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NEAUPHLE-LE-CHATEAU
Eglise Saint-Nicolas

34, rue Saint-Nicolas 78640 Neauphle-le-Château

Orgue non classe, appartenant à la commune.
EMPLACEMENT Sur tribune de pierre à dailage de tomettes, au fond de la nef, au-dessus du portail cen

tral.

HISTORIQUE L’église de Neauphle possédait un petit orgue de cinq jeux acheté d ’occasion, en 1845,
chez Biver, facteur d ’orgues «rue des vinaigriers à Paris, près du canal Saint-Martin». 
Orgue de «récupération», peut-être du XVIIT siècle, il pouvait avoir la composition sui-
vante :

Montre 8 Trompette
Flûte 8 Dessus de Hautbois
Prestant 4

II est installé en février-mars 1845, au centre de la tribune et «une devanture d ’orgue en 
chêne sculpté avec tuyaux factices» vient lui donner quelque apparence.
Des ennuis financiers entre Biver et la paroisse amènent cette dernière à confier l’entre
tien de son orgue à John Abbey dès le début de 1846. Cet atelier entretiendra l’orgue 
de Neauphle presque sans interruption jusqu’en 1930.
En février 1867, Eugène et John-Albert Abbey démontent le vieil instrument et s’enga
gent à construire un nouvel orgue à 1 clavier de 54 notes dans un buffet «néo-gothique» 
discret qu ’exécutera Cuqu, menuisier à Neauphle-le-Vieux. Terminé en mars 1868, il a 
la composition suivante :

Bourdon 8 Doublette 2
Flûte ouverte 8 Trompette 8
Prestant 4 Basson-Hautbois 8
Nasard 2 2/3

Pédalier en tirasse, console «en fenêtre» derrière l ’orgue. Une partie de la tuyauterie 
semble avoir été réemployée de l’orgue précédent.
En 1895, Wagner, facteur d ’orgues à Paris, ajoute à l ’instrument une boîte expressive 
en sapin «de dix lames et de quatre parements» dont le mécanisme est commandé par 
une pédale à crans.
En 1908, sous l’impulsion du nouveau curé, le petit orgue est mis «au goût du jour» par 
John-Albert Abbey qui retourne la mécanique et place le clavier en fenêtre, l ’organiste 
ayant cette fois-ci le dos tourné à l’autel. Le facteur pose un dessus de Montre 8 de 
36 tuyaux, fait parler l’ancienne façade muette de 19 tuyaux (sur postages pneumati-
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COMPOSITION

ques), le Nasard est remplacé par une Gambe et la Doublette par une Voix céleste. Une 
Soubasse 16 est construite à neuf et prend place derrière l ’orgue, contre le mur du fond 
de la nef.
Vers 1933, l’instrument reçoit un ventilateur électrique, et, par suite du décès d ’Abbey 
en 1930, les facteurs Sequiès puis Costa et Duval entretiennent l ’orgue jusqu’en 1949-
En juin 1969, l ’orgue fatigué, dont la Soubasse a été gravement endommagée à deux 
reprises, nécessite une importante restauration.
Dès le mois d ’août de la même année, une première tranche de travaux est exécutée par 
Adrien Maciet qui restaure avec de légères modifications le matériel existant et conçoit 
son intervention comme le premier acte d ’un «programme» visant à amplifier la compo
sition de l ’instrument, avec comme objectif final la réalisation d ’un orgue à deux cla
viers et Pédale indépendante.
De cette époque datent les travaux suivants :

— Suppression de la boîte expressive de Wagner.
— Pose d ’un nouveau ventilateur (Meidinger) plus puissant.
— Adjonction d ’un second clavier manuel et pose d ’un pédalier neuf.
— Remplacement de la Voix céleste par une Doublette 2.
— Déplacement des basses en bois du Bourdon 8 derrière les tourelles latérales.
— Réharmonisation générale avec adoucissement de la Gambe et reprise des 
anches.

La composition de l ’orgue est alors celle-ci :
GRAND-ORGUE :

POSITIF INTERIEUR :

Montre 8 Prestant 4
Bourdon 8 Doublette 2
Gambe 8 Trompette 8
Flûte harmonique 8 Basson-Hautbois 8
jeux en attente.

PEDALIER : en tirasse commandée.
En 1977, la Municipalité de Neauphle entreprend la poursuite du programme de 1969 
et confie à Adrien Maciet le soin d ’installer un sommier neuf de Positif (placé à l’inté
rieur de l’instrument, au-dessus de la tuyauterie du Grand-Orgue) et de Pédale, avec 
les transmissions mécaniques afférentes (abrégés en Duralumin).
Poursuivis en 1978, ces travaux consistent surtout à donner une composition plus classi
que, par la suppression des deux jeux ajoutés en 1908. Ainsi Gambe et Flûte harmoni
que sont-elles remplacées par une Fourniture de III rangs et une Cymbale de IV rangs. 
La chape du Basson-Hautbois cède la place à une Sesquialtera de II rangs.
De 1980 à fin mars 1983, les travaux vont continuer grâce aux efforts de la municipa
lité, des collectivités territoriales, du titulaire de l ’orgue et à des dons privés, pour fina
lement doter cet orgue de la composition suivante :

GRAND-ORGUE — 54 notes : Montre
Bourdon
Prestant
Doublette
Nasard

8 Tierce 1 3/5
8 Fourniture III rangs
4 Cymbale IV rangs
2 Trompette 8

2 2/3 Voix humaine 8
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Neauphle-le-Château - Orgue de tribune
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POSITIF INTERIEUR — 54 notes :
Flûte à cheminée 8 Fourniture III rangs
Principal 4 Cymbale II rangs
Doublette 2 Cromorne 8

PEDALE — 30 notes : Soubasse 16 Prestant 4
Flûte 8(en bois) Basson 16

Tirasses. Accouplement en 8'. Tremblant doux au G.O.

UTILISATION En plus de son utilisation intensive pour lés besoins du culte, l’orgue de Neauphle est
régulièrement mis à contribution pour l ’étude et les répétitions en tous genres.
Seul instrument complet dans cette partie du département (le seul entre Versailles et 
Houdan...) il sert de support à un petit festival musical bi-annuel dont les premières 
manifestations eurent lieu en 1978.
Cet orgue fait aussi l’objet de visites commentées assurées par le titulaire souvent en 
présence du facteur, auprès d ’élèves des écoles primaires et secondaires de la région, 
pour les M.J.C. et les classes de Musique, pour les organistes et musiciens de passage.
La création à Neauphle-le-Château d ’une école de Musique dotée d ’une classe d ’orgue 
est actuellement à l ’étude.
Nous tenons à saluer ici tous ceux qui, par leur ténacité, ont réussi à créer et développer 
une animation musicale exemplaire autour d ’un instrument dont les origines sont par
ticulièrement modestes.
Nous empruntons l’essentiel de ces informations à l ’excellente étude de cet orgue qu ’a 
faite son dévoué titulaire, Marc Leroy, que nous remercions ici pour son accueil.

Note : à la date de parution du présent Inventaire, l’orgue a été entièrement terminé, et inauguré par 
Marie-Claire Alain le 30 septembre 1984.
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