
Yvelines Houdan

HOUDAN
Eglise Saint-Jacques Saint-Christophe

Place de l ’Eglise 78550 Houdan 

ORGUE DE CHOEUR
Orgue non classé, appartenant à la commune.

EMPLACEMENT Dans le chœur, à gauche de l ’autel.

HISTORIQUE Orgue commandé en 1873 aux ateliers Abbey, de Versailles, pour suppléer aux carences 
du Grand-Orgue devenu progressivement inutilisable. Par la suite, il a été régulière
ment entretenu par Abbey jusqu’à la première Guerre Mondiale.
En I960, un Octavin 2 est placé sur une chape qui recevait précédemment une Eoline.
En 1975, après le succès de la restauration du Grand-Orgue, un relevage complet est 
confié à la maison Boisseau. La seule modification consiste à porter l ’étendue du péda
lier à 30 notes.

BUFFET En sapin d ’apparence assez lourde, il se compose d ’un soubassement très large, à pan
neaux. L’étage de la Montre, en retrait, est encadré par deux «jouées» en volutes sup
portant un entablement rectiligne à moulures denticulées. La Montre est composée de 
trois tourelles (la plus petite au centre) délimitant deux plates-faces. Disposition : 
5 + 7 + 9 + 7 + 5  tuyaux. Des clairs-voirs à grille de bois favorisent l ’émission du son 
dans ce buffet extrêmement compact.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique alimentant un réservoir secondaire à plis compensés occupant 
presque tout le soubassement.

SOMMIERS Traditionnels, à registres et gravures. Le Grand-Orgue à l ’avant, le Récit dans une boîte 
fermée surélevée, à l ’arrière.

CLAVIERS 2 claviers (G.O. : 54 notes ; Récit : 37 notes) et un pédalier de 30 notes (agrandi en 
1975) placés en console retournée intégrée dans les stalles du chœur. Les claviers et le 
pédalier sont de Boisseau.

TRANSMISSION Mécanique, à abrégés et renvois d ’équerre. Les petites équerres de renvoi, en bois, sont 
d ’une remarquable exécution et rappellent la technologie du piano-forte. On se sou
viendra à ce propos de la collaboration de John Abbey avec Sébastien Erard.

TUYAUTERIE Entièrement originale, à l ’exception de F Octavin 2. De belle facture, mais réalisée avec
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du métal laminé assez mou. Entailles d ’accord, dents profondes sur les biseaux etc...

ACCORD Pour faciliter le service du culte, l ’orgue est accordé un ton entier au-dessus du diapason
de l’orgue de tribune.

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Violoncelle 8
Bourdon 8 Prestant 4
Montre 8 Octavin 2
Flûte 8 Trompette 8

RECIT EXPRESSIF : Flûte 8 Voix céleste 8
Flûte 4 Hautbois 8

PEDALE en tirasse permanente.
Accouplement par balanciers. Tirasses. Expression au récit avec commande par cuiller à 
droite de la console. Trémolo (supprimé en 1975). Appel d ’anches.

ETAT GENERAL Excellent.

ACOUSTIQUE L’emplacement est évidemment moins favorable que celui du Grand-Orgue !
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