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L'histoire de la marque et des instruments
Laurens Hammond
L'orgue Hammond est une invention de 1935, de Laurens Hammond.
NÃ© en 1895 dans l'illinois, il a l'esprit d'un inventeur passionnÃ© de technologie et de mÃ©canique.
Pendant un sÃ©jour en france, il rÃ©alise en 1909 Ã l'age de 14 ans les plans d'une boite de vitesse
qu'il propose au constructeur automobile Renault. A 16 ans, il dÃ©pose un brevet pour un
barometre. Ce crÃ©ateur comprend vite qu'une invention n'est rien s'il n'y a pas la demande du
marchÃ©.
Il Ã©tudie l'ingÃ©nierie mecanique Ã l'universitÃ©, mais passe par erreur un examen en
electricitÃ©, qu'il rÃ©ussi. Il travaille alors dans une fabrique de moteurs.
Il continue nÃ©anmoins d'inventer, et crÃ©e en 1920 une horloge "sans tic" qui lui permet de
poursuivre ses recherches dans l'horlogerie et l'Ã©lectricitÃ©. Et dÃ©veloppe son fameux moteur
synchrone sur le courant alternatif. Puis a partir de 1925, il monte une entreprise de radio, et crÃ©Ã©
divers produits, des horloges, une table de bridge, des Ã©lÃ©ments electroniques et radio. La
Hammond Clock Company est trÃ¨s prospÃ¨re en 1930, mais la grande dÃ©pression arrive. Les
usines se dÃ©placent Ã Chicago.
Dans de nombreuses gares amÃ©ricaines, on peut encore voir des horloges signÃ©es par la
Hammond Clock Compagny. Leur moteur 'synchrone', particuliÃ¨rement prÃ©cis est synchronisÃ©
sur le courant alternatif trÃ¨s stable aux Ã©tats-unis. Il a alors l'idÃ©e de l'utiliser pour faire tourner
un gÃ©nÃ©rateur de sons, le fameux gÃ©nÃ©rateur Ã roues phoniques, au coeur des orgues
Hammond. Reste Ã produire les instruments.
C'est Henry Ford, le gÃ©ant de l'automobile, mÃ©lomane passionnÃ©, qui finance et en construit les
premiÃ¨res productions. Le premier orgue, l'ancÃªtre du B-3, sort des ateliers de Ford en juin 1935 et
s'appelle le modÃ¨le A.
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