
Yvelines Limay

LIMAY
Eglise Saint-Aubin

Rue de l ’Eglise 78520 Limay

Orgue appartenant à la commune, classé Monument Historique le 23 Août 1986, à la demande de la Délégation Régionale à
la Musique et à la Danse (Mission pour les Orgues).

EMPLACEMENT Sur tribune, au fond de la nef, au-dessus du portail.

CONSTRUCTEUR Orgue construit par John Abbey, «rue du Faubourg Poissonnière, Paris, n° 40». Acquis
en 1843, il fut déplacé une première fois en 1857 pour être placé dans le chœur. En 
1901, il fut transféré sur la tribune.
En 1930, Helbig ajoute une Soubasse 16 au pédalier (avec extension en Basse 8), sur 
moteurs pneumatiques.

BUFFET Buffet plat néo-gothique, à trois plates-faces surmontées de gâbles tréflés ornés de cro
chets. Il fut construit en 1844 par Girard, entrepreneur à Limay. Le devis original est 
conservé à la paroisse.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique dans un caisson, en arrière de la tribune, à droite de l’orgue. Ali
mente un réservoir à plis compensés à tables en sapin, placé dans le soubassement. Les 
pompes alternatives pour la manœuvre à la main sont encore en place.

SOMMIERS A gravures et registres pour le manuel (54 gravures).

CLAVIERS 1 manuel de 56 notes, les deux dernières à l ’aigu n ’étant pas reliées à la mécanique
(transformation) ; 1 pédalier de 30 notes, ajouté, dans une console retournée.

TRANSMISSION Mécanique à renvois d ’équerre et abrégé pour le clavier manuel ; électro-pneumatique
pour le pédalier. Tirage des jeux mécanique pour les jeux originaux (ceux du manuel), 
électrique pour la pédale.

COMPOSITION MANUEL : Flûte 8 Voix céleste 8
Bourdon 8 Prestant 4
Gambe 8 Trompette 8

PEDALE : Soubasse 16
Basse 8 (par extension)

Tirasse permanente du clavier manuel. Expression déconnectée.
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TUYAUTERIE

REMARQUE

Quelques tuyaux de la basse de Trompette sont pliés. L’ensemble de la tuyauterie est 
très sale.

L’architecte des Bâtiments de France devait visiter l ’église (classée M.H.) le 15-VII- 
1982. Il a l ’intention de supprimer la tribune en bois, sans style, qui soutient l ’orgue 
mais écrase l ’entrée principale. L’instrument pourrait alors être descendu et trouver 
place sans inconvénient contre une des piles carrées du clocher, à gauche du maître- 
autel.
Il serait souhaitable de profiter de ce transfert pour effectuer un relevage — peu dispen
dieux — de ce petit instrument, qui vaut tout de même mieux qu’un «orgue électroni
que» !
A la date de parution de cet inventaire, ce transfert n ’est pas encore réalisé.
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