
Seine-et-Marne Tournan-en-Brie

TOURNAN-EN-BRIE
Église Saint-Denis

Place du Château, 77220 Tournan-en-Brie

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

EMPLACEMENT Sur une vaste tribune de béton occupant tout le revers de la façade principale (église
moderne).

CONSTRUCTEUR Instrument construit à l’origine pour la chapelle de la congrégation des Sœurs du Christ,
44, rue des Volontaires à Paris, par Charles Didier van Kaster de Nancy, vers 1900. Il a 
été cédé à la paroisse de Tournan en 1981, à charge pour celle-ci d’en supporter les frais 
de transfert et de réinstallation. A l’occasion du remontage, assuré par Jean-Marc 
Cicchero, un Plein-Jeu neuf de IV rangs a été installé au Grand-Orgue.
L’instrument rénové a été inauguré le 13 mars 1982.

BUFFET Buffet de style néo-gothique, en chêne, sur soubassement de panneaux à cadres, amovi
bles. Lors du remontage, l’arrière du buffet a été prolongé jusqu’au mur du fond de la 
tribune, ménageant ainsi un réduit dans lequel ont pris place le ventilateur et l’armoire 
électrique, au rez-de-chaussée ; la partie haute protège les tuyaux de la Pédale, placés à 
l’arrière de l’orgue.

La façade est composée d’une haute plate-face centrale, à 3 compartiments surmontés 
d’ogives tréflées, coiffée d’un gâble à crochets terminé par un fleuron (3 + 7 + 3 tuyaux 
en étain, ceux du centre à écussons relevés en ogive). Elle est encadrée par 2 éléments 
en légère saillie constitués de deux plates-faces étroites placées de part et d’autre d’une 
tourelle triangulaire qui s’amortit sur un chapiteau à feuillages supporté par une courte 
colonnette (2 + 5 + 2 tuyaux en étain, ceux de la tourelle portant des écussons relevés 
en ogive).
Le haut du buffet touche presque le plafond cintré de la nef. Dimensions du buffet 
(à l’origine) :
— largeur : 3,98 m
— profondeur: 1,90 m
— hauteur : 4,75 m

SOUFFLERIE Ventilateur électrique (Meidinger/2800 trs/min.) posé au sol, à l’arrière du buffet. Il
alimente directement, par l’intermédiaire d’un portevent en « Westaflex», une boîte à 
rideau installée sur une petite charpente métallique placée dans le soubassement. Le 
vent passe ensuite dans un réservoir primaire rectangulaire à plis compensés compor
tant encore les deux pompes alternatives (débranchées), actionnées à la main. Le pli 
inférieur de ce réservoir a été neutralisé et les parallélogrammes dévissés ; seul est uti-
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Usée la partie supérieure dont la table vient buter sur une pièce de bois limitant sa 
course ! L’ensemble est surmonté par un réservoir secondaire rectangulaire plus petit, 
à un seul pli (liaison par gosier accordéon). A l’opposé, un autre réservoir à plis com
pensés, perpendiculaire au premier, assure l’alimentation du Récit. Il est en surpres
sion et bute sur un portevent !
Postages de la façade en plomb ; tubes de transmission dans le buffet en vinyle et nylon.

CONSOLE Meuble en chêne de type «console retournée», à panneaux amovibles, comportant
2 claviers manuels de 56 notes et 1 pédalier de 30 notes. Gradins plaqués en palissandre 
clair, fronton plaqué en palissandre foncé, signature en laiton incrusté. Gros tirants en 
palissandre tourné ornés de médaillons de porcelaine à liseré de couleur :

— rouge pour le Grand-Orgue
— bleu pour le Récit expressif
— jaune pour la Pédale
Cuillère d’expression à droite de la console. Le banc en chêne, dont les montants sont 
décorés de deux lyres, est original.

TRANSMISSION Dès l’origine, instrument à traction pneumatique tubulaire. Les tubes de transmission
ont été remplacés en 1981 (plastique).

SOMMIERS De type « tubulaire » : le sommier du Grand-Orgue occupe les deux tiers du buffet à
gauche, disposition diatonique en V, tuyaux parallèles à la façade ; le sommier de Récit 
est enfermé dans une boîte à lames horizontales placée à droite du buffet, disposition 
chromatique, Basses à l’arrière. Construction de qualité moyenne.

COMPOSITION grand-orgue : 56 notes (UT l à SOL5)
Bourdon 16 Flûte harmonique 8

Montre 8  Prestant 4
Bourdon 8  Plein-Jeu IV rangs (1981)
récit expressif : 56 notes (UT, à SOL5)
Gambe 8  Flûte octaviante
Voix céleste 8  Octavin
Flûte d’orchestre 8  Trompette harmonique
pédale : 30 notes (UT { à F A 3)
Soubasse 16 )
Flûte 8  [ emprunts du G.O.
Principal 4 )
Tirasses I et IL Accouplement. Appel Fonds 8  et 16. Appel de tous les Fonds. Appel 
Trompette. Forte Récit. Expression. Forte général. Trémolo.

4
2
8

TUYAUTERIE Basses des jeux à bouches en sapin. Dessus pavillonnés ou à encoches en spotted et en
étain 65 %. Dents sur les biseaux. Oreilles. Freins à lame sur la Gambe et la Céleste. 
Bourdons à calottes mobiles.
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ÉTAT GÉNÉRAL

Le Plein-Jeu de IV rangs est en étain fin, coupé au ton et de belle exécution. A cette 
exception, l’ensemble de cette tuyauterie est peu intéressant.
Jeu d’anche en étain sur pieds étoffe ; noyaux cylindriques à renfort de rigole ; bague 
rapportée ; anche laiton blanchi. 18 Basses sur boîte avec noyaux carrés à épaulement ; 
15 Dessus harmoniques.

Bien que récemment remonté, cet instrument n’est pas dans un état irréprochable 
(cornement au FA4 avec le Prestant...). Cela est dû, sans doute, à la faiblesse du prin
cipe adopté pour la transmission. En outre, son esthétique est d’un intérêt limité.

U T IL IS A T IO N U sa g e  cu ltu el, principalem ent.


