
Seine-et-Marne Ozouer-le- Voui gis

OZOUER-LE-VOULGIS
Église Saint-Martin

Place de l’Église, Ozouer-le-Voulgis, 77390 Verneuil l’Étang

Orgue non classé, appartenant à la commune

HISTORIQUE Orgue acheté d’occasion le 24 mai 1847 au curé de Crisenoy, pour 3 500 francs. L’instru
ment aurait été construit vers 1840, dans le style de Daublaine-Callinet.
— 1878 : Travaux par Charles Mutin et Léon Cavaillé, qui gravent leur signature

sur le plus gros tuyau de façade.
— 1887 : Travaux par Blondeau & Gally. C’est probablement à cette date qu’a

été adapté sur l’ancien clavier un clavier d’harmonium transpositeur.
— 1900 à 1910 : Entretien par la maison Mutin-Cavaillé-Coll.
— 1984 : Restauration par J.-M. Cicchero :

— pose d'un ventilateur électrique,
— replacage du clavier en os (suppression du transpositeur),
— restauration de la mécanique,
— restauration de la tuyauterie avec dépavillonnage, remplacement 

de la Flûte par une Doublette, confection d’un Dessus pour le 
Bourdon 16, remplacement de la Trompette en zinc (Mutin) par 
une Trompette Merklin de 1860.

EMPLACEMENT Sur tribune au fond de la nef.

BUFFET Buffet néo-gothique sobre, à 3 plates-faces ( 6  + 11 + 6  tuyaux) séparées par des pilastres
surmontés de clochetons. Montre écussonnée en sabot rapporté.

CLAVIER 1 clavier manuel de 54 notes (transpositeur supprimé), pédalier en tirasse fixe de 18
notes, dans une minuscule console retournée.

TRANSMISSION Mécanique : balanciers, barres d’équerres, abrégé métallique vertical et vergettes en
sapin ; laye à l’arrière. Tirage des jeux par pilotes tournants.

COMPOSITION Bourdon 16 Doublette
Montre 8 Hautbois
Bourdon 8 Trompette
Prestant 4
Pédale en tirasse fixe.

2 (sur chape de l’ancienne Flûte 8 )
8
8  (Basse et Dessus)

ÉTAT EN 1986 Correct. Harmonie d’origine disparue (biseaux grattés, etc.). Diapason moderne.
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Ozouer-le-Voulgis -  Église Saint-Martin
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Provins - Église Saint-Ayoul : Sainte-Cécile à l’orgue portatif. Marbre avec des rehauts 
dorés, premier quart du XVIe siècle.
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