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1. Préambule – Historique 

L’orgue de l’église St Hilaire et St Loup de Samois-sur-Seine (77), est attribué aux frères Louis et Robert 
Damien, facteurs d’orgue à Gaillon dans l’Eure. Installé en 1874 dans l’église, il fût doté par le Prince 
Troubetskoï, bienfaiteur de la commune de Samois-sur-Seine. 

Cet orgue, au caractère romantique dans son architecture sonore, possède un buffet très décoratif qui 
orne avantageusement la tribune au-dessus du portail d’entrée de l’église.  

Ce petit instrument, au caractère plutôt rustique, possède 8 jeux répartis sur un seul clavier, avec un 
pédalier de 13 notes en tirasse obligée : 

 

  Principal  8’  Prestant   4’ 

  Bourdon (B/D) 8’  Doublette  2’ 

  Salicional (do2) 8’  Basson- Hautbois 8’ 

  Voix Céleste 8’  Trompette  8’ 

 

Devenu muet à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, l’instrument fut restauré une première fois en 
1954, puis en 1990 par le facteur d’orgues Marc Hédelin. 

La partie sonore, ne semble toutefois pas avoir été modifiée depuis l’origine. Le buffet, la mécanique 
des notes et l’alimentation sont globalement dans leur état d’origine ; un ventilateur électrique 
moderne a été installé lors de la restauration de 1990. Le tirage des jeux (appel/retrait) avait été 
simplifié avant 1990, peut-être même lors de la précédente restauration. 

L’orgue est aujourd’hui régulièrement entretenu par le facteur d’orgues Yves Fossaert (77 
Mondreville). Notablement, l’instrument est utilisé de manière régulière, accompagnant la totalité des 
offices religieux de la Paroisse.  
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On peut affirmer que les paroissiens de Samois-sur-Seine sont très attachés à ce que les offices soient 
accompagnés à l'orgue, tenu par Jérôme SALABELLE et Eric DARRAS depuis 1999. 

Bien que bénéficiant de visites régulières d’entretien, le temps faisant son œuvre, il est nécessaire 
d’envisager aujourd’hui des opérations plus importantes, s’inscrivant dans un plus large projet de 
restauration détaillé dans le présent document. 

 

2. L’état général actuel de l’orgue. 

Bien que régulièrement entretenu dans les règles de l’art, l’instrument souffre d’un certain nombre 
d’altérations auxquelles il convient de remédier : 

- Les boiseries sont sujettes à l’attaque des vers et devraient être traitées et rénovées. Il en va 
ainsi du buffet d’orgue lui-même, ainsi que des éléments internes tels que les soufflets, les 
porte-vent, mécanismes, ainsi que les pieds de tuyaux en bois. 
 

- L’orgue est particulièrement empoussiéré en son intérieur. 
 

- Des fuites sont à réduire à l’endroit où le mécanisme des notes entre dans le sommier. La laye 
du sommier lui-même présente de nombreuses fuites, bruyantes, et qui, du fait de l’âge de 
l’instrument, risquent fort de s’accentuer. 
 

- Les jeux d’anches ont des soudures fragiles et parfois défectueuses, qu’il est maintenant 
nécessaire de reprendre en atelier. Ce problème avait été signalé par le facteur d’orgues en 
charge de l’entretien de l’instrument dès Janvier 2012. 
 

On le voit, le temps faisant son œuvre, il est plus que souhaitable, à court terme, de procéder à une 
remise à niveau complète de l’instrument, à l’occasion d’un dépoussiérage tout à fait nécessaire, et 
d’en profiter pour traiter les boiseries, ainsi que de traiter la tuyauterie avant égalisation et accord 
général de l’orgue.  

 

3. Les travaux de gros entretien : 

Compte tenu de l’état général de l’orgue, et des deux mises en garde déjà reçues, en 2012 et à la fin 
2019 de la part du facteur d’orgues Mr Yves Fossaert, il devient urgent d’envisager des travaux de gros 
entretien de plus grande ampleur, afin d’éviter sa détérioration accélérée. 

Afin de remédier aux détériorations citées plus haut, les travaux envisagés à date, consistent en une 
dépose complète de la tuyauterie, une révision de contrôle et la repose, avant égalisation et accord 
général. 
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Dans son devis du 26 Octobre 2019, Mr Yves Fossaert (Facteur d’orgues) en charge de l’instrument, a 
d’ores et déjà détaillé les opérations à mener à bien : 

 

3.1. Nettoyage de la tuyauterie en métal (avec dépose et repose) : 
- Dépose et repose des huit jeux, pour retour en atelier et nettoyage. 
- Les tuyaux de 8’ et/ou en bois seront traités sur site. 
- Mise en caisse et emballage des tuyaux jeu par jeu. 
- Dépoussiérage et lavage des tuyaux, un par un. 
- Réparation des tuyaux endommagés, si nécessaire : redressage, consolidation des oreilles de 

tuyaux, de pavillonnages, ou d’entailles d’harmonie, ajustage des calottes de jeux bouchés 
(ex : Bourdon 8’) 

- Démontage et révision complète des deux jeux d’anches (Trompette 8’ ; Basson-Hautbois 8’), 
avec contrôle des soudures, et consolidation selon les besoins, pour être ensuite remontés, 
emballés et stockés avant leur remise en place sur site.  
 
3.2 : Vérification et nettoyage des tuyaux de 8’ en bois, traitement contre la vermine, le tout 
effectué sur site. 
 
3.3 : Révision de l’enchapage (travaux sur site à l’église) : 
- Nettoyage des faux-sommiers et des chapes de sommiers, des supports, des croissants 
râteliers 
- Révision complète de l’enchapage des 8 jeux du sommier. 
 
3.4 : Reprise de l’étanchéité du sommier : 
- Comme évoqué plus haut, la laye du sommier présente de très nombreuses fuites, qui sont 
aujourd’hui déjà bruyantes, et qui s’accentueront avec le temps. Il est souhaitable de réduire 
l’ensemble de ces fuites, en tout état de cause avant de vouloir procéder à une reprise de 
l’harmonie et un accord général. 
- Il est prévu de réduire ces fuites tant au niveau des fermetures de la laye, que du passage de 
la mécanique des notes (boursettes ou passe-fils) 
 

3.5 : Accord Général : 

- Un contrôle d’égalisation sera effectué jeu par jeu et tuyau par tuyau, ce qui précèdera 
l’accord général au diapason relevé avant le démontage. 

- L’accord se fera au tempérament égal, comme à l’heure actuelle. 

 

L’ensemble des travaux de gros entretien détaillés ci-dessus, ont fait l’objet d’un devis établi et 
communiqué à l’affectataire en date du 26 Octobre 2019 

A l’époque, le montant initial de ce devis était de 6.754€ HT, resté sans suite à ce jour. 

 Il est important de rappeler ici que les travaux cités ne procèdent que d’un gros entretien, et sont 
nécessités par l’usure naturelle de l’instrument, les attaques du temps et des conditions intérieures de 
l’église, les écarts de température, et in fine les impacts naturels sur des éléments métalliques ou en 
bois, qui ne peuvent que se développer négativement au fil des années. 
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Ne pas réaliser ces travaux à temps, ne fera qu’accroitre ces phénomènes, et l’entretien effectué de 
manière régulière (deux visites par an) à l’heure actuelle, ne pourra pas y palier. 

Il est donc important de considérer, que ces travaux sont de première nécessité pour l’instrument, 
sans pour autant constituer une véritable restauration à ce stade. 

Une restauration complète de l’instrument, reviendrait notamment à envisager d’autres travaux, tels 
que : 

- Rénovation du buffet, en structure, traitement et esthétique 
- Rénovation de la console et des claviers 
- Reprise de l’harmonie et de la tuyauterie dans son ensemble. 

 

L’orgue de l’église Saint Hilaire et Saint Loup revêt un caractère « rustique », celui d’un « orgue de 
campagne », avec une esthétique générale en lien avec son époque de construction (1874), et donc 
plutôt de teneur romantique. 

Cet instrument, du fait qu’il ne possède qu’un seul clavier, et, qui plus est, un pédalier de seulement 
13 notes, ne permet guère dans sa configuration d’origine, d’aborder le répertoire d’orgue de manière 
suffisamment large. Ainsi, s’il lui est possible de rendre fort honorablement le service de 
l’accompagnement liturgique des chants, il reste très limité quant à l’exécution de pièces de répertoire. 

Si l’on se place dans le contexte plus large de ce que représente pour le village son église du XIe siècle, 
son classement aux Monuments Historiques, et plus largement le caractère du village de Samois-sur-
Seine, et son indéniable rayonnement culturel, il est possible d’inscrire l’orgue de cette église dans un 
champ plus large, et d’envisager de lui donner une vie plus ample dans la politique culturelle locale. 
Ce rayonnement supplémentaire pourrait être apporté par une restauration d’ensemble de 
l’instrument, ainsi que son extension, tout en lui conservant son caractère original et son esthétique 
de départ. 

Ainsi, il a été envisagé, hormis les problématiques de détérioration énoncées comme étant à l’origine 
de travaux de gros entretien urgents, une restauration complète de l’instrument, lui faisant bénéficier 
également d’une extension, ne dénaturant pas son esthétique première, mais lui donnant un apport 
important en matière de possibilités d’utilisation et de prise en compte d’un répertoire musical étendu. 
Notamment, il sera possible d’envisager l’utilisation de l’orgue de Samois, non plus seulement comme 
un instrument à caractère uniquement liturgique, mais du fait de son extension, en faire un instrument 
à vocation pédagogique, voire concertante. 

 

4. Le projet de restauration / extension. 

Tout en conservant à l’orgue de Samois-sur-Seine, son caractère rustique et son esthétique d’origine 
plutôt romantique, une utilisation plus large, notamment à vocation pédagogique, culturelle, en sus 
de l’activité liturgique, est envisagée, au travers d’une restauration, doublée d’une extension. Ce 
programme comporterait un démontage complet de l’orgue et son transfert en atelier, une rénovation 
complète du buffet d’orgue et de la console, ainsi que plusieurs adaptations en vue de son 
agrandissement : 
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4.1 Extension du Pédalier :  

Comme évoqué précédemment, le pédalier d’origine ne comporte que 13 notes, ce qui 
représente un facteur limitant très important quant à la prise en compte du répertoire d’orgue.  

La norme actuelle des pédaliers d’orgue, en effet, est d’avantage située à 30 notes (Do1-Fa3). 
Il apparaît donc très intéressant d’étendre la tessiture du pédalier de l’orgue, ce qui induirait 
les travaux suivants : 

- Fabrication d’un pédalier de 30 notes 
- Fabrication d’un banc d’orgue plus large 
- Fabrication d’un abrégé de tirasse de 30 rouleaux avec attelage mécanique pour la 

transmission des notes. 
- Adaptation de l’arrière du buffet d’orgue au niveau de son soubassement. 

 

4.2 Ajout d’un clavier d’Echo : 

L’ajout d’un second clavier représenterait une indéniable avancée dans l’esthétique de l’orgue, 
et là encore, apporterait des possibilités infiniment plus élevées en matière de répertoire, à la 
fois dans l’usage liturgique, mais aussi dans une prise en compte pédagogique, ou encore dans 
une utilisation en concert. 

L’ajout d’un, voire, de deux plans sonores complémentaires, transformerait le plan d’origine 
de l’instrument, tout en lui conservant son caractère d’orgue romantique. 

Il s’agirait donc d’effectuer les opérations suivantes : 

- Démontage de l’orgue en entier et retour en atelier, 
- Dépose du soufflet pour une réinstallation à la place de l’actuel ventilateur (ceci pour ménager 

dans l’orgue la place nécessaire à l’installation d’un nouveau sommier), 
- Réfection du réseau de porte-vent, 
- Création de claires-voies dans les panneaux avant du soubassement du buffet d’orgue, 
- Fabrication et pose d’un sommier de 54 notes (Do1-Fa5), qui recevrait les jeux du second 

clavier, dit « Clavier d’Echo », 
- Le clavier d’Echo comporterait les jeux suivants : 

Bourdon 8’ – Flute 4’ – Flute 2’- Nazard 2 2/3 – Tierce 1 3/5  

De manière tout à fait intéressante, cette composition du clavier d’Echo donnerait à l’orgue 
des possibilités importantes en matière de répertoire. En effet, de par la présence d’un cornet 
décomposé (via Nazard 2 2/3 + Tierce 1 3/5), on peut envisager les pièces du répertoire français 
des XVII – XVIIIe siècles, pour l’interprétation notamment des pièces dites de « récit » qui 
utilisent de manière tout à fait avantageuse ce type de jeu. 

Le cornet décomposé donne notamment accès, dans le répertoire Français, à une variété de 
pièces utilisant des sonorités délicates, en duo avec des jeux doux, qui peuvent être des Récits 
de Tierce ou Récits de Nazard, ainsi que des Chorals ornés, si l’on s’intéresse au répertoire 
Allemand ou Nord-Européen. 

- Fabrication, ajustage et harmonisation des quatre jeux du clavier d’Echo 
- Fabrication et pose d’un clavier d’Echo et adaptation du clavier actuel de Grand-Orgue (GO) 
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Note : Dans l’esprit d’une restauration plus complète, il est utile de rappeler que l’unique 
clavier actuel de l’orgue (dit de Grand-Orgue) gagnerait à bénéficier d’une réfection dans son 
plaquage, voire d’une remise à neuf complète, d’autant qu’il est envisagé de lui adjoindre un 
second clavier, qui, par nature serait entièrement neuf. 
 

- Fabrication de la mécanique des notes et de registres du nouveau clavier d’Echo. 
- Adaptation de la console pour recevoir les nouveaux tirants de jeux, liés au clavier d’Echo 

Enfin, il serait très intéressant de rajouter à ce second clavier d’Echo, un jeu de Tremblant, qui 
amène une douceur et une nuance toute particulière dans les pièces utilisant les jeux du cornet 
décomposé. 

 

4.3 : Extension de la Pédale : 

Dans le même esprit de faire bénéficier à l’instrument de possibilités musicales plus étendues, 
pour aborder un répertoire plus large, pouvant aller y compris jusqu’à des pièces en Trio (Sonates 
en Trio de JS Bach par exemple). De fait, outre l’extension de la tessiture de Pédale évoquée plus 
haut, il est envisagé de rendre la Pédale indépendante, en lui adjoignant deux jeux spécifiques : 

Soubasse 16’ – Basse 8’ 

De par la fabrication d’un sommier indépendant pour la pédale étendue à 30 notes, ainsi que de 
l’ajout de douze notes en extension (dites « en ravalement ») pour les deux jeux supplémentaires, 
ce qui a pour avantage de ne rajouter que 12 tuyaux, portant donc le nombre de tuyaux de pédale 
à 42 tuyaux au lieu des 60 qui seraient normalement requis pour deux jeux à 30 notes chacun. 

L’élément permettant d’accoupler les jeux du Grand-Orgue (dit de Tirasse) serait rendu débrayable 
pour assurer une indépendance complète des deux jeux de pédale. 

Les deux jeux neufs de Pédale ainsi crées seraient placés derrière l’organiste, contre le mur de 
l’église. Ceci permettrait d’obtenir un ensemble cohérent, non dénaturant par rapport aux origines 
de l’instrument, en lui apportant des possibilités musicales bien plus importantes, ainsi qu’une 
remise en état général.  

Le positionnement physique des éléments ajoutés, plan sonore du clavier d’Echo, plan sonore de 
la Pédale étendue, sont judicieusement placé dans le plan-projet, n’altérant nullement le plan 
esthétique général de la tribune, ni celle du buffet d’orgue d’origine. 
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La nouvelle composition de l’orgue, à l’issue des travaux de restauration/extension serait donc : 

   

  Clavier de Grand-Orgue (II) 

Principal  8’  Prestant   4’ 

  Bourdon (B/D) 8’  Doublette  2’ 

  Salicional (do2) 8’  Basson- Hautbois 8’ 

  Voix Céleste 8’  Trompette  8’ 

Clavier d’Echo (I) 

Bourdon 8’ – Flute 4’ – Flute 2’ - Nazard 2 2/3 – Tierce 1 3/5  

  Pédale (P) 

Soubasse 16’ – Basse 8’ 

  Accessoires : 

  Accouplement I/II 

Tirasse II (G-0 /Ped) 

  Tremblant au clavier d’Echo (I) 

 

Pourquoi, dès lors, envisager une extension de l’instrument, au lieu de se contenter des travaux de 
gros entretien ? Pourquoi proposer un investissement, plutôt que de s’appliquer à maintenir 
l’instrument dans sa configuration actuelle seule, dont on sait qu’elle rend le « service minimal » requis 
d’accompagnement de la liturgie ? 

 

5. Les opportunités liées au projet : 

L’Eglise Saint Hilaire et Saint Loup de Samois-sur-Seine fût construite au XIe siècle, sous Philippe 1er. 
Très bien décrite et documentée dans la monographie publiée par Mme Josette Dufour en 2014, cette 
église est classée aux Monuments Historiques, ce qui n’est pas le cas de son orgue. 

On a vu toutefois que ce petit instrument datant du XIXe siècle possédait des éléments intéressants, 
et surtout, fait partie intégrante de l’élément patrimonial essentiel que représente l’église. L’orgue fait 
également partie à titre entier de la vie de la paroisse, et il est utilisé chaque Dimanche pour 
accompagner les célébrations. Il ne s’agit donc pas d’un instrument qui serait laissé à l’abandon ; il est 
utilisé autant que ses caractéristiques actuelles le permettent, et le projet envisagé de 
restauration/extension vise à lui accorder une place plus noble encore dans la vie de la Paroisse et de 
la commune, au travers de sa politique culturelle. 

De par son âge respectable, et faisant suite logique et cohérente avec les deux relevages effectués 
dans le courant du siècle dernier, il paraît indispensable de se pencher à nouveau sur la santé et la 
pérennisation de cet instrument. 
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L’idée de l’extension de l’orgue, procède d’une triple volonté : 

- Dans le cadre d’un projet connu et apparemment planifié de restauration de l’église elle-
même, l’on sait que les travaux engendrés, créeront des déconvenues (à moins de protection 
renforcée, voire de démontage) à l’orgue (poussières, dégâts liés à d’éventuelles chutes de 
gravats, humidité, variations de température). Le démontage semble être l’option de 
protection la plus fiable durant la période de restauration de l’église, et permettant à tout le 
moins une révision complète en atelier. De fait, les travaux de gros entretien, deviennent une 
évidente avancée, si d’ores et déjà l’orgue doit être démonté. De plus, tant qu’à envisager un 
démontage de protection pour prémunir l’orgue de dégâts et d’altérations liées aux travaux, 
il semble sensé et plus aisé d’en envisager une restauration. 
 
Il s’agit d’une approche patrimoniale à avoir pour cet instrument, s’inscrivant complètement 
dans le projet de préservation déjà existant pour l’église elle-même. 
Enfin, sauvegarder, voire rehausser un instrument de musique datant du XIXe siècle, qui par 
origine mécène également, fait partie intégrante de l’histoire du village, semble un parti pris 
intéressant et cohérent.  
 

- L’extension des plans sonores et de la tessiture du plan de pédale, correspondent à une 
volonté de donner à l’instrument des possibilités musicales nouvelles par rapport à son origine, 
permettant aux organistes d’aborder de manière plus large le répertoire, dans la pratique du 
service liturgique. Par ailleurs, l’extension de l’instrument permettra, à l’instar de ce qui a été 
fait à Bois le Roi, de posséder à Samois d’un instrument, qui, outre sa vocation liturgique, aura 
également une vocation pédagogique, permettant d’envisager son ouverture et son utilisation 
par les classes d’orgue existantes sur la Communauté de Commune, voire au-delà 
(Conservatoires de Fontainebleau et de Melun, création d’une classe d’orgue à Samois via les 
associations locales du Foyer Django Reinhardt…) 
 

- Le milieu culturel de cette région est propice à l’expression artistique. Samois-sur-Seine a 
accueilli par le passé de nombreux peintres, écrivains, cinéastes et musiciens. Au-delà de 
l’indéniable idée force que représente le Festival Django Reinhardt pour la vie culturelle du 
village, de nombreuses initiatives culturelles voient le jour ces dernières années, donnant lieu 
d’ores et déjà à des concerts de très bonne facture ayant lieu dans l’écrin de l’église Saint 
Hilaire et Saint Loup. Il semble tout à fait plausible de développer une activité élargie autour 
de l’orgue rénové, avec les idées suivantes : 
 

o Hébergement de classes d’orgue des Conservatoires et Ecoles de musique de la 
Communauté de Communes 

o Création d’une classe d’orgue à Samois via le Foyer Django Reinhardt 
o Stages de formation à destination de jeunes organistes. 
o Association à l’Académie d’orgue de Bourron-Marlotte. 
o Animations scolaires autour de l’orgue. 
o Création d’un cycle de concerts d’orgue autour d’une thématique de découverte de 

l’instrument et de son histoire. 
o Hébergement d’orchestres baroques pour développer un cycle de concert avec orgue 

et orchestre 
o Insérer l’orgue dans les cycles de concerts déjà existants à Samois. 
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6. Le montage possible du projet : 
 

- Sous réserve de vérification ultérieure des rôles respectifs entre la Commune et l’Affectataire, 
l’orgue semble appartenir à la Commune de Samois-sur-Seine 

- Déjà, la monographie éditée en 2014, Mme Josette Dufour, fait état d’un projet commun de 
restauration de l’orgue, entre la Commune et l’association des Amis de Samois. 

- Nous n’avons, depuis lors, pas eu connaissance du contenu d’un tel projet, et le document 
présenté ici a pour vocation première de remettre ce projet sur le métier. 
 

- Le projet présenté ci-dessus représenterait un Budget global de l’ordre de 120.000 Euros HT, 
selon de premières estimations réalisées en collaboration avec Mr Yves FOSSAERT, Facteur 
d’Orgues aujourd’hui en charge de l’entretien de l’orgue. 
 

- Le projet tel que décrit est, à ce stade, le fruit de réflexions communes et d’échanges avec Mr 
FOSSAERT autour des choix esthétiques et techniques qui pourraient être faits, sans préjuger 
à ce stade, de conclusions qui pourraient être établies par l’intermédiaire des experts 
techniques dont l’intervention pourrait être sollicitée dans le cadre de l’appel d’offre à marché 
public, dont nous savons qu’il est le passage obligé. 
 

- Le projet pourrait être porté par la Commune seule, ou avec l’aide d’une association, qui 
pourrait être créée Ad Hoc, du type « Association des Amis de l’Orgue ». Cependant, du fait de 
l’existence et du rayonnement existant de l’Association des Amis de Samois, il semble plus 
opportun de confier à cette dernière le parrainage général de l’opération, d’autant que ses 
propres activités et son réseau local, seraient facilitant quant à l’obtention éventuelle de 
subventions publiques telles que : 
 

o Le Conseil Général de Seine-et-Marne 
o Le Conseil Régional d'Ile-de-France 
o La Fondation du Patrimoine 

 
- Une aide technique et une approche de conseil pourrait être réalisée avec l’aide de 

l’Association Orgue en France, pour la détermination et le choix du maître d’œuvre, et pour 
affiner les choix techniques. 
 

- Il est indispensable de présenter le projet à la Commission Diocésaine Musique & Chant 
Liturgique, qui, représentante de l’autorité ecclésiastique, est nécessairement associée au 
projet, au même titre que la Paroisse, de toute évidence. 

 
- Il pourrait en outre être intéressant d’envisager le lancement d’une souscription publique, qui 

pourrait, à l’instar de ce qui s’était fait dans des projets similaires (Bourron-Marlotte), être 
réalisée sous l’égide de la Fondation du Patrimoine. L’idée serait que l’on s’approprie cet 
orgue, et que les donateurs soient dans un projet fédérateur pour tous les évènements futurs. 
Ainsi, on pourrait symboliquement financer un petit tuyau à 30 €, ou des éléments de l’orgue 
de plusieurs milliers d’euros, voire plus. Tous les mécènes auraient leur nom sur l’orgue, et 
mentionné dans les programmes et autres documents publics.  
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7. Conclusions – Recommandations : 

Le présent document se veut être un avant-projet de ce que pourrait être un chantier de restauration- 
extension de l’orgue de Samois-sur-Seine. 

En se plaçant sous l’égide de la Commune de Samois-sur-Seine, propriétaire de l’orgue, d’une part et 
celle de l’Association des Amis de Samois d’autre part, on peut envisager une poursuite de projet en 
trois phases : 

1. Expertise technique : L’on peut envisager de faire appel à une mission de conseil par 
l’intermédiaire de l’association Orgues en France, qui bénéficie d’une grande expérience et de 
l’appui des meilleurs experts. 
Le projet initial a été élaboré avec Mr Yves Fossaert, facteur d’orgues de grande renommée, 
et actuellement en charge de l’entretien de l’orgue. 
Sans préjuger du résultat du processus obligé d’appel d’offres dans le cadre d’un marché 
public, il semble opportun de réunir un comité d’expertise, qui pourra établir de manière 
circonstanciée le contenu technique du projet de manière plus approfondie. 
 

2. Financement du projet : Il avait été établi lors de précédentes ébauches de projets, 
notamment en 2012, une possible participation de l’Association des Amis de Samois au projet 
de restauration.  
Il est important de souligner qu’à l’instar d’autres réalisations dans la région, il est souhaitable 
de bâtir un projet qui puisse faire l’objet de subventions publiques, et les dossiers idoines 
devront être montés. 
 

3. Projet culturel : La restauration de l’orgue de Samois-sur-Seine, doit s’inscrire dans le projet 
culturel de la Commune. Faire de l’orgue de Samois un instrument de musique aux possibilités 
étendue, lui donner un caractère pédagogique, ainsi que d’en faire un instrument 
possiblement concertant, apportera une richesse supplémentaire au patrimoine de Samois, 
tout en aidant au développement et au rayonnement culturel de la commune. 
 

4. Organisation du projet : Sous l’égide des Amis de Samois, avec des points de compte-rendu 
réguliers et structurés auprès de la Commune, une équipe ad hoc autour de la restauration de 
l’orgue, fédérant les bonnes volontés autour du projet, afin que celui-ci ait un écho dans la 
commune et puisse être une base d’animation culturelle, avec une communication suivie, qui 
puisse retracer les étapes de réalisation du projet, jusqu’à son aboutissement. 
 

 
 
Eric Darras – Organiste de Samois-sur-Seine 
Email : eric.darras2@orange.fr 
Tel : 06.20.17.17.83 
Décembre 2020 
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8. Annexes photographiques : 
 
 

 

Console de l’orgue 

 

 

Clavier de l’orgue et tirants de jeux 

 



13 
 

 

Pédalier d’origine – 13 notes en tirasse obligée 

 

 

Mécanique du clavier 
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Arrière du buffet d’orgue – Vue du buffet ouvert 

 

 

Intérieur de l’orgue – Trompette 8’ & Basson – Hautbois 8’ / Bourdon 8’ 
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Intérieur de l’orgue – Jeux d’anches 8’ – Jeux de Fonds 

 

 

Intérieur de l’orgue – Principal 8’ – Prestant 4’ 

 

Images : E. Darras – Décembre 2020 


