
Seine-et-Marne Lagny

LAGNY
*

Eglise Notre-Dame des Ardents
77400 Lagny

Orgue non classé, appartenant à la commune 

ORIGINE Probablement construit par Stoltz et Fils en 18741.

COMPOSITION Stolz 1874.
grand-orgue : 54 notes Bourdon 16 Doublette 2

Bourdon 8 Cornet V rangs
Montre 8 Plein-Jeu III rangs
Salicional 8 Trompette 8
Prestant 4 Clairon 4

récit expressif : 42 notes Flûte harmonique 8 Octavin 2
Violoncelle 8 Trompette 8
Bourdon 8 Cor anglais 8
Voix céleste 8 Hautbois 8
Flûte octaviante 4 Voix humaine 8

pédale : 27 notes Flûte 16 Bombarde 16

— 1963-1964 : Restauration et agrandissement par Kern (extension du Récit, enri
chissement en mixtures, console en fenêtre).

— 1980-1981 : Refonte complète par Jacques Petit-Falaize (passage de deux à trois
claviers manuels, construction d’un Positif de dos, suppression de 
l’avancée de la tribune XIXe siècle) et confection d’un buffet par une 
équipe de bénévoles.

EMPLACEMENT Tribune au fond de l’église.

BUFFET « Les tuyaux d’étain qui ornent les façades de l’instrument présentent des dimensions
variables en hauteur et en diamètre car ils produisent chacun une note différente ; leur
disposition symétrique fait que deux tuyaux voisins sont espacés d’un ton, UT, RÉ, MI,
FA#, SOL#...

La progression dimensionnelle est liée aux lois de l’acoustique et fait appel à des valeurs 
numériques particulières issues du nombre 2 qui caractérise le rapport d’octave : ainsi, 
le corps d’un tuyau de 16 pieds est deux fois plus long que celui d’un tuyau de 8 pieds 
et sa fréquence d’accord est moitié moindre. Le nombre racine sixième de 2 ,6V* 2 * * * = 1,222

(1) REBY, Anne Marie, L ’Orgue Stoltz, historique et esthétique, Aux Amateurs de Livres, Paris, 1987, 
indique que cet instrument aurait figuré à l’Exposition Universelle de 1867.
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caractérise le rapport d’un ton. Cette progression se voit très bien sur une guitare par 
exemple.

Cette modulation dimensionnelle a été appliquée aux éléments de structure des façades, 
buffet principal, buffet de positif, balustrade de la tribune, en relation avec la dispo
sition générale.

Le buffet principal contient, aux extrémités, deux caissons de jeux de Pédale, au centre 
un caisson de Grand-Orgue souligné par un jeu de Trompette en chamade, au-dessous 
un Brustwerk, puis la console, entièrement mécanique.
Le buffet de Positif est disposé en avant de la tribune, fermée par deux éléments de 
balustrade.
Le rapport d’octave s’inscrit dans la pente des toitures, hautr/largr = Vi et Vi au Pos, Vi, 
Vi, Va pour G.O. et Péd., ainsi que dans l’orientation des faces, Zi pour Péd., Va pour 
G.O. et Pos.
Le rapport tonal s’inscrit entre les lignes verticales :
— Tierce majeure entre Basses et Dessus du G.O. et du Pos., mais en contresens des 
tuyaux les plus gros, à l’image des tourelles classiques.

— Un ton entre Péd. et Basses du G.O. ainsi qu’entre les montants de la balustrade de 
tribune.
A la différence de la disposition habituelle des plates-faces centrales, la symétrie diato
nique a été soulignée ici par un montant placé dans l’axe, séparant les côtés UT et UT#.
Les plans et la réalisation traduisent ces données. Le chêne constitue le matériau prin
cipal des structures apparentes, il provient de l’ancien buffet et du plancher de l’an
cienne tribune qui s’étendait jusqu’aux piliers les plus proches. Projet et exécution ont 
été menés par des bénévoles sous la responsabilité de l’Association Musique et Orgue » 
(d’après G. Garcin).

CLAVIERS 3 claviers manuels de 56 notes, console en fenêtre, pédale de 32 notes.

TRANSMISSION Mécanique suspendue à abrégés métalliques.

COMPOSITION Kern 1963-1964.
GRAND-ORGUE : Bourdon 16 Cornet V rangs

Bourdon 8 Fourniture IV rangs
Montre 8 Cymbale III rangs
Prestant 4 Trompette 8
Flûte douce 4 Cromorne 8
Doublette 2

RÉCIT EXPRESSIF: Bourdon 8 Larigot 1
Dulciane 8 Cymbale IV rangs
Prestant 4 Trompette 8
Doublette 2 Clairon 4
Sesquialtera II rangs Hautbois 8
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PÉDALE : Quinte 10% Fourniture
Bourdon 16 Bombarde 16
Bourdon 8 Trompette 8
Principal 8 Chalumeau 4
Principal 4

COMPOSITION J. Petit-Falaize, 1980-1981.
ACTUELLE

POSITIF : Bourdon 8 Nasard 2
Prestant 4 Tierce 1
Gemshorn 2 Plein-Jeu IV rangs
Piccolo 1 Cromorne 8

GRAND-ORGUE : Quintaton 16 Doublette 2
Montre 8 Fourniture V rangs
Flûte à cheminée 8 Cymbale III rangs
Prestant 4 Cymbale-Tierce
Flûte conique 4 Dulzian 16

Trompette chamade 8
BRUSTWERK : Boûrdon 8 Sesquialtera II rangs

Flûte 4 Cymbale II rangs
Doublette 2 Chalumeau 8
Larigot 1 %

PÉDALE : Soubasse 16 Fourniture V rangs
Principal 8 Bombarde 16
Bourdon 8 Trompette 8
Prestant 4 Clairon 4
Nachthorn 2

Tirasses Positif et Grand-Orgue. Accouplement Positif/Grand-Orgue. Tremblant sur le 
Brustwerk.

ÉTAT GÉNÉRAL Bon (console et mécanique neuve, sommiers neufs, tuyaux anciens en grande partie).

UTILISATION Trois messes le dimanche ; nombreux concerts, ainsi que l’utilisation régulière dans le
cadre de l’Académie internationale d’orgue de l’Ile-de-France.

BIBLIOGRAPHIE R e b y , A.-M., L ’Orgue Stoltz, historique et esthétique, Aux Amateurs de Livres, Paris,
1987 (p. 318).
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