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ELANCOURT
Chapelle de la Fondation Méquignon 

Rue de l ’Abbé Méquignon 78190 Trappes

Orgue non classé, appartenant à la Fondation

CONSTRUCTEUR Orgue construit par «J. Abbey à Versailles» (signature à la console). Il a été réalisé, 
semble-t-il, pour la chapelle actuelle vers 1860 et certainement avant 1862, date à 
laquelle la raison sociale de la firme versaillaise devient «E. et J. Abbey». Il n ’a pas subi 
de modification importante depuis sa construction, à l ’exception de la pose d ’une souf
flerie électrique vers 1930/1935.
Régulièrement entretenu jusqu’au départ des religieuses en 1967, cet instrument ne 
bénéficie plus d ’aucun entretien, la chapelle n ’étant plus utilisée pour les offices.

EMPLACEMENT La chapelle est une vaste construction de style néo-gothique; l ’orgue est placé sur une 
haute tribune adossée au revers de la façade principale, coincé entre le mur gouttereau 
sud et la grande verrière.

BUFFET L’orgue est presqu’entièrement contenu dans une boîte expressive en sapin (largeur : 
2,64 m ; profondeur : 1,13 m ; hauteur : 2,75 m) sans aucun décor. Cependant, une 
«Montre» accrochée au rebord de la tribune masque cette boîte, lorsqu’on regarde l’ins
trument de la nef. Elle est constituée de 15 tuyaux en étain répartis dans 2 plates-faces 
encadrant une tourelle centrale semi-circulaire (5 + 5 + 5 tuyaux). Une structure de 
chêne avec montants, gables à crochets et moulures compose une façade néo-gothique 
rappelant l’architecture de l ’édifice.
12 tuyaux de cette façade parlent réellement, grâce à une ingénieuse commande pneu
matique actionnant deux petits sommiers annexes, traditionnels, en chêne. 3 tuyaux 
muets (chanoines) équilibrent la composition.

SOUFFLERIE A l’origine, constituée d ’une pompe manuelle alternative dont le levier de commande 
est maintenant démonté. Cette pompe alimentait un réservoir rectangulaire à plis alter
nés, système Cummins, à parallélogrammes en bois, occupant la majeure partie du sou
bassement. L’installation du ventilateur électrique a rendu inutile la pompe manuelle, 
seul étant conservé le réservoir auquel a été adjoint une boîte à rideau pour la régula
tion.
Le porte-vent principal est en sapin, recouvert de peinture brun-rouge.

SOMMIER Un seul sommier, traditionnel, à gravures et registres coulissants, construit comme un 
sommier de positif dorsal classique. Il est en une seule partie, les basses étant distri-
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CLAVIER

buées diatoniquement de part et d ’autre aux extrémités (24 notes), le reste adoptant 
une progression chromatique (30 notes). L’ensemble du sommier est en chêne de pre
mière qualité. La laye est à l ’avant avec boursettes en peau.
Les basses des jeux de 8’ sont postées sur des petits sommiers annexes en sapin, placés 
de part et d ’autre du sommier principal et recevant leur vent grâce à des postages en 
plomb.

1 clavier manuel de 54 notes, plaqué d ’ivoire, feintes en ébène.
1 pédalier en tirasse débrayable de 27 notes (Ut-Ré) à l ’allemande avec marches parallè
les en chêne et feintes en palissandre, très usé.
La console, de type «retournée», est en chêne dans toutes ses parties ; il manque actuel
lement le panneau inférieur de protection de l ’abrégé de la tirasse. Les tirants des jeux 
ont des pommeaux en palissandre du modèle courant à cette époque (type Cavaillé- 
Coll) ornés de porcelaines anciennes portant le nom de chaque jeu (manque 1 porce
laine du Elautbois).

TRANSMISSION TIRAGES DES NOTES : mécanique à doubles barres d ’équerres, vergettes en sapin, 
balanciers parallèles en chêne, pilotes en sapin, balanciers de retour en éventail en 
chêne, esses tirant les soupapes. Ecrous de réglage en cuir.
12 tuyaux de basse de la Montre 8, placés en façade, sont alimentés pneumatiquement 
grâce à 2 petits sommiers annexes (8 notes + 4 notes) prenant leur vent sur le sommier 
principal, placés dans la tourelle.
TIRAGE DES JEUX : Entièrement mécanique : tirants ronds en chêne à pommeaux tour
nés en palissandre, balanciers en fer dans la console, bâtons carrés en sapin, fourchettes 
de registres en fer.

TUYAUTERIE De bonne qualité et comportant des archaïsmes propres à John Abbey comme, par 
exemple, la coupe au ton pour tous les jeux, à l’exception du Salicional qui est pavil- 
lonné. L’ensemble de la tuyauterie ne semble pas avoir été sensiblement transformé...

—  TUYAUX EN BOIS : construits en sapin et recouverts de peinture rouge, lèvre 
inférieure en chêne ou en acajou selon les jeux, renfort de toile collée à l’extré
mité supérieure, à l ’endroit du tampon, poignées d ’accord en fruitier tourné. Le 
Bourdon 8 est entièrement en bois, sur toute l’étendue de ce jeu : tampons à 
poignée trapézoïdale dont les dessus sont percés en «cheminée».
—  TUYAUX EN METAL : bon alliage, pas très riche pour les principaux, soudures 
plates et relativement larges, non martelé. Tuyaux coupés au ton pour tous les 
jeux sauf le Salicional, pavillonné. Bouches d ’origine, biseau peu épais à 
1 pente et dents moyennes et régulières, relativement peu marquées. Aucune 
marque ni numérotation !
—  JEUX D ’ANCHES : noyaux carrés sans épaulement, anches de type «Bertounè- 
che» avec rigole aux 2/3 en laiton blanchi, languettes laiton, rasettes à ressort 
avec cran d ’accord, pieds d ’étoffe. Presque tous les noyaux sont très oxydés et les 
pieds sont déformés à cet endroit.
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COMPOSITION Montre 8 Doublette 2
Bourdon 8 ^Trompette 8
Salicional 8 Hautbois (26 notes) 8
Prestant 4

*Sur 2 registres réunis.
Appel d ’Anches. Renvoi d ’anches. Tirasse. Expression à bascule. Trémolo.

L’ordre des chapes sur le sommier est le suivant (en partant de l ’avant de l ’orgue, juste 
derrière les lames de la boîte expressive) :

1 - Trompette (chape unique ; 2 registres solidaires)
2 - Hautbois (26 dessus, à partir du Mi^)
3 - Doublette (entièrement sur le sommier principal)
4 - Bourdon (entièrement en bois, basses postées)
5 - Prestant
6 - Salicional (basses en bois, postées)
7 - Montre (basses postées).

ETAT ACTUEL Orgue très sale et sonnant faux ; moteur électrique extrêmement bruyant ; quelques
fuites de vent dues aux peaux desséchées ; mécanique complètement déréglée ; encha- 
page défectueux (certaines chapes «serrent», d ’autres sont trop libres) ; quelques verget- 
tes de la tirasse brisées ; postages en plomb abîmés ; tuyauterie en assez bon état, à 
l ’exception de quelques pavillons dans la basse des jeux d ’anches qui sont pliés ; tous 
les noyaux de la Trompette sont très oxydés ; ceux du Dessus de Hautbois ont été net
toyés.
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