
Seine-et-Marne Brie-Comte-Robert

BRIE-COMTE-ROBERT
Église Saint-Étienne
77170 Brie-Comte-Robert

Orgue non classé, appartenant à la commune. Soufflerie cunéiforme de 1770/73 à 4 pompes, 
classée Monument Historique le 19 juin 1987; arrêté ministériel du 26 novembre 1987

HISTORIQUE Le premier orgue fut construit par Nicolas Pescheur en 1629. Réparations et augmen
tations par Somer en 1770, restauration par Lépine en 1773.

L’orgue ayant été laissé à l’abandon, le grand buffet, sa mécanique et ses tuyaux furent 
vendus à l’encan en 1866. En 1903, l’architecte des Beaux-Arts de Seine-et-Marne fit 
construire une copie du Grand-Orgue et installer par la Maison Anneessens d’Halluin 
(Nord) un orgue à traction pneumatique. En 1943, la Maison Cavaillé-Coll-Pleyel releva 
l’instrument sans changer de mode de traction.
— 1958 : L’orgue est rendu injouable : un nouveau relevage s’avère indispensable,

malheusement le clergé de l’époque fait appel à un facteur malhonnête qui 
disparaît purement et simplement après avoir démonté l'instrument et reçu 
une forte somme d’acompte. La Maison Ruche de Lyon se contente de remet
tre l’orgue dans son état primitif.

— L’été de 1961 le rend injouable à nouveau.
— 1974 : Grande restauration par la Maison Müller (mécanisation, transformation de

la tuyauterie).
— 1979 : Ajout d'une Soubasse 16 de Pédale par Cicchero.

EMPLACEMENT Tribune au fond de la nef.

BUFFET Grand-Orgue à trois tourelles (plan en A) de 5 tuyaux à écussons ronds relevés et deux
plates-faces de 12 tuyaux à écussons en ogives plates. Corps de menuiserie datant de 
1904 décoré de copies disproportionnées de sculptures rocaille.
La Tribune et le Positif sont les seuls éléments du XVIIIe n’ayant pas été vendus en 1866.
Positif à trois tourelles de 7 et 5 tuyaux à écussons ronds relevés et deux plates-faces de 
11 tuyaux à bouches aplaties en triangle. Culs-de-lampes à feuillages, claires-voies 
rocaille, tourelles surmontées de pots-à-feu.

SOMMIERS Un sommier mécanique neuf de 9 jeux au Grand-Orgue. Un moteur mécanique pour la
soubasse 16 de Pédale.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes (dont un en attente), console en fenêtre, pédale de
27 notes.
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TUYAUTERIE 7 jeux de Anneessens réutilisés, restaurés et réharmonisés, 2 jeux neufs.

COMPOSITION 
INITIALE (1904)

GRAND-ORGUE : Bourdon 16
Montre 16
Montre 8
Flûte harmonique 8
Prestant 4

RÉCIT expressif: Cor de nuit 8
Flûte d’orchestre 8
Gambe 8

PÉDALE : Soubasse 16
Contrebasse 16

Quinte
Doublette
Cornet
Bombarde
Trompette

2 %
2

III rangs 
16
8

Voix céleste 
Flûte octaviante 
Trompette harmonique 
Basson-Hautbois
Flûte 8
Bombarde 16

Dominos d’accouplement ; deux tirasses, octaves aiguës G.O., octaves graves Récit ; 
Combinaisons G.O. et Récit ; forte Général.

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Bourdon 8 Plein-Jeu IV rangs
ACTUELLE Montre 8 Cornet V rangs

Flûte 4 Trompette 8
Prestant 4 Clairon 4
Doublette 2

PÉDALE : Soubasse 16
Tirasse Grand-Orgue.

ÉTAT GÉNÉRAL Bon, mais instrument incomplet.

UTILISATION 
DE L’ORGUE

Deux messes hebdomadaires et casuels.
Quelques concerts en 1980 (orgue et trompette, orgue et chorale).

DOCUMENTATION Documents extraits des devis proposés par la Maison Müller et la Maison Cicchero.
Notes aimablement fournies par Monsieur le Chanoine Thomas.

SOUFFLERIE CUNÉIFORME ANCIENNE

Classée Monument Historique le 19 juin 1987; arrêté ministériel du 26 novembre 1987

EMPLACEMENT Dans un comble aménagé au-dessus du bas-côté nord, première travée. Le local est
composé d’une salle aménagée sous la charpente et convenablement isolée par un plan
cher posé au-dessus de l’extrados des voûtes et des murs séparant cette pièce du reste de 
l’édifice. L’accès se fait au moyen d’une échelle de meunier posée à même la tribune et 
conduisant à une ouverture rectangulaire ménagée dans le mur d’isolement, au niveau 
du triforium. Cette entrée est fermée par une porte récente, sans système de fermeture. 
Une seconde porte, plus ancienne, clôt une autre ouverture pratiquée au même niveau 
et en avant de la tribune. Sa partie supérieure, vitrée à petit bois, dispense un éclairage 
suffisant pour permettre l’usage des pompes.
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DISPOSITION

ÉTAT
GÉNÉRAL

Quatre soufflets cunéiformes alignés, actionnés par des leviers en chêne basculant 
autour d’un axe supporté par une poutre transversale chanfreinée. Les nez des soufflets 
sont dirigés vers la nef, l’arrière étant très près de la pente du toit. Ces soufflets reposent 
sur un portevent collecteur en chêne (dimensions extérieures : 24 x 14 cm) isolé du sol 
par des entretoises de 3/4 cm de hauteur. Il fait un coude à angle aigu (environ 75/80°) 
avant de se diriger vers le mur du triforium qu’il traverse avant d’être sectionné en 
débouchant sur la tribune.

Le soufflet placé à l’extrémité du portevent — à droite du local — est simplement posé 
sur celui-ci. La trace d’une ouverture rebouchée correspondrait à un gosier supprimé.
Le soufflet opposé — le plus près du coude du portevent — est d’une facture différente 
et dénote un travail plus soigné (barre «en écharpe» traversant la table agrémentée 
d’une doucine, chanfreins sur les «boîtes» protégeant les nez, etc.). Deux soufflets ont 
conservé leurs charges constituées d’une pierre soigneusement taillée et ajustée.
La commande des pompes se faisait au moyen de leviers dont 2 sont encore en place. 
Un guide vertical, constitué de 2 planches fixées au sol et au plafond, permettait une 
manœuvre régulière et sans à-coup des tables supérieures. Deux guides sont encore en 
place et l’un d’eux, face à la porte d’entrée, comporte un curieux système de verrouil
lage du levier en position haute dont l’utilité n’a pas été mise en évidence...
La liaison entre l’extrémité du levier opposée au souffleur et la table est encore hypo
thétique : bielle métallique, corde ?...
caractéristiques : Soufflets

Leviers

Portevent

: longueur : 182 cm (environ 6’)
: largeur : 92 cm (environ 3’)
5 plis ; ouverture maximum : environ 80 cm.
Table en chêne, épaisseur : 24/25 m (environ 1”) 
constituée de 3 planches assemblées avec joints 
en peau.
« Nez » protégé par une boîte constituée de plan
chettes clouées sur la table et recouvrant la peau 
et les charnières de corde (certaines ont presque 
disparu).
2 charges encore en place (pierres soigneusement 
taillées).
: longueur : 255 cm (d’origine)
2 sont encore en place.
: Chêne avec assemblages recouverts de peau 
chanfreinée section extérieure : 24 x 14 cm.

— Local : les murs de la salle des souffleurs semblent en assez bon état. En cas de tra
vaux, on s’efforcera de les conserver en raison des nombreux graffiti dont certains 
attestent de travaux d’anciens facteurs d’orgues (ex.: «Laigre, facteur d’orge (!) 
1845 »). Une partie du plafond en pente est cependant très abîmée, de même que la 
charpente du toit. Les travaux éventuels devront s’efforcer de respecter ce cadre, 
unique en région d’Ile-de-France.

— Soufflets : en dehors de quelques éléments accessoires (guides verticaux, charges, 
2 leviers manquants, cordes), toute la soufflerie ancienne est en place et son état est
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PRÉCAUTIONS

assez satisfaisant. Quelques pièces de bois secondaires sont brisées ou vermoulues mais 
les éléments principaux sont intacts sous la poussière. Certains joints sont décollés. Les 
peaux sont sèches, certes, mais saines et sans accrocs ni coupures.
— Portevent : en excellent état de conservation.

L’intérêt de cette soufflerie connue depuis longtemps n’est plus à démontrer. Seule la 
disparition de l’ancien orgue, vendu aux enchères vers 1866, explique le fait qu’ait été 
«oublié» ce témoin exceptionnel de la facture d’orgues du XVIIIe siècle. Le micro
climat associé aux édifices anciens ainsi que les précautions dont on s’est entouré à 
l’époque pour assurer un isolement convenable de ces éléments toujours fragiles et 
délicats, ont joué un rôle protecteur capital. En cas de travaux — nécessaires —, il serait 
souhaitable de démonter très soigneusement tous les constituants de cette soufflerie et 
d’en confier l’exécution à un facteur d’orgues averti. On pourrait profiter de cette occa
sion pour nettoyer l’ensemble des soufflets et du portevent, sans aller jusqu’à une res
tauration autorisant un nouvel usage. Après achèvement des travaux et nettoyage 
complet du local, la soufflerie devrait être remontée sur place, à l’identique.
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