C’est Noël ; chouette ! Les cadeaux, les chocolats, la dinde, la bûche, le sapin, les
guirlandes, etc….Mais Noël n’est il pas non plus le mois des illuminations, le mois
des rêves….réaliser qu’il est si bon de rêver, de se laisser aller jusqu’aux frontières du
« c’est possible », du « je l’aurai un jour, je l’aurai » . Vivre sa passion, concrétiser ses
désirs, oser. S’offrir son premier orgue Hammond, un spinet par exemple. Laurens a
crée de nombreux modèles ; ce numéro « spécial Noël » le prouve ; ou encore s’offrir
l’intégrale de Jimmy Smith ; et pour ceux qui rêvent de pouvoir voler, se faire son
baptême de l’air. Et oui, le 6 Mars TTh décolle et s’envole ; l’opération « B3 in
the sky » sera notre première réunion décentralisée 2004 dans le Loiret. Ne manquez pas ce rendez vous ; il vous réserve des souvenirs et des sensations inoubliables. Avant
cela, venez nombreux à notre Assemblée Générale annuelle qui se tient comme chaque
année à L’Espace Léonard de Vinci ; lieu propice au bien être , à la détente et surtout au plaisir de se retrouver .Soyons nombreux à venir parler orgue Hammond et
surtout jouer ou écouter de l’orgue. J’espère que bon nombre d’entre vous oseront nous exprimer leurs talents.
Ce numéro « multicolore » se veut être le reflet de Noël, de la tradition, de la continuité, du plaisir et du partage ; un magnifique voyage à travers les « spinet », ces superbes « petits » lutins » de la roue phonique, qui ont permis à des milliers de mélomanes
d’acquérir un véritable orgue Hammond à prix raisonnable. Nous espérons que vous
prendrez beaucoup de plaisir à feuilleter votre magazine ; un grand coup de chapeau à
Stéphane Bredel qui a réalisé un travail colossal digne du Père Noël pour rassembler tous ces précieux documents ; merci à toute l’équipe TTh qui travaille dur pour que
nous existions, un grand merci à vous tous pour votre fidélité et vos précieux encouragements et une étoile spéciale pour Mr Hammond .
« Merry Christmas, Dr Laurens ».
Toute l’Equipe Tribute to Hammond vous souhaite la plus belle des années.
Paf ! Pif ! Bang ! Big !Boum !, Chhhhhhhhhhhhhh…Champagne !
Stefan
Prix : 5,50 €
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HAMMONDOLOGIE (3)

Le spinet :

un orgue pour chaque budget
par Stéphane Bredel
Après avoir décrit les modèles à console dans TTH N° 17 et 19,
nous nous intéressons ici aux spinets à roues phoniques,
Chronologie d'un concept à succès
Entre 1935 et 1948, Hammond avait déjà fabriqué plusieurs dizaines de milliers d'orgues à
consoles (Modèles A, B, C, D, E…), dont les utilisateurs principaux étaient les institutions religieuses ou civiles, les stations de radio ou de
télévision, l'armée, et les familles plutôt aisées.
Conscients du marché potentiel extraordinaire
que constitue la famille américaine moyenne,
les responsables décident alors de commercialiser un nouveau modèle, plus dépouillé mais
beaucoup moins cher, et surtout doté d'un
système d'amplification intégré -ce qui permet
de s'affranchir d'une cabine acoustique-, le
Modèle M, ou encore "spinet organ".
Le Modèle M est donc le premier spinet jamais
construit par Hammond, et il apparaît dans la
vitrine des revendeurs en novembre 1948.
Grâce à un prix de vente très compétitif de
1285 $ (à titre de comparaison, le BV est alors
vendu 1881 $, auquel il convient de rajouter
400 à 600 $ pour la cabine d’amplification), il
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connaît un succès immédiat auprès des foyers
américains. Techniquement, le Modèle M bénéficiera des mêmes innovations qui feront leur
apparition sur les modèles à console, c’est-àdire la sélection du vibrato pour chaque clavier (Modèle M-2), puis les percussions (Modèle
M-3). Plus de 100 000 Modèles M tous confondus ont été produits ! Ceci n'a fait ni l'affaire
des facteurs de piano qui se sont fait dérober
des parts de marché, ni des autres facteurs
d'orgues, qui n'ont pas su anticiper ce marché
domestique. En revanche, fort de son succès,
Hammond n'a pas l'attention d'en rester là, et
commercialise à partir de 1961 deux nouvelles
séries sensées encadrer le M-3 : la Série M-100,
pour le haut de gamme, et la Série L-100, pour
le bas de gamme. Comme on peut le remarquer, on parle alors de "Séries", chacune comprenant une variété de modèles aux styles de
meubles et de bois différents. Là encore, ce
sera un succès indéniable. Et même si la Série
L-100, extrêmement dépouillée, est loin de pro-
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rige pas vraiment le tir, et les Séries T marqueront
d'une certaine façon le glas des roues phoniques.

Rendons à César...
Cette fin tragique, et sans doute un peu injuste, n'enlève rien à l'immense trait de génie qu'à eu la société
Hammond en lançant le concept des spinets. Bien au
contraire ! Combien de familles ont pu enfin acquérir
un orgue à roues phoniques ? Combien d'organistes
professionnels ont commencé à jouer sur un spinet ?
Combien de passions ont été déclenchées ? Combien d'aficionados se sont demandés, et se demandent encore, si Jimmy Smith a enregistré "Mercy, Mercy Mercy" sur le M-100 que l'on voit sur la pochette ?
Finalement, il n'est pas exagéré de dire que tous les
orgues électroniques actuels à claviers décalés sont,
d'une certaine façon, les héritiers des spinets Hammond.

Modèles M, M-2 et M-3
Un M-2 en couverture d'un Hammond
Times des années 50. Le texte dit :
"jeunes + orgues Hammond = succès"
poser le son des autres séries, son
prix d'approche à moins de 1000 $
(995$ exactement) permet aux
familles dont le budget est le plus
modeste de posséder un orgue
Hammond à roues phoniques !

Modèle M (Nov. 1948 – Nov. 1951)
Il reprend énormément d’éléments des orgues à
console existantes : générateur (équipés de 86 roues
phoniques au lieu de 91), moteur de démarrage, moteur de marche, scanner de vibrato, préamplificateur
presque identique, touches de jeu à bord droit de
type "waterfall" (littéralement "en cascade"), tirettes
et tablettes. En revanche, les claviers décalés ne

Les limites
Cependant, à partir du milieu des
années 60, la concurrence commence à proposer des modèles
transistorisés, permettant des effets
sonores nouveaux, très durs voire
impossibles à réaliser avec un générateur à roues phoniques, et surtout avec un circuit à lampes. Aussi, à partir de 1968, Hammond décide d'arrêter la production de la
Série M-100, et la remplace par les
Séries T-100 à T-500. Celles-ci
conservent le générateur, mais sont
entièrement transistorisées, ce qui
permet de proposer des effets sonores nouveaux. Malheureusement, le succès n'est pas là : les
percussions sont molles, les effets
supplémentaires peu convaincants, le prix n'est pas spécialement bon marché etc. Bref, dans
ce créneau, la concurrence fait
mieux. Hammond a beau décliner
une multitude de variantes (Leslie
intégrée, boîte à rythmes, meubles
plus modernes etc.), cela ne cor-

Vue de face d'un M-2.
Des tablettes supplémentaires à gauche
du clavier inférieur seront ajoutées sur le M-3 en 1955
pour contrôler les percussions.
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comportent que 44 touches
chacun, soit trois octaves et
demi (fa à do), le pédalier est
limité à une octave de 12 notes (do à si), il n’y a qu’un jeu
de tirettes par clavier et une
seule tirette pour le pédalier, il
n’y a pas de présélections, et
surtout, il n’y a pas de reprise
des harmoniques dans les aiguës (câblage simplifié).
Malgré tout, le Modèle M
comporte des ajouts qui n’apparaîtront jamais sur les plus
gros modèles. Ainsi, si les tirettes de 16’ et 5-1/3’ disparaissent au clavier inférieur, on
voit cependant apparaître
une tirette supplémentaire,
dont le bouton est de couleur
noire avec un petit point
blanc sur le dessus, qui est un
mélange des 10e et 12e harmoniques. Cette tirette ajoute
véritablement une sonorité
très chaude pour les accompagnements en accords. En
outre, le pédalier est équipé
d’un legato (sorte de sustain)
semi-automatique, dont la

M-3 en noyer

durée peut être écourtée en agissant avec le
pied sur un interrupteur latéral fixé sur la pédale
d’expression. Enfin, ce modèle est autonome,
puisqu’il est équipé d’un amplificateur à lampes de 11 W et d’un haut-parleur.
En ce qui concerne l’ébénisterie, bien qu’un
seul modèle de meuble soit disponible, plusieurs finitions sont proposées : noyer, chêne,
ébène, cerisier ou blond.
Modèle M-2 (Nov. 1951 – Jan. 1955)
Idem Modèle M, mais des tablettes apparaissent, permettant de sélectionner le vibrato indépendamment sur chaque clavier.

Panneau de commande d'un M-3.
On remarque la 8e tirette du clavier inférieur, marquée d'un point blanc, qui est un mélange des
10e et 12e harmoniques.
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Modèle M-3 (Jan. 1955 – Jan. 1964)
Idem Modèle M-2, mais avec percussions,
identiques à celles du B-3. Ces percussions sont
commandées à l’aide de tablettes ajoutées à
gauche du clavier inférieur.
Unités de Réverbération
Pour compenser l’absence de réverbération,
Hammond proposait en option deux unités qui
permettaient de corriger cette lacune. Le plus
petit modèle se plaçait discrètement derrière
le lutrin, tandis que l’autre se présentait
comme une petite cabine acoustique. Ces
unités rajoutaient 12 W de puissance avec réverbération.

Unités de
réverbération
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Modèles
M

Années de
fabrication
Nov. 48 – Nov. 51

M-2

Nov. 51 – Jan. 55

M-3

Jan. 55 – Jan. 64

Styles

Finitions

Remarques

Noyer
Spinet (*)

Noyer, Chêne,
Ebène, Blond,
Cerisier

idem M + vibrato sélectionnable pour chaque clavier
idem M-2 + percussions

(*) Au moment de la sortie du Modèle M, la désignation ne codifiait pas encore le style de meuble, cela sera fait
plus tard avec les Séries L-100 et M-100. Aussi, nous avons laissé le terme générique de "Spinet".

Série M-100
Modèles M-101, M-102, M-103, M-111, M-143,
M-162 et M-165
Il semble évident que le M-3 ait servi de base :
générateur (équipé de 87 roues phoniques),
moteur de démarrage, moteur de marche,
scanner de vibrato, préamplificateur, claviers
décalés de 44 touches (mais avec des touches
dont le bord en façade est biaisé vers l’intérieur, et les touches du clavier supérieur débor-

dent sur celles du clavier inférieur), tirette supplémentaire de mélange des 10e et 12e harmoniques pour le clavier inférieur, vibrato sélectif
sur chaque clavier et percussions. En outre, on
trouve les ajouts suivants : trois présélections
d’usine pour le clavier supérieur (trompette,
clarinette et plein jeu), ainsi que pour le clavier
inférieur (flûte, diapason et ensemble), une
unité de réverbération à ressorts à trois positions (1, 2, 1+2), un legato de pédalier entièrement automatique (le sustain dure quelques

M-101

Tribute to Hammond - N° 27

5

secondes, ou s’interrompt dès qu’une autre
pédale est actionnée), le pédalier comporte
désormais 13 notes (do à do), et le système
d’amplification intégrée à lampes est poussé
à 22 W, et comprend 3 haut-parleurs. En revanche, à l’instar des modèles M, il n’y a pas
de reprise des harmoniques dans les aiguës.
Tous ces modèles sont identiques, à l’exception du style de meuble et de l’ébénisterie.
Modèles M-1xx-A
À partir de janvier 1967, il était possible d’avoir une option comprenant : des percussions
supplémentaires au clavier supérieur (carillon,
guitare, marimba, xylophone et banjo), avec
contrôle de répétition de l’effet, ainsi qu’un
son de cymbale pour le pédalier et de balai
pour le clavier inférieur. Ces effets supplémentaires étaient contrôlés par un panneau de
commande situé à gauche du clavier inférieur. Pour les modèles équipés de cette option, une lettre "A" était ajoutée sur la plaque
signalétique (par exemple : M-101-A).

M-162, le seul modèle
avec couvercle

M-143

M-102

Et pourquoi pas un spinet ?

Le B-3 ou le C-3 rêvé n'est pas toujours accessible financièrement. Une solution intermédiaire est
d'acquérir un spinet, par exemple un M-3 ou un modèle de la Série M-100. Ainsi, pour un prix environ
quatre fois inférieur à un modèle à console, vous bénéficierez d'un vrai son à roues phoniques, avec
percussions, scanner, ampli. et HP incorporés, ainsi qu'une réverb à ressorts (Série M-100 uniquement)
et d'un sustain au pédalier (le B-3 n'en a jamais été équipé !). Cela demande vraiment réflexion, surtout
que dans un second temps, il sera toujours possible d'associer une Leslie...
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Modèles
M-101

Années de
fabrication
Août 61 – Jan. 68

Styles
Traditionnel

Acajou rouge

M-102

Mai 62 – Jan. 68

Contemporain

Noyer

M-103

Nov. 61 – Jan. 68

Province française

Cerisier

M-111

Nov. 61 – Jan. 68

Traditionnel

Noyer

M-143

Juil. 64 – Jan. 68

Vieille Amérique

Cerisier

M-162

Fév. 65 – Jan. 68

Institutionnel

Noyer

M-165

Fév. 65 – Jan. 68

Institutionnel

Chêne

Séries L-100 et L-200
Modèles L-101, L-102, L-103, L-111, L-112, L-122,
L-133 et L-143
Pour pouvoir proposer un orgue à un prix très
serré, Hammond a dû faire un certain nombre
de concessions. Ainsi, si le générateur, les tirettes et la réverbération sont toujours présents,
ces modèles sont équipés d’un circuit de per-

Finitions

Remarques

+ couvercle

cussions moins cher (les percussions sont plus
molles), le scanner de vibrato a laissé la place
à un circuit de déphasage magnétique à
trois étages plus basique (la chaleur du scanner est absente, et l’effet de vibrato disparaît
presque dans les aiguës), la pédale d’expression n’a pas la dynamique des autres séries, il
n’y a qu’un seul moteur pour le générateur
(aidé par un gros condensateur pour le dé-

L-101
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marrage), et surtout, la finition de l’ébénisterie
est en net recul. L’amplificateur à lampes délivre 15 W à l’aide de 2 haut-parleurs. Les L-101,
L-102 et L-103 comportent 16 tablettes de commande, alors que les modèles ultérieurs en
comportent 17.
Modèles L-1xx-A
À partir de juin 1967, il était possible d’avoir une
option comprenant : des percussions supplémentaires au clavier supérieur (carillon, guitare,
marimba, xylophone et banjo), avec contrôle
de répétition de l’effet, ainsi qu’un son de cymbale pour le pédalier et de balai pour le clavier
inférieur. Ces effets supplémentaires étaient
contrôlés par un panneau de commande situé
à gauche du clavier inférieur. Pour les modèles
équipés de cette option, une lettre "A" était
ajoutée sur la plaque signalétique (par exemple : L-111-A).
Modèles L-1xx-1
Option proposée en avril 1969, permettant d’avoir 6 sonorités rythmiques : cymbale et block
au pédalier ; balai, tam-tam, bongo et claves
au clavier inférieur. Ces effets étaient contrôlés
par un panneau de commande situé à droite
du clavier inférieur. Pour les modèles équipés
de cette option, un chiffre "1" était ajouté sur la
plaque signalétique (par exemple : L-111-1).
Modèles L-1xx-2
Option proposant une boîte à rythmes automatique modèle Rythm II (l’une des premières
sur le marché !), comprenant 15 programmes
différents : valse, slow-rock, rock’n roll, marche,
fox-trot, ballade, swing, jazz, samba, bossanova, cha-cha, mambo, rhumba, béguine et

L-111

tango. Le panneau de commande était situé
sur un tiroir amovible, sous le clavier inférieur.
Pour les modèles équipés de cette option, un
chiffre "2" était ajouté sur la plaque signalétique (par exemple : L-111-2).
Modèles L-2xx
Ces modèles sont identiques aux modèles L1xx, mais sont équipés d’usine d’une Leslie intégrée.
Modèles L-2xx-1
Idem L-1xx-1, mais à partir des modèles L-2xx.

L-143
L-122
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Modèle L-100 P (ou Porta-B)
Version portable de la série L-100,
portant le nom de Porta-B sur le
continent américain, ou L-100 P
en Europe. Ces modèles existaient
en plusieurs couleurs : noir, rouge,
ou blanc. Techniquement, ils sont
identiques aux modèles non portables. Pour des raisons d'encombrement, les tablettes ont disparu
au profit de boutons de commande situés à gauche du clavier
inférieur. Ces modèles ont connu
un beau succès auprès des claviéristes désirant un vrai son Hammond, sans avoir à déplacer les
140 kg d'un B-3 !

Modèles
L-101

Années de
fabrication
Sept. 61 – Juil. 64

Styles

Finitions

Traditionnel

Acajou rouge

L-102

Sept. 61 – Oct. 64

Contemporain

Noyer

L-103

Nov. 61 – Juin 64

Province française

Cerisier

L-111

Juil. 64 – Juin 69

Traditionnel

Acajou rouge

L-112

Oct. 64 – Sept. 69

Traditionnel

Noyer clair

L-122

Août 64 – 74

Contemporain

Noyer clair

L-133

Juil. 64 – 72

Province française

Cerisier

L-143

Août 64 – 72

Vieille Amérique

Cerisier moyen

L-143 "Eagle"

Août 64 – Juin 68

Vieille Amérique

Cerisier moyen

L-1xx-A

Juin 67 – Mars 69

-

-

L-1xx-1

Avr. 69 - 69

-

-

L-1xx-2

Avr. 69 – 69

-

-

L-100 P
(PORTA B)

71 – 74

Portable vinyle

-

L-212

70 – 72

Traditionnel

Noyer clair

L-222

70 – 74

Contemporain

Noyer clair

L-295

70 – 74

Méditerranéen

Chêne

L-2xx-1

70 - 72

-

-
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Remarques

aigle incrusté dans le lutrin
option effets de percussions et rythmes
option voix rythmiques
option boite à rythmes.
Seuls 500 L-112-2 ont été
construits
L-100 P et PORTA B présentent des différences
subtiles…
+ Leslie incorporée
option voix rythmiques
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Séries T-100 à T-500
Modèles T-111 et T-112
Théoriquement, un T-100 est un M-100 dont le
circuit à lampes a fait place à un circuit transistorisé. On trouve ainsi davantage de sonorités
de percussions, et surtout un string-bass au pédalier en plus du legato (sustain). Malheureusement, les percussions sont devenue plus molles.
En outre, la tirette de mélange des 10e et 12e
harmonique au clavier inférieur à disparu.
Modèles T-211, T-212, T-222, T-233, T-243
et T-295
Idem modèles T-1xx, mais avec une Leslie intégrée à 2 vitesses (lent et rapide)
Modèles T-2xx-1
Option proposée en avril 1969 à partir des modèles T-2xx, permettant d’avoir 6 sonorités rythmiques : cymbale et block au pédalier ; balai,
tam-tam, bongo et claves au clavier inférieur.

Ces effets étaient contrôlés par un panneau
de commande situé à droite du clavier inférieur. Pour les modèles équipés de cette option, un chiffre "1" était ajouté sur la plaque
signalétique (par exemple : T-211-1).
Modèles T-2xx-2
Option proposant une boîte à rythmes automatique modèle Rythm II (l’une des premières
sur le marché !), comprenant 15 programmes
différents : valse, slow-rock, rock’n roll, marche,
fox-trot, ballade, swing, jazz, samba, bossanova, cha-cha, mambo, rhumba, béguine et
tango. Le panneau de commande était situé
sur un tiroir amovible, sous le clavier inférieur.
Pour les modèles équipés de cette option, un
chiffre "2" était ajouté sur la plaque signalétique (par exemple : T-211-2).
Séries T-300 à T-500
Dérivées des Séries T-100 et T-200. Voir tableau
page suivante pour de plus amples détails.

T-112
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Modèle XTP
Ce modèle reprend l’électronique du
T-412 dans une forme de meuble dite
"Pedestal" (pied central), mélangeant
bois et métal. Un look définitivement
années 70 !…

Des percussions plus… percutantes !
Pour tous ceux qui possèdent des
modèles des Séries L-100 ou T-100,
et qui trouvent leurs percussions
trop molles, il est possible de modifier le circuit électronique de l'orgue, et de pouvoir ainsi bénéficier de
percussions dignes de ce nom. Pour
ce faire, il suffit de contacter votre
technicien Hammond, qui devrait pouvoir effectuer la transformation assez facilement.

XTP

Modèles

Années de
fabrication

Styles

Finitions

Remarques

T-111

Mars 68 – Oct. 69

Traditionnel

Acajou

T-112

Mars 68 – Oct. 69

Traditionnel

Noyer

T-211

Jan. 68 - Oct. 69

Traditionnel

Acajou

T-212

Jan. 68 - Oct. 69

traditionnel

Noyer

T-222

Jan. 68 - Oct. 69

Contemporain

Noyer

T-233

Jan. 68 - Oct. 69

Province française

cerisier

T-243

Jan. 68 - Oct. 69

Vieille Amérique

Cerisier

T-262

Jan. 68 - Mars. 69

Institutionnel

Noyer

+ Leslie incorporée
+ couvercle

T-295

Jan. 68 - Oct. 69

Méditerranéen

Chêne

+ Leslie incorporée

T-2xx-1

Avr. 69 – 74

-

-

option voix rythmiques

T-2xx-2

Avr. 69 – 70

-

-

option boite à rythmes

T-322

Avr. 68 – Juil. 69

Contemporain

Noyer

+ Leslie incorporée
+ voix rythmiques

T-412

70 - 74

Traditionnel

Noyer

T-422

70 - 74

Contemporain

Noyer

T-522

72 - 75

Contemporain

Noyer

T-524

72 - 75

Contemporain

Pacanier

T-546

72 - 75

Vieille Amérique

Erable

T-562

72 - 75

Institutionnel

Noyer

T-582

72 - 75

Province Italienne

Noyer

+ Leslie incorporée
+ voix rythmiques
+ rythmes automatiques
+ Leslie incorporée
+ voix rythmiques
+ rythmes automatiques
+ accompagnements
auto.
+ enregistreur à cassette

T-595

72 - 75

Méditerranéen

Chêne

XTP

73 - 75

Pedestal

Bois+Métal
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+ Leslie incorporée

Idem T-522, sauf meuble
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ADHÉREZ À TRIBUTE TO HAMMOND

Tribute to

Nom :

Association à but non lucratif, loi de 1901
Siège : 19, rue des Gobelins F-75013 PARIS
Tél/Fax : 01 43 36 64 94
Site internet : www.tributetohammond.com
E-mail : tthmail@club-internet.fr

Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Tél :
e-mail :

@

Ci-joint un chèque de 39€, montant de mon adhésion à l'association Tribute To Hammond pour 2003.
Je possède un orgue Hammond :

 oui

 non

Président :

Stefan Patry

Vice Président :

Alain Mangenot
Raymond Delage

Trésorier :
Trésorier adjoint :

Eric Nabor
Vladimir Sougakoff

Secrétaire :
Secrétaire-adjoint :

Jean-François Divay
Didier Dubreuilh

Comité de rédaction:

Patrick Ficot
Stefan Patry

Modèle :
A renvoyer à Tribute To Hammond – Stéfan Patry –
19, rue des Gobelins – 75013 PARIS – Tél/Fax : 01 43 36 64 94
Vous pouvez nous préciser sur papier libre ce que vous attendez de
l'association, et si vous désirez vous-même développer une activité.

12

AMMOND

Ont également collaboré à la rédaction
de ce numéro :
Stéphane Bredel
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