
Seine-et-Marne Dammartin-en-Goële

DAMMARTIN-EN-GOËLE
Église Saint-Jean-Baptiste

51, rue du Général de Gaulle, 77230 Dammartin-en-Goële

Orgue non classé, appartenant à la commune

HISTORIQUE Dammartin-en-Goële possède deux églises, l’église Saint-Jean et la collégiale Notre- 
Dame.

En 1768 un orgue est édifié par le facteur parisien Miocque dans la collégiale Notre- 
Dame. Son buffet sculpté par François Lointier subsiste à la tribune de cet édifice, 
vidé de sa partie instrumentale ; il a été classé Monument Historique.
— 1876: L’église Saint-Jean trop vétuste est abandonnée et la collégiale, promue

paroisse, est restaurée.
— 1878 : Une lettre de Cavaillé-Coll constate l’impossibilité de réemploi de l’orgue de

Notre-Dame et propose l’installation dans son buffet d’un orgue d’occasion 
«remis à neuf» de 9 jeux, pour la somme de 4500 francs. Il est livré le 31 jan
vier 1878.

— 1906: L’église Saint-Jean reconstruite redevient paroisse, l’orgue, de la collégiale
Notre-Dame y est transféré en partie (tuyauterie).

— 1926-1927 : réparation par le facteur Samson.
— 1981 : Une association est fondée en vue de la restauration de l’orgue, muet depuis

des décennies.
— 1982 : L’orgue transféré dans le chœur est partiellement restauré par Gutschen-

ritter. 7 jeux fonctionnent.
— 1986 : Les travaux ont été terminés par B. Dargassies, et l’orgue qui compte désor

mais 19 jeux est inauguré le 13 avril 1986.

EMPLACEMENT Au sol, au fond du chœur.

ASPECT
EXTÉRIEUR

L’ancien buffet néo-gothique qui occupait la tribune de l’église Saint-Jean a été suppri
mé. L’orgue actuel est sans buffet, avec tuyaux de façade implantés en plusieurs 
groupes sur un haut soubassement de contreplaqué.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique, réservoir à plis compensés, dans le soubassement, sous les 
sommiers.

SOMMIERS Sommier de Grand-Orgue réutilisé, sommier de Positif neuf ; sommiers mécaniques.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, en fenêtre, pédalier de 30 notes.
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Dammartin-en-Goële - Église Saint-Jean-Baptiste :
ancien orgue installé « d ’occasion », en 1878
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Dammartin-en-Goële - Église Saint-Jean-Baptiste : le nouvel orgue
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TRANSMISSION

TUYAUTERIE

COMPOSITION
AVANT
TRANSFORMATION

COMPOSITION
ACTUELLE

Mécanique pour les manuels, électrique pour la pédale.

La moitié des jeux sont neufs, les autres ayant été réutilisés après restauration. Tuyau
terie coupée au ton.

1 clavier manuel de 54 notes.
Bourdon 8 Quinte 2 %

Principal 8 Doublette 2
Dessus de Flûte 8 (UT3 à FA5) Basse de Clairon 4 (UT j à MI 3)
Prestant 4 (Basse et Dessus) Dessus de Hautbois 8 (FA3 à FA5)

Trompette 8

Pédalier en tirasse fixe de 18 notes.

GRAND-ORGUE : Montre 8 (Façade ancienne)
Bourdon 8 Tierce 1 V5
Prestant 4 *Fourniture IV rangs
Quinte 2 % Trompette 8
Doublette 2 *Clairon 4

POSITIF : *Bourdon 8 (à cheminée) * Flageolet 2
Flûte 8 *Cymbale III rangs

*Dulciane 8 *Cromorne 8
Flûte 4 Hautbois 8

PÉDALE : *Soubasse 16
* Flûte 4

*Jeux neufs.

Accouplement. 
Tirasses en 16’ et 8’.
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