
Seine-et-Marne Bassevelle

BASSEVELLE
Église Sainte-Croix

Bassevelle, 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Orgue appartenant à la commune ; partie instrumentale classée Monument Historique le 6 octobre 1987;
buffet en instance de classement

HISTORIQUE Cet instrument, achevé en 1788-1789 porte, sur une traverse du buffet, la mention « Fait
par Vilcoq, 1788 » (ce nom désignant le menuisier auteur du buffet plutôt que le facteur, 
toujours inconnu).
La première description connue de l’orgue est fournie par l’Inventaire de 1827 : «L ’or
gue est composé de neuf jeux : Bourdon, Basse et Dessus ; Prestant, Basse et Dessus ; 
Flûte, Basse et Dessus ; Hautbois ; Doublette, Basse et Dessus ; Fourniture ; Cymbale. 
Il manque un second clavier et un sommier pour le jeu appelé positif qui se trouve placé 
dans la petite galerie ou montre, et dont les tuyaux sont bons. La Doublette est double, 
mais ne marche pas faute de conduits. Les tuyaux sont placés dans la grande montre, 
entre les tourelles & à côté. Ils sont divisés en deux par le prestant ».
En 1840, restauration par les facteurs Maudré & Papelard (de Bonnes, près de Château- 
Thierry), qui portent l’orgue à onze jeux.
En 1868, deuxième restauration par Blondeau, de Paris (emplacement de la soufflerie 
et de la mécanique.
L’instrument hors d’usage depuis 1914 a vu sa tuyauterie pillée dans les années 1970. 
Aujourd’hui, subsistent les tuyaux des façades, le buffet, ainsi que 62 % de la tuyauterie 
ancienne sur des sommiers du XVIIIe siècle.

EMPLACEMENT Sur tribune au fond de la nef.

BUFFET Construit par un artisan local (Vilcoq), c’est un buffet en un seul corps en chêne peint,
constitué de deux boiseries superposées, celle du Positif étant engagée dans le soubasse
ment du Grand-Orgue.
La montre du Positif (plan en V), comporte 3 tourelles et 2 plates-faces (5 + 7 + 5 + 7 
+ 5 tuyaux), tandis que celle du Grand-Orgue (plan en A) comporte 5 tourelles et 4 pla
tes-faces (5 + 11 + 5 + 10 + 5-1-10 + 5 + 11 + 5 tuyaux). Cette façade affleure la 
balustrade constituée de maigres panneaux moulurés.
Des éléments décoratifs en plâtre moulé et peint ornaient le dessus (trophées, ange) et 
le dessous (culs-de-lampe ouvragés) des tourelles. Encore en place vers 1928, ils sont 
aujourd’hui détériorés et déposés sur le sol de la tribune. De belles guirlandes de roses 
sculptées font office de claires-voies, la réalisation de ce buffet témoignant toutefois 
d’une certaine gaucherie.
Le buffet a été approfondi de 32 cm (sapin), sans doute lors de l’intervention de 1868.

45



Seine-et-Marne Bassevelle

Bassevelle - L ’orgue vers 1930, d ’après une carte postale ancienne
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n’ont jamais été accordés, et les diverses descriptions du XIXe siècle constatent 
l’absence du second clavier qui, même prévu (Positif ou Écho ?), ne fut jamais posé.

SOUFFLERIE Actuellement, un grand réservoir à plis parallèles et à compas en chêne occupe tout le
soubassement du buffet. Il n’y a jamais eu de ventilateur électrique. Une pompe 
manuelle actionnée par un levier à gauche de la console alimente ce réservoir.

SOMMIERS Sommier diatonique en chêne de 11 registres, comportant 53 gravures (UT, à FA5 sans
le 1er UT #), avec 5 basses au centre. Les soupapes, pilotes, faux-sommiers sont en 
chêne. Toutes les soupapes ont les mêmes dimensions, ce qui suppose un travail effec
tué soit par un apprenti, soit par un amateur.

CLAVIERS Un clavier manuel (déplaqué) de 66 notes, type harmonium, transpositeur, pédalier à
l’allemande de 18 notes (UT, - FA2), console en fenêtre, à l’arrière du buffet (la 
console originale a disparu, l’actuelle est signée Blondeau, 1868).

TRANSMISSION Mécanique.

— Traction des notes : abrégé horizontal sous sommier (réutilisation par Blondeau 
d’éléments anciens en chêne sur châssis en sapin), à rouleaux de section rectangulaire 
en chêne ; vergettes du Grand-Orgue et pilotes tournants en chêne, abrégé de tirasse 
ancien.
— Tirage des jeux : ancien ; 14 tirants latéraux et 5 horizontaux commandent les regis
tres des 11 jeux dont 7 sont coupés en Basses et Dessus. Le 19ème commande le trem
blant fort. Les porcelaines ont été remplacées par des inscriptions au crayon... corres
pondant à un projet jamais réalisé (Gambe, Salicional, Flûte octaviante...), dont 
Lhuillier fait mention en 1889 (cf. bibliographie).

TUYAUTERIE 6 jeux subsistants sont complets (Cornet V rangs, Flûte 8 à Basses bouchées communes
avec lé Bourdon et Dessus ouverts, Bourdon 8 de belle facture qui, à l’exception des 
calottes soudées, semble plus ancien que l’orgue même). Deux jeux ont totalement 
disparu (Tierce et Petite Fourniture), les trois restants sont incomplets (Grosse Fourni
ture et Cromorne-Hautbois), ou abîmés (Trompette, dont les rigoles et les anches sont 
originales).
Il y a quelques fines dents (d’origine) sur les biseaux.
Le Hautbois est fabriqué dans un étain de très forte épaisseur.

COMPOSITION D’après étude du sommier :
Bourdon 8 Cornet V rangs
Flûte 8 Grosse Fourniture III rangs
Prestant 4 Petite Fourniture III rangs
Nasard 2% Trompette 8
Doublette 2 Cromorne-Hautbois 8

(ou Basson-Hautbois)
Pédalier en tirasse, tremblant.
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Bassevelle - L ’arrière du buffet et la console
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CONCLUSION
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