
Yveline s Conflans-Sainte-Honorine

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Eglise Saint-Maclou

8, Place de l ’Eglise 78770 Conflans-Sainte-Honorine

CONSTRUCTEUR

EMPLACEMENT

Orgue non classé, appartenant à la paroisse.

Charles Mutin (1910). Ancien orgue de salon, revendu à la paroisse en 1932. Il a rem
placé un orgue disparu qui avait été construit par Abbey en 1856.
Sur tribune, au fond de la nef.

SOUFFLERIE Ventilateur avec boîte à rideau alimentant un réservoir à plis compensés situé dans le 
soubassement.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes et 1 pédalier de 30 notes en console située à gauche du 
buffet.

TRANSMISSION Tirage des notes par abrégés et accouplement par balanciers.
Tirages des jeux par pilotes tournants. Gros tirants à porcelaines Mutin.

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Montre 8
Flûte harmonique 8 Prestant 4

RECIT EXPRESSIF : Viole de Gambe 8 Flûte douce 4
Voix céleste 8 Nasard 2 2 /3
Cor de nuit 8 Basson-Hautbois 8

PEDALE Soubasse
Flûte
Bourdon
Flûte

16 (emprunt Bourdon 16 du G.O.) 
8 (emprunt Montre 8 du G.O.)
8 (emprunt Cor de nuit du Récit) 
4 (emprunt Prestant 4 du G.O.)

Tirasses G.O. et Récit. Accouplements II/ 1 en 8’. Accouplement II/I en 16’. 
Expression sur les deux claviers. Appel/Renvoi du Basson-Hautbois du Récit. 
Appel/Renvoi du Nasard de G. O.

ETAT GENERAL 
(1983)

Soufflerie fatiguée, mécanique usée, tuyauterie envahie par la poussière.
En 1986, sur décision du Conseil Municipal et avec l’aide financière du Conseil Géné
ral, une restauration à l ’identique remarquablement scrupuleuse a été entreprise par le 
facteur d ’orgues J. Barberis. Confiés à Marc Hédelin, les travaux ont été exécutés en
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1987 et l’orgue restauré a été solennellement inauguré le 27 mai en présence d ’un large 
public. Cette manifestation, importante sur le plan local, a donné lieu à l ’organisation 
de «Journées de l’Orgue» illustrées par des conférences sur la facture, ainsi que par une 
remarquable exposition photographique conçue par M. Marc Le Bail, l ’un des organis
tes titulaires.
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