
Yvelines Saint- Germain-en -Laye

SAINT -GERMAIN-EN-LAYE
Eglise Réformée

1, Avenue des Loges 78100 Saint-Germain-en-Laye

Orgue non classé, appartenant à la paroisse.

EMPLACEMENT Sur tribune de bois, au-dessus du grand portail.

CONSTRUCTEUR Benjamin Vérité, 1925, sous la direction d ’Albert Alain.

BUFFET En chêne et sapin, peint en faux-bois, présente à l’étage de la Montre deux plates-faces 
en plein-cintre de 11 tuyaux chacune, séparées par une petite tourelle garnie de 
3 tuyaux. Les extrémités sont flanquées de deux «tourelles plates» de 5 tuyaux chacune. 
Le sommet est surmonté d ’un entablement à moulures denticulées tandis que les tou
relles sont coiffées d ’éléments identiques.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique dans un caisson presque insonorisé, à l ’arrière droit de la tribune. 
Il alimente par l’intermédiaire d ’un régulateur à rideau (neuf) un réservoir à mem
brane, neuf lui aussi.

SOMMIERS Traditionnels, à gravures et registres coulissants.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes et 1 pédalier de 30 notes dans une console retournée. La 
console a été réparée par E. Muller, en I960. Ce facteur refit aussi à neuf les abrégés des 
manuels.

TRANSMISSION Tirage des notes par vergettes et abrégés datant de I960. Un remplacement des bourset- 
tes ainsi qu ’un allègement des soupapes a été effectué par Adrien Maciet, en 1980.
Le tirage des jeux est à tirants ronds placés en gradins à la console, pilotes tournants en 
bois, balanciers et enfourchements. Enchapage très dur.

TUYAUTERIE Masure, 1925.

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Montre 8 Flûte douce 4
Bourdon 8 Gemshorn 2 
Prestant 4
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ETAT ACTUEL 
( 1986)

RECIT EXPRESSIF : Gambe
Voix céleste 
Cor de nuit 
Flûte douce

PEDALE : Soubasse
Bourdon

Tirasses. Accouplement. Expression.

8 Nasard 2 2/3
8 Octavin 2
8 Tierce 1 3/5
4 Trompette 8

16 1 
8 (> par dédoublement

De 1982 à 1985, des travaux ont été effectués par A. Maciet, avec réharmonisation de 
l ’ensemble des jeux. L’orgue fonctionne parfaitement bien ; il est utilisé pour la classe 
d ’orgue de Marie-Claire Alain et Susan Landale, professeurs au Conservatoire de Rueil- 
Malmaison.
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