
Yveline s Trappes

TRAPPES
Eglise Saint-Georges

44, rue de Montfort 78190 Trappes

Orgue non classé, appartenant à la paroisse.

EMPLACEMENT Petit orgue d ’étude sur une vaste tribune de béton.

CONSTRUCTEUR L’instrument, signé «Vermeulen à Alkmaar» semble avoir été fabriqué voici une ving
taine d ’année au plus, avec des matériaux de récupération beaucoup plus anciens. La 
console, le sommier et le pédalier court «à l’allemande primitif» pourraient dater de 
1850/1870.

HISTORIQUE Installé à l ’église de Trappes vers 1960/65.

BUFFET C’est un habillage récent d ’une mécanique plus ancienne. Buffet en panneaux de 
contre-plaqué chêne clair avec 17 tuyaux en façade en étain «satiné» (chanoines). Ecus
sons à ogives rapportées. 2 tuyaux manquent, un troisième a été dessoudé à la soudure 
du biseau. Il s’agit sans doute d ’actes de vandalisme, la tribune n ’étant pas fermée.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique avec réservoir à tables parallèles, placé dans le soubassement.

SOMMIER Traditionnel, à gravures et registres coulissants. Les tirants de la console sont le prolon
gement direct des règles de registres, sans aucun intermédiaire. Ce sommier semble 
dater de 1850/1860 environ.

CLAVIER 1 clavier manuel de 54 notes et 1 pédalier court, à l ’allemande de 12 notes (Ut à Si), en 
tirasse permanente du manuel. Le tout dans une petite console greffée sur le côté droit 
du buffet.

TRANSMISSION Tirage des notes par abrégé horizontal sous le sommier : rouleaux de section ovale en 
sapin, bras en fer. Tirage des jeux par pommeaux directement fixés en bout de registre.

COMPOSITION MANUEL (dans l ’ordre des chapes de l ’avant vers l ’arrière) :
Bourdon 8 (Basse : 12 tuyaux) Bourdon 8 (Dessus ; à partir du 2e Ut) 
Montre 8 Flûte 4 
Octave 2 Fourniture III rangs
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Yveline s Trappes

ETAT GENERAL

PEDALE : Tirasse permanente.

Médiocre ; mécanique déréglée, tuyaux volés, orgue sale... les «responsables» ne sem
blent pas s’y intéresser !

149


