
Seine-et-Marne Maincy

MAINCY
Église Saint-Étienne 

Pavé de l’Église, 77950 Maincy

Orgue non classé, appartenant à la paroisse (?)

HISTORIQUE Selon un historien de l’église, M. Lucas, ce petit orgue aurait été construit vers 1890 par 
Bonneau et Béasse. « Il a été acheté en 1929 grâce à une souscription organisée par l’abbé 
Fortin auprès des habitants de la paroisse. Ilprovient de la paroisse de Vernou-sur-Seine 
— près de Moret-sur-Loing — dont le curé, qui possédait personnellement cet orgue pour 
l’avoir lui-même acheté au curé de Montigny, voulait se séparer... Il fut acquis pour la 
somme de 15 000 F. Parmi les principaux souscripteurs, M. Edme Sommier avait à lui 
seul offert le tiers de la dépense, soit 5 000 F. Sa mère, Jeanne de Barante, la veuve 
d’Alfred Sommier, retirée à la Croix Saint-Jacques à Melun, contribua, elle aussi, tout 
comme le Comte de La Forest Divonne qui revendait son château de Troix-Moulins à 
Me Jean Écoutin, lequel participa également en compagnie de M. Cartier du Coudray, du 
Comte de Pange de Mimouche et du compositeur Reynaldo Hahn qui était alors proprié
taire à Maincy »1.

Installé lors de son acquisition sur une légère tribune de bois placée au-dessus du por
tail central, il en fut descendu en 1964 lors de la réfection intérieure de l’église. Ces 
travaux ayant fait disparaître la tribune ainsi que la chaire à prêcher, l’orgue occupe 
depuis cette date un emplacement dans le transept sud de l’église.

EMPLACEMENT Orgue placé au sol, dans le transept sud, contre le mur sud-ouest.

BUFFET Le buffet actuel est une armoire très sobre, simplement agrémentée d’une corniche à 
doucine à la partie supérieure et dont tous les éléments sont en chêne de bonne qualité.
— Hauteur : 2,70 m
— Largeur : 1,66 m
— Profondeur : 0,72 m
Le clavier, muni de son couvercle en chêne, fait saillie à l’avant, séparant le soubasse
ment à panneaux amovibles de la façade proprement dite. Celle-ci est constituée de 
2 plates-faces extérieures de quatre pieds garnies de 3 tuyaux chacune (6 premiers 
tuyaux du Prestant) et de 2 plates-faces centrales comportant chacune 5 tuyaux. Tous 
les tuyaux ont des écussons en ogive, imprimés.
Cette partie centrale paraît avoir été adaptée car les cadres qui servent de support aux 
tuyaux pouvaient s’ouvrir, à l’origine, au moyen de charnières encore en place sur les 
côtés. Les postages en plomb de la façade ont maintenant rendu cette partie fixe.

1. M. Lucas : « Complément à l’histoire de l’église de Maincy ».
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L’accès à la tuyauterie s’effectue grâce à des panneaux latéraux amovibles et en retirant 
les tuyaux de façade. Les panneaux du soubassement se retirent, pour donner accès au 
réservoir.

SOUFFLERIE Pompes alternatives actionnées par un levier à main placé à droite du
buffet. Elles alimentent un réservoir rectangulaire à plis compensés et parallélogrammes 
en fer occupant le soubassement. Un manchon cylindrique en peau, fixé à la table 
supérieure du réservoir, conduit le vent à la laye, du côté des Basses. Ce dispositif 
assez rustique remplace un gosier traditionnel, ainsi qu’en témoigne une esquisse de la 
main de Georges Lambert, harmoniste qui avait étudié l’adjonction d’un ventilateur 
électrique, lors de l’installation de l’orgue à la tribune de l’église de Maincy, en 1929. 
Les travaux furent exécutés par Convers en août 1929* 2. Ce dispositif disparut lors du 
déménagement de l’orgue à son emplacement actuel.

CLAVIERS Cet orgue comporte 1 clavier manuel de 56 notes (UT, à SOL5) à touches en tilleul
axées sur balancier et munies à leur extrémité de vis de réglage. Les notes naturelles 
sont plaquées d’ivoire et les feintes sont en ébène. Les bras du châssis de clavier sont 
plaqués de palissandre et une plaque en laiton incrusté, s’inspirant du modèle de la 
firme Cavaillé-Coll, porte la marque «Bonneau et Béasse, Paris », au centre de la tra
verse supérieure.
1 pédalier plat de 30 marches, à l’allemande à touches parallèles, a été vraisemblable
ment ajouté à une date indéterminée. En tirasse, constante, il remplace un pédalier plus 
réduit, sans doute de 13,17,18 ou 20 notes maximum. Le démontage permettra de pré
ciser ce point.

TRANSMISSION — Mécanique des notes : clavier sur balancier + petit pilotes métalliques en bout des
touches avec écrous de cuir + balanciers en éventail en chêne amenant le mouvement 
à l’arrière, à la division du sommier + laye à l’arrière (invisible sans démontage).
— Tirasse : contre-touches + abrégé métallique sur panneau de chêne et crapaudines 
en bois -I- fils métalliques faisant office de vergettes, accrochés sous les touches du 
clavier manuel.
— Tirage des jeux : petits pommeaux ronds en chêne noirci avec nom des jeux inscrit 
sur porcelaine (5) + pilotes tournants horizontaux en fer pivotant dans des crapaudines 
en bois ou dans des trous du buffet + petits bâtons en chêne. Les petits bras des pilotes 
tournants s’engagent directement dans les têtes de registres protégées par une plaque 
de laiton.
De chaque côté du clavier, 2 trous pour des tirants ont été rebouchés. La disposition 
actuelle est la suivante :
— à  gauche : Bourdon 8, Flûte 8
— à droite : Hautbois, Trompette, Prestant 4.

SOMMIER Beau petit sommier chromatique, entièrement en chêne, ainsi que les faux-sommiers ;
pilotes en hêtre. La laye, placée à l’arrière, est inaccessible pour l’instant, le buffet étant 
plaqué contre le mur.

2. Revue d’histoire Les Amis du vieux Maincy, n° 10, janvier 1989 (p. 59).
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COMPOSITION

TUYAUTERIE

Principales dimensions :
— largeur 1,49 m
— profondeur 0,54 m
— gravures 65 mm
— chapes 24 mm
— registres 8 mm
— table 7 mm

Ordre et largeur des chapes, à partir de l’avant :
1 — Hautbois (Dessus) : 85 mm
2 — Trompette : 118 mm
3 — Prestant : 100 mm
4 — Bourdon : 120 mm
5 — Flûte harmonique : 120 mm

1 clavier manuel, 56 notes, UT l à SOL5 :
Bourdon 8 Trompette 8
Flûte harmonique 8 Hautbois 8 (Dessus, à l’UT3)
Prestant 4
1 pédalier de 30 notes, UTj à FA3, en tirasse constante. Pas d’accessoire ni d’expression.

— Analyse sommaire :
— Bourdon 8: 56 tuyaux bouchés au sommier, corps et pieds en étoffe, calottes 

mobiles, oreilles sur tous les tuyaux, bouches hautes non retouchées, dents régu
lières peu profondes sur les biseaux, pieds peu ouverts. Marques à la pointe en 
belle écriture cursive (1er UT marqué «Bourdon 8 pieds — 56 notes») ; la note 
se retrouve sur le corps, sur le pied et sur la calotte (ex. : «C», «F», etc.). La 
première octave est commune au Bourdon et à la Flûte harmonique dont elle 
donne la fondamentale (voir ci-dessous).

— Flûte harmonique 4-8: 56 tuyaux ouverts, pavillonnés, au sommier, corps en 
étain riche, pieds en étoffe, disposé comme suit : 12 tuyaux ouverts (UT3 à SIx) 
de 4’, associés au Bourdon 8 donnant la fondamentale (1er UT marqué à la pointe 
«Basse de Flûte — 12 notes — C-F») ; ces tuyaux sont pavillonnés, ont des 
oreilles et des dents assez fines sur les biseaux -I- 24 tuyaux ouverts pavillonnés 
reprenant en 8’ (UT2 à SI3), de même facture que les précédents + 20 Dessus 
harmoniques (UT4 à SOL5) de double longueur, pavillonnés, avec trous d’har
monique sur les côtés. Des essais de reprise harmonique à partir du SOL3 ont été 
tentés, mais ces cinq tuyaux ont finalement été recoupés au-dessus des trous 
d’harmonique, en flûte ouverte. Ce très beau jeu, particulier dans sa conception 
d’une première octave associée à un Bourdon (cf. orgue de Notre-Dame de 
Melun, ex-orgue de Pauline Viardot, Cavaillé-Coll 1851), est intact.

— Prestant 4 : 16 tuyaux ouverts (UT3 à R É # 2) en façade (3 + 5 + 5 + 3), pieds 
et corps en étain fin poli, un peu mou, écussons en ogive imprimés, petites dents 
espacées sur les biseaux, accord par entaille sauf 1er UT coupé au ton et coudé 
+ 40 Dessus ouverts, au sommier (MI2 à SOL5), le premier marqué «Prestant 
— 40 notes — E/P» : très beaux corps en étain riche, pavillonnés, sur pieds en
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ÉTAT GÉNÉRAL

étain moins riche, aplatissage des bouches bien marqué, oreilles tout au long du 
jeu, assez grosse taille, dents fines sur les biseaux, pieds moyennement ouverts. 
Jeu intact, de belle qualité.

—- Trompette 8 : 56 tuyaux en étain, noyaux carrés à épaulement, pieds en étoffe à 
bout arrondi, rigoles « Bertounèche » en laiton blanchi, languettes laiton, 
rasettes acier. La première octave est acoustique (pavillons de demi-longueur) et 
6 corps sont montés sur boîte. Tous les corps ont des entailles et la note est mar
quée à la pointe, en haut des pavillons. Remarques : tous les tuyaux ont été 
sauvagement fendus, en haut du pavillon, et la partie avant a été repliée vers l’in
térieur pour que ce jeu ne sonne pas ! Il est vrai que les anches sont à l’avant du 
sommier...

— Dessus de Hautbois 8 : 32 tuyaux (UT3 à SOL5) au sommier, corps en étain de 
très menue taille, entailles non tirées, noyaux carrés à épaulement sur pieds 
d’étoffe à bout arrondi, rigoles «Bertounèche» en laiton blanchi, languettes 
laiton, rasettes acier, pas de marques à la pointe, mais jeu d’origine, de belle 
qualité. La basse de la chape est pré-percée, mais ne comporte pas de fraisures 
susceptibles d’avoir reçu des tuyaux (Basson, par exemple).

Le buffet est en assez bon état, mais les assemblages sont à vérifier, en particulier ceux 
des montants et des panneaux. En cas de restitution d’un pédalier étroit, il sera néces
saire de refaire la plinthe de la partie avant. L’alimentation n’a pu être essayée (levier 
des pompes bloqué), mais l’étanchéité devra être confirmée ; un gosier traditionnel à 
plis remplacera avantageusement le manchon en peau servant de portevent. Les pos
tages en plomb sont un peu écrasés et la filasse est parfois décollée. Le sommier, très 
bien exécuté, semble en bon état mais n’a pu être essayé, faute de vent. La mécanique 
des notes et le tirage des jeux sont déréglés et certains tourillons des pilotes tournants 
sont sortis de leurs crapaudines, trop usées. Celles-ci sont d’ailleurs piquées aux vers, 
comme le support du levier des pompes. Toutes les garnitures de feutre et les écrous de 
cuir sont à changer.
La tuyauterie, de belle exécution, est très sale et cabossée (Basses des Bourdons, quel
ques pavillons de Trompette...), mais parfaitement restaurable. Tous les hauts des 
pavillons de Trompette sont à restaurer et ressouder. La façade nécessite seulement un 
repolissage.
En résumé, ce petit instrument est très attachant et, bien que très modeste par sa taille, 
il remplirait parfaitement cette église à l’acoustique très claire. Il mérite incontestable
ment une restauration «à l’identique». Dans cette éventualité, la mise en place d’un 
ventilateur électrique neuf, sans condamnation des pompes manuelles, pourrait être 
envisagée.
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