
Seine-et-Marne Nemours

NEMOURS
Église Saint-Jean-Baptiste

Place de la République, 77140 Nemours

Orgue appartenant à la commune ; la partie instrumentale a été classée Monument Historique le 18 juin 1934
et le buffet le 3 janvier 1944

HISTORIQUE Dès la première moitié du XVIe siècle, l’église Saint-Jean-Baptiste de Nemours (édifice
classé) était déjà pourvue d’un orgue. En effet, un marché fut passé le 6  août 1566 avec 
le facteur Gabriel d’Argillières pour la «reconstruction à neuf» d’un instrument d’une 
dizaine de jeux avec Pédale séparée. Restauré une première fois en 1613 par Jean Duval 
père et fils, orginaires de Crépy-en-Valois, pour la somme de 93 livres tournois, il fut 
augmenté d’un jeu de Cornet en 1629 par François Le Vasseur, demeurant à Villechas- 
son. Cette augmentation coûta 80 livres et permit au vieil orgue d’assurer son office 
pendant plus d’une vingtaine d’années.
En 1653, Pierre Désenclos et Jacques Lefebvre construisent un nouvel instrument, 
abrité dans un buffet commandé à Charles Véniat, menuisier ordinaire de la Chambre 
du Roi. C’est l’actuel grand buffet, qui contient encore le double sommier de Grand- 
Orgue de 1653. L’orgue comportait alors un grand clavier de 48 notes et un Echo, 
24 registres et 16 chapes, selon la composition suivante :
grand-orgue  : 48 notes (UTj à UTS, sans 1er UT# ) :

Montre 8 Larigot ou
Bourdon 8 Flageolet 1 (B&D)
Cornet V rangs Fourniture III rangs
Flûte 4 Cymbale IV rangs
Prestant 4 Trompette 8 (B&D)
Nasard 2% (B&D) Cromorne 8 (B&D)
Doublette 2 Clairon A (B&D)
Tierce 0/5 ( B&D) Voix humaine 8 (B & D)
Quarte 2 ( B&D)

écho  : 32 ou 37 notes ?
Cornet V rangs

Cette construction coûta 4 500 livres.

En 1703, on signale une intervention de François Thierry, dont on ignore encore l’éten
due ainsi que le montant des travaux.
En 1744 est installé le Positif de dos de 9 jeux, dans un buffet spécialement érigé par 
Guyon, menuisier à Nemours. Les travaux sont confiés au facteur parisien Nicolas 
Collar (ou Collard) assisté d’un compagnon sur l’identité duquel les avis divergent: 
Dumont, ou Deschamps? En effet, cette construction est attestée par un papier collé
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Nemours - Église Saint-Jean-Baptiste : vue générale
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Nemours - Église Saint-Jean-Baptiste : détail du buffet du Grand-Orgue
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Nemours - Inscription dans la laye du positif (1744)
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sous le couvercle de la laye du Positif et dont la transcription intégrale mérite de figurer 
ici :

« Le sommier à esté fait et posez avec toutes 
ses Depandancespar D...ant (ou D...ont ?) ...r d ’orgues...
Paris Mr Collard Maitre facteur d’orgue du ta... 
de Mr Le Normand Marguilliés d’honneur et de 
Mr Chahuet marguilliés contable du tant de 
Mr Dedoüé organiste.
Le Buffet à esté fait par Maitre Guy on menuisier 
a Nemours.
Le tout conduit par Mr Menüe distributeur de.
Vants de lorgue de St Jean surnommé quatre pat...
Gripe la mort, 
en lannée 1744. »

Ce témoin important, qui a sans doute été décollé, ensuite rogné, puis griffé, laisse pres
que en blanc le nom de l’ouvrier de Collard, alors que le surnom du souffleur est, lui, 
passé à la postérité ! Pour ma part, et compte tenu de l’orthographe approximative de ce 
billet ainsi que des restes de la graphie primitive, je lirais plutôt « D .. .chant », qui pour
rait bien être ce facteur ayant travaillé à Péronne, Saint-Quentin, Villiers-le-Bel, Pont- 
Sainte-Maxence, etc... sous le nom de Claude Deschamps

En 1782, François Callinet et Adrien Picart-Lépine se voient confier différents travaux : 
construction de deux sommiers de Pédale de 14 notes chacun (étendue LA0 à RE3) 
recevant Flûte 8 , Flûte 4, Trompette 8  et Clairon 4 ; remplacement de la façade du 
Grand-Orgue, et du Larigot du Positif par un Dessus de Hautbois. Ces travaux sont 
attestés par plusieurs inscriptions. Tout d’abord, sur le plus gros tuyau de la tourelle 
centrale (écusson et biseau) : « Messieurs Thomé, Prieur curé de cette église, Duplessis 
Procureur du Roy, Chariot, Laveau, Riot, tous Quatre Marguilliers ont posé ce Tuieaux 
en L ’an 1782. Fait par Moy, Rimbault Orfèvre Graveur». Le biseau révèle, quant à lui, 
que les travaux ont été « ...fait par l’Épine Callinet en lan 1782». D’autres inscriptions 
se trouvent à l’intérieur des sommiers de pédale : « Fait par moi Julien de bonnaire com
pagnon de mon frère Calinet-1782 » (côté UT), et « de bonnaire-1782 » (côté UT#).
L’instrument de Nemours traverse sans encombre la période révolutionnaire. A la réou
verture du culte, il nécessite cependant une remise en état. On fait appel à l’un de ces 
ouvriers, peut-être itinérant, que l’on voit travailler «à la petite semaine», en ce début 
de siècle...
En effet, le 13 nivôse an XII (1803) à onze- heures du matin, François Lucien De la 
Courcelle, organiste de Moret-sur-Loing, se rend en l’église de Nemours, à l’invitation 
du citoyen Doré, maire-adjoint, «afin d’y faire l’examen et réception des orgues de 
l’église de la dite ville dont les réparations ont été confiées à un facteur (d’orgues) venant 
de Provins». Dans le compte rendu qu’il signe, le mot «orgues» est rayé !... En effet, 
son constat est attristant : « J’ai reconnu que l’orgue n’était pas recevable en cet état, que 
les réparations étaient imparfaites, que plusieurs des tuyaux n’étaient pas à leur place, que 
moitié des dits ne parlaient pas et que ceux qui parlaient étaient tout à fait discords, enfin 
que l’orgue n’était pas jouable et qu’il était en si mauvais état de salleté, qu’on pouvait 
croire qu’il n’y avait été fait aucune réparation». Il estime, néanmoins, que cette inter
vention n’a porté aucun préjudice à l’orgue de Nemours1.

1. Archives municipales, document inédit.
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Nemours -  Détail du positif de 1744
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Nemours - Inscription sur l ’écusson du tuyau central du Grand-Orgue
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Nemours - Inscription sur le biseau du tuyau central du Grand-Orgue
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L’année suivante, le même organiste, qui semble bénéficier d’un certain prestige dans 
la région, confirme ses dires de l’année précédente, le 25 prairial an XIII2.
On fait appel alors à Jean Antoine Somer, véritable facteur d’orgues celui-ci, pour 
examiner l’instrument. Le 11 juin 1805, il en dresse un état. C’est la première composi
tion détaillée connue :

positif : 48 notes (UTt à UT5 sans 1er UT #) :
Bourdon 8 Tierce 1 VS
Prestant 4 Plein-jeu V rangs
Flûte 8  (D ; 23 notes) Hautbois 8
Nasard 2 % Cromorne 8

Doublette 2

g r a n d -o r g u e  : 48 notes :
Montre 8 Tierce 1 3/
Bourdon 8 Fourniture III rangs
Prestant 4 Cymbale IV rangs
Flûte 4 (D ; 25 notes) Cornet V rangs
Nasard 2 % Trompette 8

Quarte 2 Clairon 4
Doublette 2 Voix humaine 8

r é c it  : 25 notes (°)
Cornet V rangs

° : erreur d’appréciation de Somer : 26 notes.
p é d a l e  : 28 notes ( Flûtes :: UT! à RE 3 ; Anches : LA0 àRE3):

Flûte 8  (25 notes) Trompette 8

Flûte 4 (25 notes) Clairon 4

(D ; 25 notes)

(25 notes)

(28 notes) 
(28 notes)

Les tuyaux manquants sont signalés jeu par jeu, ceux du Clairon manquent totalement. 
En outre, «36 tuyaux tant de jeux de mutations que de jeux d’Anches» sont retrouvés, 
épars, sur la tribune.

Somer propose un devis de réparations urgentes, sans aucun changement, chiffré à 
200 francs. Sans doute, les travaux lui sont-ils confiés, bien que l’on ne trouve pas trace 
du règlement qui lui aurait été adressé à cette occasion.
Le 27 janvier 1844, Félix Danjou, organiste de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
depuis quatre ans, examine l’instrument et présente une évaluation des travaux aux 
membres du conseil de fabrique. Le 16 octobre 1849, un marché est passé avec Ducro- 
quet pour le compte de la maison Daublaine-Callinet. Aux termes de ce marché, qui a 
été retrouvé dans les registres de délibérations du conseil de fabrique, le facteur cons
truit une « soufflerie neuve horizontale à doubles pompes, d’après le nouveau système, 
mise en jeu par une seule bascule». Il fabrique aussi un portevent neuf en bois et cons
truit « trois claviers neufs à la main, les touches plaquées en ivoire et ébène et renfermées 
dans un châssis en bois de chêne plaqué en palissandre». Le reste de l’intervention 
consiste en un grand relevage de toutes les parties mécaniques et sonores. Les travaux, 
primitivement chiffrés à 3 875 francs, sont finalement réduits à la somme de 3 400 francs

2. Archives municipales, document inédit.
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payables en trois fois «sans intérêts»: 2500 francs le jour de la réception de l’orgue, 
450 francs un an après et le solde, deux ans après !
Le facteur Baron, travaillant pour le compte de Daublaine-Callinet, s’acquitta correcte
ment de sa tâche, et l’orgue fut reçu le 26 mai 1850 par Grégoire Uffoltz, organiste de la 
cathédrale de Troyes.
Vers 1925, Félix Raugel visite l’instrument et sensibilise l’opinion au sujet de ce «pré
cieux spécimen de notre ancienne facture bien digne d’être conservé et consciencieusement 
restauré». Dès 1928, cet organologue bien connu consacre un article fort documenté à 
l’orgue de Nemours3

En 1929, les buffets sont décapés des couches de peinture brune que le siècle précédent 
y avait généreusement étalées.
Norbert Dufourcq qui, lui aussi, a visité l’instrument, publie en 1932 une étude succincte 
mais aux conclusions qui honorent son auteur, conseillant aux responsables locaux de 
« le garder absolument intact» car «c’est le type ancien, un des plus complets 
que j ’ai jamais vus en France »4.
Après avoir obtenu la restauration de la tribune, le conseil paroissial a le plaisir de voir 
enfin entreprise la restauration du grand orgue.
Sur les conseils de Norbert Dufourcq, les travaux sont confiés à Victor Gonzalez assisté, 
entre autres collaborateurs, de Rudolf von Beckerath. Entrepris dès la fin de l’année 
1933, le chantier va durer plus de quatre mois et, selon les termes mêmes du facteur, 
«nous n’avons absolument rien changé à l’instrument ; nous n ’avons fait que réparer 
les dégâts. Certains tuyaux étaient mangés, mais tout ce qui était bon a été conservé, ne 
fut-ce qu’un morceau de tuyau de dix centimètres. Ce qui est à signaler, surtout, est 
l’harmonisation de ces instruments anciens ».

L’orgue rénové est inauguré par André Marchai le 4 mars 1934.
Bien que le 1er UT#  ait été ajouté aux deux claviers principaux, que le diapason ait 
été monté d’au moins un demi-ton, par encoches ou décalage, bien que les bouches de 
nombreux tuyaux aient été baissées, et malgré la pose d’un pédalier moderne, on peut 
toutefois affirmer qu’il s’agissait là de la restauration la plus scrupuleuse jamais réalisée 
sous le nom de Gonzalez. Quarante ans après celle-ci, le principal artisan de ce travail, 
Rudolf von Beckerath, mesurant néanmoins le chemin parcouru par les facteurs depuis 
cette époque, était encore frappé par le fait qu’il avait « réutilisé le moindre bout de 
tuyau ancien» à l’occasion de cette restauration. Après tant d’années, le facteur 
hambourgeois était encore particulièrement impressionné par la qualité sonore de 
l’orgue de Nemours !

La composition n’avait pas été modifiée, bien entendu, et la fenêtre abritait toujours 
les claviers de 49 notes posés par Baron avec les tirages des jeux anciens, où des porce
laines parfois fantaisistes remplaçaient les étiquettes anciennes («Fifrelin» pour la 
Tierce du Positif! ).

Dans le soubassement, seul un abrégé en duralumin commandant la Pédale aurait pu 
faire hurler les puristes... si d’aventure il s’en fût trouvé à cette époque ! Le panneau de 
l’ancien abrégé avait toutefois été conservé.

3. Raugel, Félix, Les anciens buffets d ’orgues du Département de Seine-et-Marne, Fischbacher, Paris
1928 (p. 35-37).
4. Dufourcq, Norbert, in L ’Orgue, septembre 1932.
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Nemours ■ Détail de la tourelle, côté UT
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Dans les années 70, le vieil instrument est à nouveau presque hors d’usage : le réservoir 
est en sous-pression, de nombreuses notes sont muettes, la mécanique est complète
ment déréglée. Mais quels beaux restes !
Un rapport détaillé est rédigé par Alain Anselm et Michel Chausson, attirant l’attention 
sur la grande qualité de l’instrument et sur son état précaire. Il est adressé au maire de 
Nemours le 15 février 1970.
Après plusieurs années d’un (long) processus administratif, une nouvelle restauration 
est enfin engagée. Après avis de la commission supérieure des Monuments Historiques, 
Ve section «orgues historiques», les travaux sont confiés à Yves Koenig, de Sarre- 
Union, qui avait présenté un devis le 8  octobre 1981, en concurrence avec Alain Sais. Le 
marché définitif est passé le 12 janvier 1984. Cette restauration sera surtout une « déres
tauration», avec suppression des ajouts de 1850 et de 1934 et retour à l’état de 1782. 
Une soufflerie cunéiforme neuve, à trois pompes, remplacera le grand réservoir du 
XIXe siècle.
L’orgue est entièrement démonté et mécanisme et tuyaux sont restaurés de 1985 à 1988 
dans les ateliers du facteur, avec le concours de Michel Chausson pour la tuyauterie.
L’instrument est solennellement inauguré par André Isoir le 17 avril 1988.

EMPLACEMENT Sur une tribune en bois, assez basse, située au revers de la façade occidentale de l’église.
Cette position est idéale sur le plan acoustique. Il faut noter, en outre, qu’il n’y a pas de 
rosace ou de verrière derrière le grand buffet, en raison de l’emplacement particulier du 
clocher, construit sur un porche en avant de la façade et dans l’axe de la nef.

BUFFET Construit entièrement en chêne, y compris les panneaux du fond, le grand buffet est
l’œuvre de Charles Véniat (1653). Le soubassement est constitué de panneaux fixes à 
grands cadres aux moulures généreuses ; l’accès au mécanisme se fait grâce à deux por
tes latérales. La façade se compose d’une tourelle centrale de 5 tuyaux, les plus gros de 
la Montre, deux plates-faces de 15 tuyaux, et, à chaque extrémité, une tourelle de 
5 tuyaux faisant suite à ceux de la tourelle centrale. Les tourelles latérales sont suppor
tées par deux anges engainés à hauteur de l’encorbellement, tandis que de chaque côté 
de la tourelle centrale sont accolés deux angelots embouchant un cornet et brandissant 
une trompette. Aux claires-voies des tourelles, un chérubin joufflu marque le sommet 
du plus grand tuyau. Les couronnements, largement moulurés, sont coiffés de dômes à 
écailles surmontés de pots à feu. Des jouées latérales ont été ajoutées en 1782 par 
Callinet, afin de dissimuler les tuyaux de la Pédale. Sculptées en volutes et agrémentées 
de feuillages, elles reposent depuis cette date sur une cloison en sapin occupant toute la 
largeur de la tribune. Ce sont ces jouées qui donnent à l’orgue de Nemours son aspect si 
caractéristique et accusent la composition en losange. Les traces des gonds pour les 
volets de 1653 sont encore visibles.
De dimensions respectables, le grand corps mesure dix mètres de hauteur sur huit de 
largeur ; sa profondeur est d’un mètre dix et il est séparé du mur par une quarantaine de 
centimètres.

Le buffet du Positif (1744) est enchâssé au centre d’un retrait de la balustrade qui borde 
la tribune. Il se compose d’une petite tourelle centrale de 5 tuyaux, puis de deux plates- 
faces de 7 tuyaux chacune, et enfin de deux tourelles extrêmes de 5 tuyaux, contenant 
les basses du Prestant. D’un décor plus sobre que le grand buffet, un peu plus «rusti
que» aussi, le Positif est couronné de larges corniches coiffées de pots à feu godronés.
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Nemours - La console à la fin de la restauration
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Nemours - Les claviers de Baron et le pédalier reconstruit
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Les panneaux arrière, en sapin jusqu’à la dernière restauration, ont été refaits en chêne 
par Kœnig.

SOUFFLERIE Trois pompes cunéiformes neuves, en chêne, placées à droite de l’instrument (c’est le
seul emplacement possible). Construites à 3 plis sortants et 4 plis rentrants, ces pompes 
peuvent être actionnées manuellement (bien que les leviers de commande fléchissent un 
peu...) ou fonctionnent en réservoir à la suite du ventilateur électrique, helas assez 
bruyant. Cette soufflerie, malheureusement le point faible de la dernière restauration, 
délivre un vent à 1 0 0  mm de pression environ, au sommier.
Les portevents ont été refaits en chêne. Les postages sont en plomb, bien entendu.

CLAVIERS Console en fenêtre abritant 3 claviers manuels de Baron (1850), de 49 notes pour 48 gra
vures (UTj à UT5 sans 1er U T#). Touches en chêne axées en queue, naturelles 
plaquées en ivoire, feintes en ébène. Bien que le panneau du troisième clavier soit 
entièrement découpé, les touches graves sont fixes, le Récit commençant au SI2 soit 
26 notes. Bras des claviers en chêne plaqué de palissandre, accouplement à tiroir com
mandé par deux gros boutons d’ivoire placés sur le chant du châssis du clavier de Grand- 
Orgue.
Pédalier «à la française» neuf de 27 marches, de UTj à RE3, avec ravalement au LA0 

sur le 1er UT #  pour les Anches.

TRANSMISSION — Mécanique des notes :
— Positif : mécanique foulante classique, avec pilotes et 48 balanciers en éventail ; 

petit abrégé en chêne à 6  rouleaux sous le clavier, palettes en fer, pour le ravale
ment. Écrous de réglage en cuir (neufs).

— Grand-Orgue : mécanique suspendue directe avec écrous de réglage en cuir au 
départ du clavier, maintenus à la restauration. Grand abrégé vertical sur pan
neau en chêne, rouleaux octogonaux et crapaudines en chêne, palettes en fer. 
Vergettes en chêne à crochets en laiton, neuves, refaites au modèle. Boursettes 
individuelles en peau avec osiers traditionnels.

— Récit : petit abrégé vertical placé sous le sommier, derrière la tourelle centrale ; 
6  petits rouleaux octogonaux en chêne, pour les six dernières notes à l’aigu, le 
tirage des vingt premières étant assuré directement par les vergettes montant 
légèrement en éventail.

— Pédale : abrégé vertical au bas du soubassement, avec rouleaux brisés octogo
naux, en chêne, refaits en remplacement de l’abrégé de Gonzalez ; renvoi d’équer
re sur les côtés par bras en fer. De part et d’autre du buffet, au-dessus des portes, 
deux panneaux joliment découpés supportent la seconde partie de l’abrégé à la 
division des gravures de la Pédale. Un an après le remontage de l’orgue, ce méca
nisme de Pédale est malheureusement particulièrement bruyant.

— Tirages des jeux :
Mécanique traditionnelle avec tirants carrés en chêne, pommeaux tournés en bois frui
tier (neufs), en quinconce sur les montants de la fenêtre. Les tirants de la 
Pédale sont à l’extérieur de la fenêtre, de chaque côté de la console, sur la traverse infé
rieure. Pilotes tournants octogonaux en chêne à bras en fer pour Grand-Orgue et Positif 
(quelques pilotes ont été refaits au modèle). Les pilotes des quatres jeux de Pédale, en
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Nemours - Les pilotes tournants, l’abrégé du Grand-Orgue
et les rouleaux de la mécanique de pédale, côté UT
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SOMMIERS

TUYAUTERIE

fer carré, sont en bout de sommiers, à l’arrière du soubassement. Les balanciers de com
mande des registres sont en fer forgé, à l’extérieur des sommiers de Grand-Orgue.

Tous les sommiers de cet orgue sont anciens et ont été restaurés.
— Positif : Sommier de 1744, à 49 gravures et laye inversée, disposition chromati

que avec un ravalement pour la première octave (10 notes, UTj à L A # i) . 
9 chapes clouées avec faux-sommiers anciens (1744 à 1782), dans l’ordre sui
vant : Prestant — Bourdon — Dessus de Flûte traversière — Nasard — Dou- 
blette — Tierce — Dessus de Hautbois — Plein-jeu V rangs — Cromorne.

— Grand-Orgue : Deux sommiers de 1653, souvent restaurés et remis à 48 gravures 
lors de la dernière restauration. Disposition particulière, avec une mitre centrale 
de 5 tuyaux (séparés par le couloir d’accord), 2 mitres extrêmes placées en bout 
de sommier et 2 sections en «V» rejoignant les extrémités au centre. Ce plan 
semple contredire celui du buffet, dont le dessin est en «A». Il a été évoqué la 
possibilité de réemploi de sommiers prévus pour un autre orgue, ou encore que 
chaque demi-sommier ait été retourné à l’occasion d’une des interventions 
(Thierry, Lépine-Callinet ?). A l’heure actuelle, aucune réponse satisfaisante ne 
peut être proposée.

L’ordre des chapes (reclouées lors des récents travaux) est le suivant : Montre — Bour
don — Grand Cornet — Prestant — Nasard — Doublette — Dessus de Flûte traversière — 
Tierce — Quarte de Nasard — Fourniture IV — Cymbale IV — Trompette — Clai
ron — Voix humaine — chape libre. Cette dernière, qui ne comporte pas de faux- 
sommier, correspond à deux registres, l’un de 26 Basses, l’autre de 22 Dessus. La place 
laissée vide à l’intérieur du buffet ne permet pas l’installation d’une deuxième Trom
pette sur ce dernier registre, même en permutant avec la Voix humaine.

— Récit : petit sommier chromatique de 26 gravures, placé derrière la tourelle 
centrale. Yves Koenig y voit, avec vraisemblance, le réemploi du sommier 
d’Echo de 1653, amputé de quelques gravures dans la Basse. Cette supposition 
permettrait d’expliquer l’étendue inhabituelle de ce clavier commençant au SI2, 
soit 26 gravures au lieu des 25 généralement rencontrées.

— Pédale : Deux sommiers diatoniques de 14 gravures chacun, placés contre les 
flancs du buffet, au-dessus de l’encorbellement, graves à l’avant. L’ordre des 
chapes est le suivant, de l’extérieur vers l’intérieur du buffet : Flûte 8  — Flûte 4 — 
Trompette — Clairon. Le ravalement de 1782 comportait le SI0 ; celui-ci n’a pas 
été restitué.

L’orgue de Saint-Jean Baptiste est sans doute l’instrument comportant encore le plus 
fort pourcentage de tuyauterie des XVIIe et XVIIIe siècles, de toute l’Ile-de-France. Il 
n’entre cependant pas dans le cadre de cet inventaire général d’en présenter une étude 
exhaustive ; celle-ci a d’ailleurs été remarquablement réalisée par Jean-Christophe Tosi, 
dans deux articles fort documentés, rédigés, l’un, avant, l’autre, après la restauration. 
Le lecteur intéressé pourra s’y référer utilement, en prenant toutefois la précaution de 
corriger une erreur qui aura échappé au rédacteur : en effet, à l’occasion de la restaura
tion effectuée par Gonzalez, le diapason de l’orgue a bien été «haussé» d’un demi-ton, 
et non pas « baissé » (voir ci-dessous : « bibliographie »).
Pour plus de clarté, la datation des jeux figure entre parenthèses dans la composition de 
l’orgue, à l’exception des tuyaux neufs ayant remplacé les éléments définitivement irré
cupérables et dont voici le détail :
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COMPOSITION

ACCORD
TEMPÉRAMENT

AU POSITIF :

AU GRAND-ORGUE :

AU RÉCIT :

A LA PÉDALE :

quelques corps du Plein-jeu.
Prestant : 28 neufs (sauf 20 pieds anciens),
Doublette : 29 neufs (sauf 17 pieds anciens),
Fourniture : 150 neufs (sauf 130 pieds anciens),
Cymbale : 177 neufs (sauf 109 pieds anciens),
Quarte: 4 neufs,
Tierce : 5 neufs,
Cornet : 13 neufs,
Anches : 18 pavillons neufs.
Cornet : 5 tuyaux pour la première note (SI2).
Trompette : 9 neufs,
Clairon : 21 neufs et 6  anciens provenant de la Trompette.

Tous ces tuyaux ont été réalisés en copies exactes des anciens: tailles, alliages, etc... 
Bien entendu, les corps sont coupés au ton, comme tout le reste de la tuyauterie après 
que les encoches pratiquées par Gonzalez eurent été ressoudées. Le métal neuf a été 
martelé, puis raclé à la main, de manière à se rapprocher le plus près possible du maté
riel existant, auquel il a parfois été soudé. C’est le cas, notamment, des rallonges qui ont 
été rendues nécessaires afin de retrouver l’uniformité du « ton » ancien sur tous les jeux.

positif : 48 n o te s , UTj à UTS, sans prem ier UT#  :
Bourdon 8 (1744) Tierce 1 3/5 (1744)
Prestant 4 (1744-1805 ?) Plein-jeu V rangs (1744)
Dessus de Flûte 8 (1744-1782?) Cromorne 8 (1744)
Nasard 2 % (1744) Dessus de Hautbois 8 (1782)
Doublette 2 (1744)

g r a n d -o r g u e  : 48 notes, UT j à UT5, sans premier UT#  :
Montre 8 (1653-1782) Tierce 1 % (1653)
Bourdon 8 (1653) Fourniture IV rangs (xvme-1988)
Prestant 4 (1653-1703 ?) Cymbale IV rangs (xvme-1988)
Nasard 2 % (1652) Cornet V rangs (1653)
Doublette 2 (XVIIIe) Trompette 8 (XVIIIe)
Dessus de Flûte 8 (178271805?) Clairon 4 (XVIIIe)
Quarte 2 (1653-17..) Voix humaine 8 (XVIIIe)

récit  : 26 notes, SI2 à UT 5 ;

Cornet V rangs (1703 ?)

p é d a l e : 27 notes, UTj à UT3, avec ravalement au LA0 sur le premier U T# pour
les Anches :

Flûte 8 (1782) Trompette 8 (1782-1988)
Flûte 4 (1782) Clairon 4 (1782-1988)

Accouplement à tiroir, le clavier du Grand-Orgue foulant celui du Positif, pas de tirasse, 
tremblant doux.

De nombreux points de convergence ont permis de rétablir un diapason en SI bécarre, 
soit un demi-ton au-dessous du LA3 = 440 Hz. Il s’agit, selon toute vraisemblance, du
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diapason de 1782 établi par Lépine et Callinet. Peut-être même ces derniers avaient-ils 
conservé un diapason antérieur de 1703 ou 1744 ?
Le tempérament adopté par Yves Koenig est modérément inégal, d’après une partition 
de Mercadier (1780-1788).

Plus d’un an après la restauration, qui fut extrêmement consciencieuse, rappelons-le, 
quelques défauts de fonctionnement ont malheureusement un peu terni l’impression des 
premiers jours. Ces inconvénients se manifestent surtout sur deux points principaux : 
l’alimentation et la mécanique de Pédale.
En effet, outre un ventilateur particulièrement bruyant dont le ronflement n’est pas 
toujours couvert par le fond sonore résiduel de l’église, l’alimentation en vent révèle.de 
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tout soit mis en œuvre à l’occasion de leur restauration. C’est avec des exemples comme 
l’orgue de Nemours, ou bien de Houdan, que le monde entier juge et jugera les travaux 
des facteurs français.
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concertation avec le clergé, la création d’activités plus spécifiquement pédagogiques : 
académie, classe spécialisée décentralisée, etc...
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(pp. 18-20).

Voici les noms de quelques-uns des organistes qui ont eu la charge de cet instrument. La 
publication de leur nom permettra peut-être, ultérieurement, d’utiles recoupements.
— en 1560 : Antoine Benoist.
— vers 1625 : Biaise Prévost, prêtre, professeur au collège de Nemours.
— en 1633 : Charles Roger.
— en 1637 : Antoine Forment (ou Froment), 1609-1684.
— ensuite : Antoine II Forment, fils du précédent.
— fin du XVIIe siècle : Claude Charpentier, principal du collège de Nemours, décédé 

en 1702 et inhumé dans l’église le 14 avril.
— en 1716 : Jean Trébuchet.
— en 1744 : De Doüé.
— en 1790 : Edme-Blaise Adine.
— début du XIXe siècle : Lenglet.
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