
Yvelines Versailles

VERSAILLES
Chapelle Notre-Dame-des-Armées
4, impasse des Gendarmes 78000 Versailles

Orgue non classé, appartenant à la commune.
EMPLACEMENT Sur tribune, au fond de la nef.

CONSTRUCTEUR Construit par Jean Renaud, de Nantes, de 1982 à 1986.

HISTORIQUE «Le projet de construire un orgue pour le Conservatoire avait été envisagé par la Ville en 
1971, mais n ’avait pu aboutir à l ’époque. Il fut repris en 1978 et inscrit au plan quin
quennal d ’équipement municipal.
Des démarches furent entreprises auprès du Ministère de la Culture dès 1979, afin 
d ’obtenir l ’agrément et l ’aide financière de l’Etat. Le dossier fut examiné par la Com
mission des Orgues (non classés) en novembre 1980 et la subvention fut attribuée en 
janvier 1981.
Par une délibération du 27 février 1981, le Conseil Municipal décidait la construction 
de l’orgue et autorisait le Maire à passer un marché avec Jean Renaud, facteur à Nantes. 
L’ordre de service était délivré le 1er juin 1981 et les travaux de fabrication commen
çaient en atelier. Pendant ce temps, il était procédé au doublement de la surface de la 
tribune et la livraison de l ’instrument intervenait le 3 mai 1982, suivie des opérations 
de montage et de mise au point harmonique. L’orgue était en état de marche fin 
juin 1982.
Le montant du marché s’élève à 1.082.303 F. Cette réalisation a été subventionnée par 
l ’Etat pour 199-650 F et par le Département des Yvelines pour 93-562 F» (1).

BUFFET En deux parties, encadrant la rosace centrale du mur pignon. Façade composée d ’une 
Montre de 15 tuyaux en ordre chromatique, de chaque côté, accotée à deux «tourelles 
plates» de cinq tuyaux chacune.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique avec régulateur à rideau et réservoir primaire, alimentant deux 
réservoirs secondaires placés dans les soubassements.

SOMMIERS Traditionnels, à gravures et registres coulissants.

(1) Extrait de la plaquette éditée pour l’inauguration, le 5 novembre 1982.
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CLAVIERS 3 claviers manuels de 56 notes (Grand-Orgue ; Positif ; Récit expressif) et 1 pédalier de
32 notes, en console en fenêtre, entre les deux buffets.

TRANSMISSION Tirage des notes par mécanique suspendue à abrégés. Tirage des registres par moteurs
électriques grande puissance. La console recevra ultérieurement un combinateur élec
tronique de 16 séries de 16 combinaisons générales à mémoire transformable, permet
tant à l’organiste de varier lui-même les sonorités, sans le secours de «tireurs de jeux».

COMPOSITION Elaborée par Georges Robert, Professeur d ’orgue au Conservatoire national de Région
de Versailles, en accord avec le facteur Jean Renaud. Traitée dans un esprit classique, en 
conservant néanmoins des apports romantiques et modernes. Les jeux précédés d ’un 
astérisque seront mis en place lors d ’une seconde tranche de travaux.
GRAND-ORGUE : Bourdon 16 * Quinte 2 2/3

Montre 8 Doublette 2
Bourdon 8 ^Tierce 1 3/5
Prestant 4 Plein-Jeu V rangs

*Flûte 4 Trompette 8
^Grosse Tierce 3 1/5 * Clairon 4

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

RECIT EXPRESSIF : Dulciane 8 *Cornet hors boîte) V
Voix céleste 8 Plein-Jeu IV rangs
Bourdon 8 *Dulzian 16
Principal 4 Trompette 8

*Flageolet 2 * Clairon 4
PEDALE : Soubasse 16 *Bombarde 16

Flûte 8 *Trompette 8
*Bourdon 8 *Clairon 4
*Flûte 4

Tirasses I, II, III. Accouplements II/I, III/I, III/II, par système électrique. Pistons pour 
les combinaisons (16 x 16).
Tutti général. Annulateur général. Expression Récit.
Tremblants Positif et Récit.
Accord au LA 3 : 440 Hz. Tempérament égal.

ACOUSTIQUE Un peu courte avec du public, néanmoins meilleure que dans une salle de Conserva
toire, même prévue pour cet usage. Bon exemple d ’implantation d ’un orgue principa
lement conçu pour un usage pédagogique dans un bâtiment séparé dont l ’acoustique 
est plus favorable.
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