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CHAUMES-EN-BRIE
Église Saint-Pierre Saint-Paul
Grand’Place, 77390 Chaumes-en-Brie

Orgue non classé, appartenant à la commune

INTRODUCTION On ne possède malheureusement que fort peu d’informations sur les orgues qui ornent
actuellement l’église paroissiale de cette bourgade de la Brie, berceau des Couperin. 
Les documents anciens font état de deux églises placées sous le même vocable de Saint- 
Pierre : l’une faisait partie de l’abbaye d’hommes de Chaumes, dépendant de la règle de 
Saint-Benoît ; l’autre est l’église paroissiale actuelle.
La première fut progressivement désaffectée, l’abbaye ayant été supprimée par lettres 
patentes de Louis XV le 3 octobre 1747, confirmées par un arrêt du Parlement du 8 mars 
1748. Vendue comme bien national à la Révolution et utilisée un certain temps comme 
carrière de pierres par son acquéreur, on sait qu’elle possédait des orgues. Celles-ci 
furent cédées à l’église d’Égreville en 1625 et remplacées par un instrument, plus 
important ou plus récent, venant de Mormant. Nous n’avons retrouvé aucune autre 
indication sur la taille de ces orgues ni sur leur composition, encore moins sur leurs 
auteurs. Seul un document de 1739 mentionne le nom d’Étienne Luce, comme organiste 
de l’abbaye, aux appointements de 200 Livres par an. Ce musicien était marié à Hélène- 
Geneviève Forqueray, sœur de Nicolas-Gilles, organiste lui-même. Celui-ci, né à 
Chaumes en 1703, fut successivement organiste de la Chapelle du Roy (1724), puis de 
diverses paroisses parisiennes importantes: à Saint-Laurent (1726), aux Innocents 
(1731), à Saint-Merri (1740). En 1757, il succéda, aux claviers de l’orgue de Saint- 
Séverin, à son oncle Michel Forqueray (1681-1757), lui aussi natif de Chaumes, et vint 
finir sa vie au pays natal où il décéda « comme un saint » le 23 octobre 1761.
Étrange destinée que celle de cette bourgade paisible qui voit naître, à quelques années 
d’intervalle, quelques uns des plus grands noms de la musique française !
Ce hasard malicieux ne doit pourtant pas nous autoriser à affirmer, comme le proclame 
une ancienne carte postale, que l’instrument actuellement à l’église paroissiale est bien 
« l’orgue des Couperin » !
De celui-ci, nous savons relativement peu de choses. * Il

HISTORIQUE La présence d’un instrument à tuyaux à l’église paroissiale est attestée depuis longtemps.
Il n’est évidemment pas interdit de penser qu’au moins un des membres de la « dynastie 
Couperin » s’y sera exercé... Les seuls documents authentiques qui ont été mis à notre 
disposition pour cette étude ne sont, malheureusement, pas antérieurs au dix-neuvième 
siècle.
A la date du 7 novembre 1824, « le conseil (de fabrique) a fixé à vingt-cinq francs le 
traitement annuel de l’organiste», ce qui prouve que l’instrument du siècle précédent 
était toujours utilisé. Pas pour très longtemps, hélas, car le 26 avril 1835, «le conseil
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augmente la rétribution de M. Goblet, serpent. Il recevra, par an, quatre-vingt-dix 
francs ». Rappelons à ce propos que le serpent est un instrument de musique à vent et à 
embouchure qui tire son nom de son profil sinueux. Considéré comme l’élément le plus 
grave de la famille des cornets à «bouquin», le soutien du plain-chant lui fut dévolu 
pendant des siècles et jusqu’à la Première Guerre mondiale, dans certaines campagnes, 
en Normandie, par exemple. Comme il arrive souvent en pareil cas, le langage populaire 
a englobé sous le même nom l’instrument, la fonction et... l’innocent musicien !

Le 6 janvier 1839 «un membre (du conseil de fabrique) fait observer que l’orgue était 
en si mauvais état que depuis cinq mois il était impossible d’en jouer : il a demandé que 
le conseil s’en occupât. Considérant que le mauvais état de l’orgue s’oppose à ce que 
l’on en joue aux solennités, que cet instrument est dans l’église depuis fort longtemps, 
qu’il est une propriété dont il ne peut se défaire, que, d’un autre côté, il est urgent de le 
remettre en bon état parce qu’il se détériore tous les jours, le conseil arrête :
1) le Trésorier de la fabrique est chargé de pourvoir aux réparations de l’orgue ;
2) il cherchera les moyens de le faire dans les plus brefs délais »
Le 3 avril 1842, «sur proposition de M. le curé, le conseil a arrêté que, sur le reliquat du 
compte ci-devant, il serait pris une somme de trois cents francs pour acheter un orgue 
pour remplacer l’ancien qui est hors d’état de servir ».
Un autre registre, conservé au presbytère de Chaumes et dont nous devons la commu
nication à M. Louis de Goesbriand, actuel curé que nous remercions ici, précise que 
« l’ancien orgue étant devenu très faux, est remplacé par un orgue expressif appelé 
Harmonium. Il a été acheté chez Fourneaux, passage Vivienne, à Paris. Il a coûté 
290 francs. La fabrique en a fait les frais. La montre seule de l’ancien (orgue) est restée».
Jean-Baptiste Napoléon Fourneaux (21 mai 1808 - 19 juillet 1846) est l’un des créateurs 
de l’harmonium, à la fabrication duquel cet ingénieur s’adonna exclusivement à partir 
de 1838, jusqu’à sa mort. Il perfectionna ce nouvel instrument et reçut une médaille de 
bronze en 1844. Ses «orgues expressifs» semblent composés de deux claviers faisant 
parler deux jeux à l’octave.
Ce modeste instrument ne remplit certes pas le vaisseau de l’église et l’on conserve 
l’habitude de «conforter» le chant des fidèles avec un autre instrument grave, comme 
en témoigne le procès-verbal de la séance du 11 avril 1847, au cours de laquelle est 
décidé que « le traitement du Sr Simon (?) Michel fils, en qualité d’ophicléide, serait fixé 
à 25 francs ».
« En 1848, la fabrique a fait reconstruire la tribune de l’orgue. On a enfermé l’escalier 
qui était visible auparavant. Il n’est pas commode, mais nous laissons à nos successeurs 
le soin d’y remédier. Les deux colonnes sont neuves ; le corps de la tribune est ancien ».
«... Depuis longtemps, un orgue était vivement désiré dans l’église de Chaumes. Il avait 
existé un orgue à tuyaux, mais le curé d’alors, M. Doucet, en 1854, ne trouvant pas le 
moyen de le faire mettre en état, avait pris le parti de le détruire et l'avait remplacé par un 
petit harmonium. C’était assez chétive ressource. Cependant, tant que les grands travaux 
de reconstruction dans l’église n’avaient pas été terminés, M. le curé, de concert avec le 
conseil de fabrique, aidé de quelques personnes, particulièrement de M. Agasse qui donna 
300 F; de M. le Maire, 50 F; de Madame de Brachet, 50 F; M. Lespinas, 25 F; Madame 
Martinet mère, 50 F; de M. Martinet 50 F, M. le curé osa entreprendre l’acquisition d’un 
orgue».
Le conseil de fabrique se réunit en séance extraordinaire le 3 février 1863. Au cours de 
cette réunion, « M. le curé demande la parole et expose que la fabrique ayant actuelle-
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ment en caisse une somme de mille huit cents francs destinée au paiement de l’orgue dont 
l’acquisition a été décidée, il serait à propos de ne pas laisser cette somme improductive : 
que la dite somme pourrait être placée à la caisse de MM. Émile Clergeau, Marg... et Cie 
au taux annuel de 5 % d’intérêt et 3 % de prime à titre d'œuvre pieuse. M. le Président, 
ayant mis la question aux voix, le conseil a pris la décision suivante : 1) la somme de mille 
huit cents francs sera déposée à la caisse de MM. Émile Clergeau, Marg... et C“' pour 
produire intérêt au taux de 5 %, plus 3 % à titre d’œuvre pieuse, jusqu’au premier 
septembre prochain ».

Au cours de la séance suivante, le 12 avril 1863, réunissant les membres du conseil de 
fabrique, «M. le Curé, ayant demandé la parole, rend compte des démarches qu’il a 
faites pour l’acquisition d’un orgue. Le conseil se trouvant suffisamment renseigné sur 
cette question est d’avis que le dit orgue, composé de 7 jeux, soit acheté pour l’église et 
charge M. le curé, de concert avec M. Aud... et M. Martinet de négocier cette affaire 
avec la maison Clergeau et lui donne toute liberté d’action jusqu’à concurrence de mille 
quatre cents francs ».
La décision du conseil de fabrique est maintenant bien arrêtée et le facteur choisi 
travaille avec diligence car « le jour de l’Assomption 1863, le joli et excellent petit orgue 
qui se dresse fièrement et coquettement au milieu de la tribune, commença de se faire 
entendre, quoiqu’il n’y eût encore qu’une partie de ses jeux disponible. Il fut fait par 
M. Alisan (ou Alison ?), facteur distingué de la maison Clergeau, rue du Val de Grâce, 
18, à Paris. Il a coûté, en place, environ 2 400francs ».

Arrêtons-nous un instant dans l’énoncé de cette chronologie pour tenter de connaître 
l’aspect que pouvait avoir cet orgue, au jour de son inauguration. Pour nous y aider, 
nous avons l’orgue actuel, bien sûr, malgré ses profonds remaniements et ses mutilations 
diverses, tant visuelles que sonores. Nous connaissons aussi les textes d’archives, 
retranscrits plus haut. Nous avons surtout un instrument «jumeau» qui est encore 
actuellement en l’église Saint-Médard de Thieux, près de Dammartin-en-Goële.
Cet orgue a gardé l’intégralité de sa mécanique (claviers, transmission, sommier) et son 
buffet est intact. Situé dans l’axe d’une tribune convexe en bois ornée d’une rambarde 
de balustres, c’est un petit «cabinet d’orgue» dont les dimensions découlent d’un 
module centimétrique et sont semblables, au centimètre près, à celles des parties non 
modifiées du buffet de Chaumes.
Dimensions comparées des buffets de Chaumes et de Thieux :

CHAUMES THIEUX
Largeur du soubassement 199 cm 198 cm
Profondeur du soubassement 105 cm 98 cm
Hauteur jusqu’à la corniche supérieure 326 cm * 320 cm
Disposition de la façade 5x27x5 5x27x5
Largeur de la plate-face 126 cm 125 cm
Hauteur de la plate-face 131 cm 131 cm
Section des montants du buffet 103x32 mm 103x32 mm
Largeur des jouées latérales sculptées 25 cm 26 cm

* après modification à une date inconnue.

Une étude technique détaillée menée conjointement sur ces deux instruments nous 
permet de déterminer avec exactitude leur disposition d’origine.
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Sur un sommier en chêne construit à la manière des positifs de dos classiques ( lre octave 
diatonique avec tuyaux aux extrémités du sommier ; la suite, chromatique, avec tuyaux 
sur leur vent) viennent prendre place 7 jeux disposés sur 6 registres. Ces 7 jeux sont 
commandés par un clavier unique de 54 touches (Ut, à Fas) placé en fenêtre, derrière le 
buffet. Un pédalier en tirasse permanente d’une octave, à marches très courtes, tire les 
13 premières notes du manuel au moyen de bascules en éventail et de deux trains de 
pilotes. Cette disposition, complètement modifiée à Chaumes, est encore en place à 
Thieux.
L’examen des chapes anciennes des deux instruments, l’étude des perçages des faux- 
sommiers d’origine, l’analyse des marques de la tuyauterie, permettent d’avancer ici 
une composition possible :

1 - Bourdon 8
2 - Flûte 8
3 - Prestant 4 (en façade)
4 - Doublette 2
5 - ?
6 - Jeu d’anches 8 (Basses)
7 - Hautbois 8 (Dessus)

Remarques : La chape qui précède le jeu d’anches étant sensiblement plus large que les 
autres, il est tentant d’y supposer la présence d’un Plein-jeu, sans doute de III rangs. Par 
ailleurs, les basses du jeu d’anches (Ut, à Si2) pouvaient fort bien être constituées par 
des tuyaux de basson à double-cône, tel que les ont décrits Dom Bedos et François Henri 
Clicquot et que fabriquait encore Antoine Louis Suret en 1855, et Merklin (équipés 
d’anches libres et sous la dénomination de Clarinette) en 1870.
Dimensions très voisines, composition semblable, décoration identique et facture 
incontestablement de la même main, nous autorisent à attribuer au même atelier, 
celui de Clergeau, ces deux instruments construits sans doute à un intervalle de temps 
très rapproché. Il ne nous a malheureusement pas été possible de confirmer l’attribution 
de l’orgue de Thieux à ce facteur, les recherches menées dans les rares archives de cette 
paroisse qui subsistent s’étant révélées totalement infructueuses.
L’exposé des documents d’archives nous permet-il d’affirmer que l’orgue de Chaumes 
était bien un instrument neuf, lorsqu’il fut inauguré en 1863 ? Il nous est malheureu
sement impossible de répondre à cette question, dans l’état actuel de nos connaissances. 
Une tradition orale encore vivace et qui nous a été rapportée par l’actuel curé, fait état 
d’un achat de l’orgue à l’église d’un village peu éloigné de Chaumes, Pécy... Notre visite 
sur place n’a rien pu confirmer... Le délai d’exécution de cet instrument est, en outre, 
assez surprenant, même si l’on tient compte de sa taille modeste et de sa facture rela
tivement « standardisée ». En effet, 4 mois seulement se sont écoulés entre la commande 
définitive et l’inauguration de l’instrument — auquel il manquait cependant quelques 
jeux.
Alors, instrument neuf ? instrument d’occasion ?...
Dès 1877, soit 14 ans seulement après sa mise en service, l’orgue de Chaumes nécessite 
des soins : « un devis de M. Cavaillé-Coll, facteur à Paris » est présenté et accepté ; 
« travaux à commencer le plus tôt possible». Une quête organisée à cet effet le 21 octobre 
1877 produit 401 francs. Nous ne savons pas si ces travaux ont été exécutés ni quelle 
était leur importance.
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En sa séance du 24 octobre 1880, le conseil de fabrique décide « que la fenêtre de l’orgue 
sera remise à neuf. M. le trésorier est autorisé... à cet effet ».
L’instrument paraît ensuite fonctionner à peu près normalement, puisque le 24 janvier 
1886 « M. le curé propose d’agréer pour organiste Mademoiselle Lucie Thomas qui en a 
fait la demande. Le Conseil est d’avis de la mettre en fonction à titre d’essai et se réserve 
de fixer à une séance ultérieure la rétribution qu’il sera convenable de lui allouer par an ».
Durant les premières années de ce siècle, l’orgue de Chaumes est entretenu par la 
Maison Merklin et ne se signale pas davantage à notre attention.
Il faut attendre la fin de l’année 1923, ou le début de 1924, pour retrouver des traces 
d’une intervention importante. Dans le «Bulletin paroissial» de cette époque, l’abbé 
Herbin, précise que « la providence adresse à M. le curé un don anonyme de 5 000 francs, 
avec cette désignation spéciale: la restauration et le perfectionnement des orgues de 
l’église... Tous renseignements pris, il manque au moins 6 000 francs pour faire quelque 
chose de durable et de vraiment intéressant, d’autant qu’une difficulté d’un autre genre 
se présente. Si l’orgue actuel est restauré et quelque peu agrandi, il prendra plus de place 
dans la tribune qui le soutient et celle-ci n’est-elle pas déjà trop petite ? ».
Se souvenant opportunément que les Couperin, enfants du pays, se sont principalement 
illustrés comme organistes à la tribune parisienne de Saint-Gervais, l’entreprenant abbé 
Herbin organise une « audition-conférence » dans cette grande église avec l’accord du 
chanoine Gauthier, curé d’alors. Le successeur des Couperin, Paul Brunold, titulaire 
de l’orgue de Saint-Gervais nouvellement restauré, apporte son précieux concours pour 
la partie musicale de cette manifestation qui est complétée par une conférence du curé 
de Chaumes sur « le rôle de l’orgue dans nos églises ». Le produit de la vente des billets 
(10,5 et 3 francs !) ira intégralement au profit de la restauration de l’orgue de Chaumes.
Ainsi vers le mois de septembre 1924, le petit instrument prend-il la direction des 
ateliers du facteur Béasse, ancien ouvrier et harmoniste de Cavaillé-Coll, établi facteur 
d’orgues à Paris et qui effectue alors d’importants travaux à l’orgue de Saint-Quiriace de 
Provins. Immédiatement la tribune est agrandie et consolidée, une somme de 9678 francs 
ayant été recueillie par la paroisse pour faire face aux travaux, somme malheureusement 
insuffisante. Enfin, en janvier 1925, la tribune est enfin terminée et «après un stage de 
quatre mois dans les ateliers de M. Béasse, facteur d’orgues à Paris, l’orgue de Chaumes 
est revenu reprendre sa place définitive. Les jeux de l’ancien orgue ont tous été révisés. 
Les bons ont été conservés, les défectueux changés ou transformés. La boîte expressive 
fonctionne ».
« Des deux claviers, un seul parle pour l’instant avec le pédalier, mais tout est neuf. 
Quand au mécanisme intérieur, il a été aménagé, ainsi que les sommiers, pour recevoir 
les jeux nouveaux qui sont prévus et qui viendront le parachever en faisant de l’orgue du 
pays des Couperin, un orgue vraiment intéressant de douze jeux différents ».
Ce facteur a radicalement transformé le petit orgue initial en modifiant d’abord la 
mécanique qui commande maintenant trois plans sonores indépendants : Grand-Orgue, 
Récit expressif et Pédale. La console est maintenant disposée en fenêtre, accolée à 
l’avant, sous la façade. Ses claviers commandent mécaniquement chaque sommier au 
moyen de deux abrégés : un abrégé curieux qui inverse le mouvement pour le Grand- 
Orgue dont le sommier n’a pas été retourné, et un abrégé vertical avec barres d’équerres 
pour le Récit, à l’arrière. La Pédale, logée sur les flancs du buffet élargi, est dotée d’une 
transmission pneumatique.

La composition est modifiée, le nombre des jeux presque doublé. La tuyauterie est très 
altérée, les jeux transformés, recoupés ou décalés...
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BUFFET

C’est à Louis Eugène Rochesson qu’est confié le soin de terminer les travaux. L’orgue 
est inauguré le dimanche 18 août 1929 par Paul Brunold, avec les possibilités offertes 
par ses 11 jeux.
Voici sa composition à cette époque :
I - grand-orgue, 54 notes, 5 jeux :

Montre 8 Prestant 4 (façade)
Flûte 8 Fourniture III rangs
Salicional 8
récit expressif, 54 notes, 5 jeux :
Bourdon 8 Doublette 2
Flûte 4 Clarinette 8
Nasard 2 %

pédale, 30 notes :
Soubasse 16 (transmission pneumatique)
Tirasses I et II ; accouplement ; expression ; appel Fourniture ; retrait Fourniture.

Cet instrument est à nouveau inutilisable en 1945.
En 1948, il est « revu » par Henri Lambert, du Mans.
En 1961, pour fêter le tricentenaire de la mort de Louis Couperin et sous l’impulsion du 
curé actuel qui venait tout juste de prendre la charge de la paroisse, le vieil orgue est 
restauré par Erwin Müller, sur les conseils de Norbert Dufourcq et selon les principes de 
la facture néo-classique alors en usage.
Le Salicional est ôté du Grand-Orgue pour laisser la place à la Clarinette provenant du 
Récit, réanchée en cromorne. Ce Salicional, recoupé, sera incorporé à la Montre pour 
42 tuyaux. Toujours au Grand-Orgue, une Doublette neuve est mise en place, équilibrant 
ainsi la progression sonore.

Au Récit, rendu «inexpressif» par suppression des lames, une Quarte de Nasard 
(ancienne Doublette décalée et transformée) et une Tierce neuve permettent le mélange 
du classique « jeu de Tierce ».
L’harmonie est expressément demandée «chuintante», selon l’opinion qu’avaient alors 
certaines personnes de la sonorité des orgues anciens...
En 1968, une intervention mineure des Établissements Gonzalez tente d’atténuer cet 
artifice et l’orgue de Chaumes poursuit ainsi sa carrière, tant bien que mal.
En 1987, un organiste voisin vient effectuer bénévolement un dépoussiérage complet 
qui ne masque pas, cependant, l’extrême fatigue du pauvre instrument.

Grand Positif de style fin XVIIIe siècle comportant une plate-face unique de 27 tuyaux 
flanquée de deux tourelles de 5 tuyaux, le tout pris sous un même entablement. Une 
claire-voie de feuillages branchus, à double ou à triple volute, avec bouquet de fleurs, 
vient couvrir la partie supérieure de la plate-face. En guise de décor, les 5 tuyaux des 
tourelles se trouvent enrobés dans une draperie aux plis relevés par une cordelière à 
pompons. Sur l’entablement, le sculpteur a placé un motif triangulaire avec palmes

70



Seine-et-Marne Chaumes-en-Brie

chantournées qui sert de support à une croix. Des pots-à-feu somment les tourelles. Des 
jouées pleines avec guirlandes et volutes à feuilles délimitent les parois latérales du petit 
meuble.

Malheureusement ce buffet fut agrandi sur les côtés pour loger les tuyaux de Pédale, 
ainsi que le haut des tourelles pour les tuyaux les plus graves.
Un buffet semblable, mais non transformé, se trouve à Thieux (77), Vallières (23), 
Saint-Nicolas-la-Chapelle (73), etc.

EMPLACEMENT Tribune au fond de la nef.

TRANSMISSION — Traction des notes : mécanique, à double balanciers et abrégés en fer ; pneumatique
pour la Pédale.
— Tirage des jeux : mécanique.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 54 notes, console en fenêtre, pédalier de 30 notes.

COMPOSITION grand-orgue : 54 notes Montre 8 Doublette 8
ACTUELLE Flûte 8 Fourniture III rangs
(1988) Prestant 4 Cromorne 8

récit : 54 notes Bourdon 8 Quarte 2
Flûte 4 Tierce 1 %
Nasard 2%

pédale : 30 notes Soubasse 16

Tirasses I, IL Accouplement. Appel/Renvoi Fourniture (expression déconnectée, 
lames supprimées).

ÉTAT ACTUEL — Buffet: il comporte deux parties nettement distinctes: la partie avant, sculptée et
semblable en tous points à l’orgue de Thieux, est ancienne et remonte au moins à 1863. 
Elle est réalisée en beau chêne, dans le style des cabinets d’orgues du XVIIIe siècle. Elle 
est en assez bon état malgré quelques transformations et à l’exception du soubassement 
qui a été éventré pour y placer l’horrible console actuelle à 2 claviers. La façade en étain 
est plus ancienne. Ce buffet abrite le sommier de Grand-Orgue (6 jeux + 1 registre 
libre).
La partie arrière du buffet constitue la boîte expressive et abrite le sommier du Récit 
(5 jeux). Construite en sapin de médiocre qualité par Béasse en 1924-1925, elle a été 
«débarrassée» brutalement de ses jalousies lors de la tentative de «classicisation» par 
Millier en 1961.
Cette partie est en mauvais état, de même que la plupart des panneaux latéraux du 
soubassement. Il conviendrait de restaurer cet ensemble.
— Soufflerie : elle est constituée d’un ventilateur électrique bruyant et usé qu’il 
conviendrait de remplacer. Les portevents d’arrivée et de départ du réservoir sont en 
tôle peinte ou en P.V.C., ce qui nécessiterait d’être revu. Les peaux du réservoir sont 
échanger.

— Sommiers : généralement en assez bon état, ils nécessitent cependant un retour en 
atelier pour assurer un bon fonctionnement :
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Chaumes-en-Brie - Église Saint-Pierre
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PROPOSITIONS

UTILISATION

DOCUMENTATION

- réencollage des gravures ;
- regarnissage en peau du barrage ;
- dressage de la table à la varloppe ; 

vérification des soupapes et regarnissage en peau ;
- vérification des tampons de laye ;
- révision de l’enchappage.

— Tuyauterie : extrêmement disparate, elle comporte des jeux d’origines différentes 
ainsi que des mélanges de tuyaux d’un même jeu dispersés dans tout l’orgue. Certains 
tuyaux sont honteusement trafiqués (Montre 8 du G.O.) et viennent d’ailleurs, d’autres 
sont abondamment modifiés (Quarte du Récit).

L’église de Chaumes-en-Brie, eu égard au passé musical prestigieux dont elle fut le 
cadre, mériterait un instrument neuf, d’esthétique résolument française sans compro
mis, d’environ 25 jeux et qui permettrait l’interprétation idéale de la littérature pour 
orgue des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce nouvel orgue pourrait être le centre d’activités 
musicales importantes, notamment liées au Festival Couperin.

Culte et casuel.
Quelques concerts durant le festival Couperin (accompagnement).

Raugel, Félix : Les anciens buffets d’orgues du département de Seine-et-Marne, Fisch- 
bacher, Paris, 1928.
D ufourcq, Norbert: Le Livre de l’orgue français, tome II : Le buffet. A. et J. Picard, 
Paris, 1969
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