporte autant de plaisir à l’écouter et à le jouer que j’en ai eu à
l’enregistrer, je vous dis à bientôt lors d’un des concerts que je donnerai autour de cet album.
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La table de bridge Hammond
ou le « chaînon manquant » retrouvé !
Tout le monde ou presque a déjà entendu parler de cette énigmatique "table de bridge
Hammond", mais peu savent réellement son histoire et son fonctionnement. C’est donc un
moment peu connu de cette période de la firme Hammond que nous conte aujourd’hui Stéphane Bredel. La production cette table de bridge en pleine crise financière va pourtant permettre à la société de survivre en traversant ce moment difficile. Laurens Hammond pourra
ensuite se lancer dans l’étude et la réalisation du générateur à roues phoniques. En assurant cette « jonction » entre la production des horloges et celle des orgues qui va suivre au
milieu des années 30 cette table mérite donc bien le qualificatif de « chaînon » car elle fut
indispensable à la survie et à l’évolution de l’entreprise Hammond. Sans son apport l’instrument de notre passion n’aurait peut-être jamais vu le jour !
EN QUÊTE DE TABLE
Tout a commencé dans le cadre de la conférence-exposition
Hammond & Merveilles. Stéfan me fait part de son envie
d'étoffer notre collection par l'acquisition d'une table de bridge,
qui est un chaînon important dans l'histoire de la société Hammond. Puisque cet objet est quasiment introuvable en Europe,
il a fallu en dénicher un sur eBay. Il n'a pas été facile de trouver un vendeur qui accepte d'expédier sur le vieux continent.
Mais à force de persévérance, nous y sommes finalement
parvenus peu avant l'été 2007. Que d'émotions à l'ouverture
du coli ! Tout d'abord, l'encombrement n'est pas démesuré
(env. 80 x 80 cm), ni la masse d'ailleurs, a priori moins de 10
kg. La table est recouverte d'un plateau en agglo, et les pieds
sont escamotables. Après les avoir dépliés, on s'aperçoit vite
que la table est assez frêle, et accuse son âge de… 75 ans !
Puis le plateau est retiré, ce qui permet de voir toute l'incroyable machinerie faite de tringles, de rails, d'engrenages et bien
sûr d'un "bichronous motor", identique à ceux qui équipent les horloges Hammond. Mais avant d'en
expliquer le fonctionnement, ouvrons une petite page d'histoire.
SORTIE DE CRISE
Fin 1932, en pleine crise économique, et bien que moribonde, la
Hammond Clock Company est toujours debout, et Laurens entend bien que sa société qui compte alors 700 employés le reste
le plus longtemps possible. Pour cela, il devait regagner la
confiance des banques, et c'est cette invention étonnante qu'est
la table de bridge qui va sauver la mise. Si le générateur à roues
phoniques n'était pas encore né, les moteurs synchrones eux entrainaient avec succès et précision les aiguilles de milliers d'horloges construites jusque lors. Laurens Hammond a alors l'idée de
construire une table de bridge dont la fonction est de distribuer
aléatoirement les 52 cartes d'un jeu à quatre joueurs. Il y parvient
avec succès, grâce à la présence d'une judicieuse roue à encoches baptisée "robot", et dont le mécanisme est entrainé par un
bichronous motor (nous détaillerons sa fonction plus loin). Après
avoir distribué mille jeux différents les uns à la suite des autres, il
a été prouvé que la distribution des cartes était bien plus aléatoire
que la méthode traditionnelle à la main.
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Noël 1932, le grand magasin Marshall
Filed de Chicago équivalent de nos
grands magasins parisiens- décide de
commercialiser cette table au prix de 25
$. Malgré le prix élevé (nous sommes en
pleine récession, ne l'oublions pas), le
succès est immédiat. A tel point d'ailleurs
que des taxis sont envoyés à l'usine
Hammond en attente des tables en sortie
de chaîne ! Finalement, 14 000 unités
seront vendues en un mois. Hammond ne
produira plus jamais ce gadget chic d'un
Noël pour personnes aisées, mais le véritable but de l'opération fût de récolter
75 000 $ afin de rassurer les banques
pour un bon moment. Pari gagné !
On peut penser que cet épisode a fait
réaliser à Hammond qu'il aurait énormément de difficultés à pérenniser son entreprise avec des horloges se vendant au prix de 1$, voir
moins. La solution était ailleurs, dans des produits à forte valeur ajoutée. Un an après cet épisode de
la table de bridge, le prototype d'un orgue à roues phoniques voyait le jour. On connait la suite…
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Il faut bien sûr imaginer que normalement la table est recouverte de son plateau en bois et le mécanisme invisible. Le tiroir  doit être en position "sortie" (voir sur la photo page 12). Le "Bridgadier",
celui qui est chargé de la distribution des cartes, place le jeu sur le tiroir , et le repousse à la main.
Un ressort de maintien, invisible ici, l'immobilise dans cette position. Un des bords du tiroir vient alors
enclencher l'interrupteur-poussoir  et le moteur central se met à tourner. Celui-ci n'est pas visible
car il est placé
sous la table. On
aperçoit
par
contre aisément
son implantation
au centre de la
table : un petit
pignon
dentée
vient
engrener
une roue de fort
diamètre. Ce réducteur à pour
but de diminuer
considérablement
la vitesse, et
d'augmenter
dans les mêmes
proportions
le
couple d'entraînement.
L'ensemble central se
met à tourner
entraînant
les
tiges 3 et 4 en
rotation dans le
sens des aiguilles
d'une montre (ou
plutôt d'une horloge, logique !)
La tige 3 équipée d'un doigt en mousse en forme de demi-lune passe sur le haut du paquet placé en
1 pour "capturer" la première carte.
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Il est recommandé par la notice de
mouiller régulièrement avec sa
langue ce doigt en mousse pour
garantir un fonctionnement correct.
Il est également précisé que cette
mousse a été traitée contre les
bactéries buccales (!). Ce qu'on ne
voit pas ici est qu'il y a une légère
pente au début du rail circulaire de
guidage, tout à gauche du tiroir
 : la carte monte, et s'arrête en
haut du rail, la tige  continuant
seule sa rotation. La tringle poussoir  qui suit derrière est dotée
d'un crochet qui va alors entraîner
cette carte sortie du lot en rotation
dans le rail circulaire (on voit très
nettement ce crochet sur la photo).
C'est à ce moment qu'entre en
action la roue à encoches , bap-





tisé "robot". Ces encoches, au
nombre de 52, sont de profondeurs différentes et leur distribution est aléatoire. A chaque tour,
une encoche va permettre, par
l'intermédiaire d’un palpeur et
d'une tringlerie d’ouvrir la trappe
d’accès, soit au réceptacle a,
soit au b, ou soit au c placés en regard de chaque joueur.
La carte tombe naturellement
par gravité dans le réceptacle
dont la trappe est ouverte. Si le
robot n'a actionné aucune trappe
mobile, la carte tombe dans le
dernier réceptacle d. Celui-ci
est donc dépourvu de mécanisme et est toujours ouvert.
Puis le robot va tourner d'un pas
et rendre active l'encoche sui-





vante : un nouveau cycle recommence
alors, et ce, jusqu’à la 52ème et dernière
carte. Lorsque la dernière carte est distribuée, un palpeur en détecte l'absence et
libère le ressort de maintien du tiroir 
qui revient en position de repos, relâchant ainsi la pression sur l'interrupteurpoussoir  qui coupe l’alimentation du
moteur et le système s'arrête. Un cycle
complet nécessite 53 tours, ce qui a pour
effet de positionner le robot  dans une
autre configuration pour la distribution
suivante.
Logique, ingénieux et efficace : tout l'esprit de Laurens Hammond se retrouve
dans cette table de bridge !
Stéphane Bredel
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