
Yveline s Bougival

BOUGIVAL
Eglise paroissiale de l ’Assomption de la Très Sainte Vierge

Place des Combattants 78380 Bougival

Orgue non classé, appartenant à la commune.

CONSTRUCTEUR A. Cavaillé-Coll ou Cavaillé-Coll-Mutin (1890-1900).

EMPLACEMENT Sur tribune au revers de la façade ouest, au fond de la nef. Primitivement construit
pour un temple protestant, l’orgue a été racheté par la paroisse de Bougival où il a été 
réédifié en 1942.

BUFFET

SOUFFLERIE

CLAVIERS

Très beau buffet de style classique, en chêne, peint en gris clair (d’origine) avec des 
moulures dorées. Soubassement «en arche» abritant une console à sa droite. La façade 
est à 4 tourelles (2 rondes et 2 plates) délimitant 3 plates-faces. L’ensemble est de très 
belle qualité et d ’une remarquable exécution.

Actuellement, l ’élément le plus faible de l ’orgue. Elle est constituée d ’un ventilateur 
électrique avec boîte à rideau alimentant un petit réservoir qui devrait servir de régula
teur. Il est totalement inefficace. L’ensemble est placé sur une corniche du triforium, 
derrière l ’orgue. Un porte-vent principal, en carton (crevé !...) amène le vent à deux 
réservoirs secondaires (nombreuses fuites) très mal placés sous les sommiers entre ceux- 
ci et les vergettes horizontales des manuels.

2 claviers manuels de 56 notes et 1 pédalier de 30 notes, en console en fenêtre, placée 
sous l’arche du soubassement.

TRANSMISSION Mécanique à vergettes de chêne assistée par une machine Barker pour les manuels.
Pédale directe à abrégé et renvois d ’équerre.

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Bourdon 8
Montre 8 Prestant 4
Flûte harmonique 8 *Doublette 2
Salicional 8

RECIT EXPRESSIF : Flûte traversière 8 Nasard 2 2/3
Viole de Gambe 8 *Octavin 2
Voix céleste 8 *Tierce 1 3/5
Flûte octaviante 4 Basson 16
Plein-jeu IV rangs Basson-Hautbois 8

*Baryton 4
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PEDALE : Soubasse 16
Basse 8
Bourdon 8
Violoncelle 8

en emprunt au G.O.

*Jeux ajoutés sur moteurs électro-pneumatiques vraisemblablement lors du remontage de l’orgue en 1942.
Tirasses G.O. et Récit. Accouplement par machine Barker. Appel d ’anches Récit. 
Appel G.O. en 8’. Accouplement G.O./Récit 16. Appel trémolo et bascule d ’expres
sion.

ETAT GENERAL L’orgue est actuellement très fatigué : la soufflerie est hors d ’usage, les tables des réser-
(1982) voirs montant à peine lorsque l’on met le contact. Les portevents sont à changer entière

ment. La machine Barker est à revoir complètement, les butées étant inexistantes. Les 
deux soufflets anti-secousses sont à regarnir. L’orgue a besoin d ’une restauration com
plète et deux devis ont été demandés à cet effet aux facteurs Cicchero et Maciet. Ceux-ci 
sont à examiner avec prudence car il serait dommage que cette restauration, vivement 
souhaitée, entérine les erreurs commises sur cet orgue qui a été gravement défiguré par 
l’adjonction de certains jeux. Il serait hautement souhaitable de revenir à la composi
tion initiale en supprimant les adjonctions récentes (Doublette G.O. ; Octavin Récit ; 
Tierce Récit) et de remplacer le Baryton 4 de Récit par le jeu d ’anche dont il a pris la 
place (Trompette 8 ou Clairon 4).
Depuis l’enquête menée pour l’Inventaire, l ’orgue a été restauré aux frais de la com
mune par J.M. Cicchero. Il est maintenant en bon état.

ACOUSTIQUE Excellente.

UTILISATION Culte et concerts, après la restauration. Actuellement on loue un instrument électroni
que pour les concerts.
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