
Seine-et-Marne Guignes-Rabutin

GUIGNES - RABUTIN
Église Saint-Jacques le Mineur

77390 Guignes-Rabutin

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

ORIGINE Ancien orgue personnel du facteur J. Jonet (Montreuil-sous-Bois) vendu à la paroisse 
de Guignes et installé en mars 1984 par son ancien propriétaire (cette acquisition ayant 
été permise par des avances privées et par une subvention communale).

EMPLACEMENT Sur tribune de bois, au-dessus du portail principal.

BUFFET Orgue sans buffet, avec tuyaux de façade implantés directement sur leur sommier posé à 
même la rambarde de la tribune (tuyaux en zinc recouverts de peinture argentée). Les 
autres éléments sont disposés sur leurs sommiers respectifs directement sur le plancher 
ou fixés au mur occidental.

DISPOSITION Orgue à système «Unit», à transmission électrique, où les jeux inscrits à la console ne 
correspondent pas entièrement à une tuyauterie existante et individualisée (extensions, 
transmissions...). Cet instrument.qui peut sembler très complet à la console (nombreux 
dominos d’appel...) ne comporte en fait que 6 jeux réels !

SOUFFLERIE Ventilateur électrique Laukhuff, non fixé au plancher, non insonorisé ; réservoir à 
poche en toile caoutchoutée, portevents en P.V.C.

SOMMIERS En contreplaqué (!).

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier de 30 notes, console électrique séparée, placée 
sous une arcade, du côté sud du chœur.

TRANSMISSION Électrique (système «Unit»), réalisée en dépit du bon sens et des règles élémentaires 
de sécurité (câblages libres traînant sur le plancher de la tribune, barrettes de raccorde
ment non fixées...).

TUYAUTERIE Constituée d’éléments disparates et sans doute de récupération, elle est en général en 
alliage pauvre (Bourdon, Flûte) ou en zinc (Principaux, l ère octave de la Trompette). 
Seul le Plein-Jeu est de facture correcte et n’a pas subi de modifications. Sonorité 
satisfaisante, mais sans caractère.
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COMPOSITION

ÉTAT ACTUEL

N.B. : Nous donnons ici la composition réelle et non pas celle que pourraient laisser
supposer les dominos de la console.
1er ET 2e CLAVIER : Bourdon ^  j dédoublésBourdon O I

Flûte 4 \
Flûte 2 [ dédoublés
Flûte 1 )
Montre  ̂ ! dédoublésMontre 4 S
Quinte 2 %
Plein-Jeu III rangs
Trompette 8

Ce type de « facture » d'orgues s’apparente plus au bricolage qu’à la facture tradition
nelle. Le toucher est irrégulier, les claviers non alignés, l’installation des transmissions 
électriques est dangereuse...
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