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RAMBOUILLET
Eglise Saint-Lubin

46, rue Gambetta 78120 Rambouillet

Orgue non classé, appartenant à la commune.
EMPLACEMENT Au sol, dans le chœur, depuis la réfection de 1979/80. Etait placé précédemment sur 

une tribune, au fond de la nef, en avant du clocher.

HISTORIQUE L’orgue de l’église Saint-Lubin est un instrument assez hétéroclite. Avant son démon
tage et son transfert dans le chœur, en 1979, l ’instrument avait subi bien des vicissitu
des. Placé très à l’étroit sur sa tribune, il souffrait, sur sa façade, des brutalités d ’un 
chauffage à air pulsé particulièrement violent, et à l ’arrière, des courants d ’air froids 
venant directement du clocher.
Le buffet semble dater de la fin du XVIIIe siècle, ou du début du XIXe. Il est classique 
dans son dessin : une petite tourelle centrale, encadrée de 2 plates-faces flanquées de 
2 hautes tourelles latérales. Les claviers étaient à l ’origine «en fenêtre». A l’intérieur du 
buffet, les deux sommiers des manuels sont relativement anciens :

— Sommier de Grand-Orgue à 54 gravures initialement, porté par la suite à 
56 gravures.
— Petit sommier de Récit «court», commençant au 2e Sol et s’arrêtant au 5e Fa 
(35 notes).

Quelques éléments de tuyauterie peuvent aussi remonter aux origines de cet instru
ment : partie centrale de la façade, portions de la Montre et du Prestant, quelques 
Bourdons à calottes soudées, etc...
Vers 1920, le facteur Collet, installé à Malakoff, réalise quelques transformations. Il 
installe d ’abord une console mécanique très marquée par son époque, prolonge l’éten
due du Grand-Orgue de deux notes à l’aigu et refait complètement l ’abrégé de celui-ci. 
Le petit Récit, dans sa boîte expressive conserve son étendue réduite.
Malheureusement, le facteur dote le clavier de G.O. d ’une impressionnante autant 
qu’inutile série de jeux de huit pieds. Comme il n ’y a pas la place pour tous les recevoir 
dans ce buffet modeste, il éventre la boiserie pour loger ses adjonctions ! Il n ’y réussit 
d ’ailleurs pas complètement, puisque deux chapes — destinées dans l ’ancien orgue à 
contenir un Plein-Jeu de III rangs et un Clairon — resteront vides, faute de pouvoir y 
placer toute la tuyauterie prévue !...
Le pédalier neuf, en éventail, à l’américaine, commande alors — fort mal — une Sou- 
basse 16 à tirage pneumatique transmise du Grand-Orgue.
Vers 1971, voici quelle était la composition de l ’orgue :
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RESTAURATION

ETAT ACTUEL DE 
L’ORGUE

BUFFET

SOUFFLERIE

SOMMIERS

GRAND-ORGUE — 56 notes :
Bourdon 16 Prestant 4
Montre 8 Quinte 2 2/3
Salicional 8 Octavin 2
Gambe 8 Trompette 8
Flûte harmonique 8 . 2 chapes vides

RECIT EXPRESSIF — 35 notes :
Bourdon 8 Prestant 4
Flûte 8 Flûte 2
Voix céleste 8 Hautbois 8

PEDALE — 30 notes : Soubasse 16 (en traction pneumatique)
Tirasses. Accouplement. Expression.

De 1971 à 1 9 7 9  plusieurs propositions de restauration avec amplification sont envisa
gées, avec et sans déplacement de l ’orgue, : devis de E. Muller, A. Maciet, etc...
En 1979, c’est ce dernier facteur qui se voit confier les travaux de «restauration, agran
dissement et transfert de l ’orgue dans le chœur».
Le projet s’articule autour de trois objectifs :

— Démontage complet de l ’orgue et remontage dans le chœur de l’église.
— Restauration des éléments anciens : sommiers de G.O. et de Récit avec main
tien de ce dernier à son étendue d ’origine ; restauration du matériel sonore 
ancien.
— Agrandissement de l ’orgue par la construction d ’un 3e clavier neuf (Positif) 
de 7 jeux et 56 gravures. Construction d ’un sommier de Pédale pour 5 jeux réels 
et mise en place de 17 jeux restaurés ou neufs, sur une composition complète de 
29 jeux.

Tous les travaux n ’étant pas terminés, c’est l ’état de l ’orgue fin 1982, lors de l ’inven
taire, qui est pris en compte. Une seconde tranche de travaux est prévue en 1987.

C’est le buffet d ’origine, restauré par les soins de la Municipalité en 1979/1980, sous la 
direction du décorateur A. Piltant, de la Celle-les-Bordes. Il est en chêne et en sapin, 
avec des ornements et corniches en stuc et peint en deux tons de beige avec moulures et 
motifs dorés.

Ventilateur électrique avec régulateur. Réservoirs neufs «à membrane» (table supérieure 
à faible course sur poche de toile caoutchoutée) pour les claviers manuels, réservoirs 
incorporés au sommier pour la pédale.

Traditionnels, à gravures et registres coulissants. Le sommier du G.O. et le sommier 
court de Récit sont anciens.
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CLAVIERS 3 claviers manuels (dont 1 neuf) et 1 pédalier neuf de 30 notes en console en fenêtre.

TRANSMISSION Entièrement mécanique pour les notes et pour les registres. Mécanique suspendue pour
le Récit et le G.O. mécanique à balanciers pour le Positif.

COMPOSITION
PREVUE

GRAND-ORGUE : Montre 8 ^Fourniture III rangs
Bourdon 8 Cymbale III rangs
Prestant 4 *Cornet V rangs

*Flûte à cheminée 4 Trompette 8
*Doublette 2 *Clairon 4
*Quinte 2 2/3

POSITIF : *Bourdon 8 ^Tierce 1 3/5
*Prestant 4 *Plein-Jeu IV rangs
*Doublette 2 *Cromorne 8
*Nasard 2 2/3

RECIT EXPRESSIF — 35 notes :
Flûte à cheminée 8 *Larigot 1 1/3

*Flûte à fuseau 4 ^Trompette 8
Quarte 2 Hautbois 8

PEDALE — 30 notes : Soubasse 16 *Basson 16
Bourdon 8 *Trompette 8

*Principal 4
*Jeux non encore posés.
Tirasse G.O. Tirasse. Pos. Appel anches G.O . Appel anches Pédale. Expression récit.
Accouplement Pos./G.O.
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