
Seine-et-Marne Montereau-Fault-Yonne

MONTERE AU - FAULT - YONNE
Église Notre-Dame et Saint-Loup

Place du Parvis, 77130 Montereau

Orgue non classé, appartenant à la commune * Il

ANCIENNES ORGUES

HISTORIQUE La première mention actuellement connue concernant l’orgue de l’église Notre-Dame de
Montereau remonte à 1622. Cette année-là, Jacques Le Bé, facteur d’orgues de Troyes 
et fondateur d’une dynastie d’organiers, associé à Jean de Herville, construit en cet 
édifice un instrument dont on ignore la composition primitive1. En 1630, «François Le 
Vasseur, facteur d’orgues demeurant à Villechasson », y effectue des réparations après 
avoir travaillé en mai et juin de l’année précédente à relever l’orgue de l’église Saint- 
Jean-Baptiste de Nemours, relativement proche2. Les organistes de Montereau étaient 
alors Louis de Vaumorin et Louis Languille, auxquels succédera Jacques Pesnot en 
1662. Celui-ci restera en fonction jusqu’à sa mort, survenue en 1694.

Le 5 décembre 1663, un «Mémoire pour restablir l’orgue de Montereau» est établi à la 
demande des marguilliers et en présence de l’organiste, par Claude Esclavy (orthogra
phié «Lesclavy» sur ce document), facteur demeurant alors à Auxerre3. Celui-ci, qui 
avait construit en 1650 l’orgue de l’église d’Appoigny 4, sera consulté en 1676 pour par
ticiper à la réception de l’orgue de l’église abbatiale de Notre-Dame-la-Dehors à 
Auxerre, instrument en cours de construction depuis 1673 par Louis Le Bé, descendant 
du précédent. Dans le procès-verbal qui est rédigé, Esclavy y est appelé «organaire, 
demeurant à Appongny»5. Il dut disparaître en 1688 ou peu de temps après, car son 
testament, qui nous est parvenu6, est rédigé le 5 avril de cette même année, en cette 
même ville. Claude Esclavy lègue, entre autres biens, ses outils de menuiserie et de 
facteur d’orgues à son fils Edme, qui assurera peut-être la succession...

A la date où le marché pour la reconstruction de l’orgue de Montereau est passé, 
Esclavy perçoit 100 Livres du chapitre de la cathédrale de Sens pour des «travaux 
faits à leur orgue».
Il s’agit donc d’un facteur relativement connu, du moins dans la région. L’instrument 
construit jadis à Montereau par Jacques Le Bé doit nécessiter alors de profondes trans-

1. Dufourcq, Norbert, Le livre de l ’orgue français, tome III : La facture, A. et J. Picard, Paris, 1975 (p. 106).
2. Dufourcq, Norbert, Le livre de l’orgue français, tome I : Les sources, A. et J. Picard, Paris, 1971 (p. 146).
3. Archives Départementales de Seine-et-Marne, Melun : 192 E 79 (document inédit).
4. Martinod, Jean, Répertoire des travaux des facteurs d ’orgues, Fischbacher, Paris, 1970 (p. 191).
5. Dufourcq, Norbert, Le livre de l ’orgue français, tome I : Les sources, A. et J. Picard, Paris, 1971

(pp. 286-287).
6. Archives Départementales de l’Yonne : G 1992.
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Montereau-Fault-Yonne - Projet de Positif dorsal par Claude Esclavy, 1663
(A.D. Seine-et-Marne — 192 E 79)
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formations : la lecture du mémoire nous apprend qu’il s’agit déjà d’un orgue d’une cer
taine importance pour l’époque, doté de 19 jeux répartis sur 2 claviers manuels et 
1 pédale séparée. La tuyauterie du Positif est sans doute placée à l’intérieur du grand 
buffet, peut-être sur un grand sommier à gravures intercalées. Le facteur aura pour 
tâche de déplacer celle-ci et d’en loger les tuyaux sur un sommier neuf qui sera pourvu 
de sa mécanique et abrité dans un buffet spécialement construit dont le dessin est joint 
au devis. Claude Esclavy devra le « mettre au devant, au milieu du balustre ».
Les marguilliers en profitent pour demander à ce clavier, outre « une monstre dont les 
fuz d’étain poly bruny et forgé paraissante de trois pieds, en trois chambrées, celle du 
milieu la plus grande...», que soit ajouté «un cornet neuf de 4 tuyaux par marche, 
d’estoffe sur le sommier mesme, le premier tuyau à l’unisson du Prestant, le 2e à la 
Quinte, le 3e à l’octave qui est l’unisson de la Doublette et le 4e à la Tierce de la dou- 
blette».

Esclavy percevra 380 Livres pour ce travail dont bénéficiera jusqu’à sa mort le «gen
tilhomme Jacques Pesnot, organiste ».
A la suite de cette importante intervention, la composition de cet orgue est alors la 
suivante :

positif dorsal : (étendue inconnue), 6 jeux

GRAND-ORGUE :

Bourdon 8

Prestant 4
Doublette 2

Larigot 1 '/3

Fourniture II rangs
Cornet IV rangs

connue), 1 2  jeux
Montre 8
Bourdon 8
Prestant 4
Nasard 2 %
Doublette 2
Tierce 1 %
Flageolet 1
Fourniture III rangs
Cymbale II rangs
Cornet V rangs
Trompette 8

Voix humaine 8

(27 tuyaux neufs en façade)

(neuf, au sommier)

(Dessus)

‘Neuve, en remplacement de l’ancienne « Flûte d’allemand ».

pédale : (9 notes), 2 jeux
Flûte 8

Trompette 8

Accouplement, tremblant.

(« pédales douces ») 
(neuve)
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Après la mort de Claude Esclavy, vers 1688, deux facteurs d’orgues.peut-être associés, 
Persona et Martin, effectueront diverses réparations à l’orgue de Montereau, de 1689 à 
1700, pour un montant de 152 Livres7.
L’activité du premier vient de nous être révélée, toujours dans la région, grâce à une ins
cription tout récemment déchiffrée sur l’écusson du tuyau central de la façade de l’orgue 
de l’église de Moret-sur-Loing. Cette inscription, gravée sur la lèvre inférieure, précise 
que «en 1690 l’orgue a été relevée par Alexandre Lauren(c ou t) Persona natif de 
Rome»8.
Le second facteur est parisien ; il s’agit d’Antoine Martin, qui habite en 1679 la rue des 
Boulangers, puis, en 1681, la rue de la Petite Corroyerie. Celui-ci effectuera seul, de 
1704 à 1711, des travaux divers sur l’orgue de Montereau9.

Plus de cinquante ans après, le vieil orgue de Jacques Le Bé est alors remplacé par un 
nouvel instrument dont la construction s’échelonnera de 1767 à 1771. Offert par le cha
noine Charles Antoine Fauquette, l’orgue fut construit en deux campagnes de travaux 
par le facteur Pierre Clément, habitant à Provins. Un premier marché, d’un montant de 
300 Livres, permit d’exécuter une première tranche de travaux qui furent reçus le 
28 mai 1768 par l’organiste parisien Fraguier, venu tout exprès. Le second marché fut 
passé avec Clément le 27 mars 1771, peu avant le décès du généreux donateur qui s’étei
gnit le 21 août de la même année. Pour 800 Livres, le facteur devait « ajouter une Montre 
de huit pieds de haut en bel et bon étain, faire parler tous les tuyaux bien et distinctement 
depuis UT en bas jusqu’au RÉ en haut, changer le buffet de ses plattes faces et les mettres à 
trois tourelles, la grande au milieu, les deux petittes à costé, et deux plattes faces aussy gar
nies de tuyaux, le tout en bon bois de chesne »10.
L’orgue rénové fut inauguré en 1771 par un ancien organiste parisien, Albert Levasseur, 
qui était alors maître de clavecin au château de Surville. Clément, fils du facteur qui 
avait réalisé les travaux, fut ensuite agréé comme organiste titulaire.
Au XIXe siècle, de profondes modifications eurent lieu, comme presque partout. Le 
Positif dorsal disparut, tuyauterie, sommier et buffet. Il en subsistait cependant les traces 
du bâti, au début de ce siècle, ainsi que la place des 9 tirants qui commandaient ses 
registres.
En 1927, cet instrument ne comportait plus qu’un seul clavier de 52 notes et 1 pédalier 
restreint de 18 touches en tirasse. Sa composition était cependant encore assez clas
sique11.

g r a n d -o r g u e  : 52 notes, 11 jeux
Montre 8 Fourniture
Bourdon 8 Cornet V rangs
Flûte 8 Cromorne 8

Flûte 8 Trompette 8

Prestant 4 Clairon 4
Doublette 2

7. Raugel, Félix, Les buffets d ’orgues de l’ancien département de Seine-et-Marne, in Cahiers et mémoires de 
l’orgue, édition revue et « complétée », Paris, 1972, n° 142b,s (p. 31).
8. Decavèle Jean-Pierre et Dumoulin Pierre, Rapport sur l’orgue de l ’église de Moret-sur-Loing, Paris, 1988 
(document inédit).
9. Archives Départementales de Seine-et-Marne, Melun : GG 55.
10. Raugel, Félix, Les buffets d'orgues de l’ancien département de Seine-et-Marne, in Cahiers et mémoires de 
l’orgue (p. 32).
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p é d a l e  : 18 notes, en tirasse
Le grand buffet de l’orgue de Clément était cependant encore en place, ainsi qu’en attes
tent plusieurs témoignages : « fort simple... il se composait d ’un grand corps de menui
serie à trois tourelles surmontées de vases à flammes et séparées par de larges plates- 
faces. La sculpture n’offrait rien de remarquable ».

En 1940, ce vestige fut totalement détruit par les bombardements qui visaient les ponts 
sur la Seine et sur l’Yonne, tout proches.
Dans les années soixante, de nombreuses tractations eurent lieu entre la commune, 
le clergé et l’entreprise Haerpfer-Erman, de Boulay, qui projetait, en accord avec 
M. Berry, architecte des Monuments Historiques, l’installation d’un instrument gran
diose placé contre le mur du fond de la collégiale restaurée. Compte tenu de la modicité 
des crédits affectés à ces travaux par les «Dommages de guerre», une solution plus 
modeste fut alors envisagée, puis finalement réalisée par la même entreprise.
Le nouvel orgue, d’un dessin que l’on voulait «sobre et moderne», se situerait, cette 
fois-ci, au sol, dans une chapelle du bas-côté sud. Réalisée en 1964, la construction
coûta 61240 francs12.
Déplacé à nouveau quelques années plus tard pour enfin trouver place derrière l’autel, 
dans le chœur de l’église, c’est l’instrument que l’on peut y voir encore aujourd’hui.

L’ORGUE ACTUEL

CONSTRUCTEUR

EMPLACEMENT

ASPECT
EXTÉRIEUR

CLAVIERS

TRANSMISSION

Haerpfer-Erman, 1964 

Au sol, dans le chœur.

Orgue sans buffet, dont la façade est constituée par 24 tuyaux d’étain, 10 tuyaux de cui
vre et une petite tourelle de 3 tuyaux, sur soubassement droit.

2 claviers manuels de 56 notes, en console retournée, pédale de 30 notes.

Mécanique pour les manuels, électrique pour la pédale.

GRAND-ORGUE : Montre 8 Quarte 2
Bourdon 8 Tierce 1 5/5
Prestant 4 Plein-Jeu III rangs
Nasard 2 %

RÉCIT EXPRESSIF : Flûte 8 Doublette 2
Flûte 4 Trompette 8

PÉDALE : Soubasse 16 Flûte 4
Basse 8

11. Raugel, Félix, Les anciens buffets d ’orgues du département de Seine-et-Marne, édition originale, Fisch-
bacher, Paris, 1928 (p. 64).
12. Thomas Marcel (chanoine). Souvenirs inédits recueillis par la Mission pour les orgues de l’Ile-de-France.
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Montereau-Fault-Yonne - Église Notre-Dame et Saint-Loup
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ÉTAT GÉNÉRAL

UTILISATION

Tirasse G. O. et Récit. Accouplement Récit/Grand-Orgue. Deux combinaisons fixes: 
Fourniture, Trompette. Une pédale de tutti. Expression Récit.

Bon.

Rare pour le culte. Un concert par an. Classe d’orgue de l’École de Musique.
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