
Yveline s Le Vésinet

LE VESINET
Eglise Réformée

1, route du Grand-Pont 78110 Le Vésinet

Orgue non classé appartenant à la paroisse.
EMPLACEMENT Sur tribune de bois, au-dessus de l ’autel.

CONSTRUCTEUR Cavaillé-Coll-Mutin, 1901. Ancien orgue de salon de la famille Courvoisier, il fut
donné à la paroisse vers 1911.
Voici sa composition d ’origine :
GRAND-ORGUE — 56 notes.

Montre 8
Flûte harmonique 8
Prestant 4

RECIT — 56 notes. Viole de Gambe 8
Voix céleste 8
Flûte douce 4
Basson 8

PEDALE — 30 notes. Soubasse 16

Traction mécanique. Tirasses. Accouplement. Appel/renvoi 
Montre G.O. Appel/renvoi Basson de Récit.
Expression aux deux claviers.
En 1950, E. Muller fait un premier relevage.
En 1967, l ’orgue est démonté pour permettre d ’effectuer des travaux dans l ’église.
En 1979, aidé par le Titulaire pour la partie mécanique, Muller transforme et agrandit 
l’instrument.

BUFFET Petit buffet en chêne légèrement élargi au-delà des anciennes tourelles d ’angle. Plate-
face centrale garnie de 13 tuyaux d ’étain, encadrée de deux «retours» à deux tuyaux, et 
deux tourelles à 3 tuyaux (3 + 2 + 13 + 2 + 3 tuyaux en tout).

SOUFFLERIE Récente, elle comprend un ventilateur électrique dans un caisson insonorisé, à gauche
de la tribune, avec régulateur à rideau, alimentant un réservoir secondaire placé dans le 
soubassement et muni d ’anti-secousses, sous le sommier (ventres).
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Le Vésinet - Eglise Réformée - Orgue de tribune
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SOMMIERS

CLAVIERS

TRANSMISSION

COMPOSITION

HARMONISATION

ETAT GENERAL

Traditionnels, à gravures et registres coulissants. Certaines chapes ont été refaites en 
1979 pour correspondre à la nouvelle composition.

2 claviers de 56 notes et un pédalier de 30 touches en console en fenêtre, avec tirants de 
registres en fronton.

Mécanique à balanciers pour le tirage des notes ; avec tirants et pilotes tournants pour 
les registres.

GRAND-ORGUE : Montre 8 **Doublette 2
*Bourdon 8 **Plein-Jeu III rangs
Prestant 4

RECIT NON EXPRESSIF : Cor de nuit 8 Nasard 2 2/3
Flûte 4 **Tierce 1 3/5

**Quarte 2 •Trompette 8
PEDALE : Soubasse 16
Accouplement. Tirasses. Expression supprimée. 
Appel/Trompette. Appel/Montre 8.

* Ancienne tuyauterie transformée.
**Jeux neufs.

•ancien Basson-Hautbois transformé.

Type classique français.

Excellent, malgré de légers houppements avec une registration fournie.
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