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DOSSIER DE PRESSE
RESTAURATION ET AGRANDISSEMENT DE L'ORGUE de BOURRON-MARLOTTE

Buffet de l’orgue de l’Eglise Saint-Sevère de Bourron-Marlotte – Etat actuel. 
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LE PROJET

OBJECTIFS

• poursuivre et développer les animations culturelles existantes

• promouvoir et valoriser l’enseignement de cet instrument 
• mettre un bel instrument de travail à disposition des  organistes de la région.

LES ACTEURS DU PROJET

• La commune de Bourron-Marlotte, maître d’ouvrage

• Le Conseil Général de Seine-et-Marne

• Le Conseil Régional d'Ile-de-France

• Madame la sénatrice Nicole Bricq

• L’Association des Amis de l’Orgue de Bourron-Marlotte

• La Fondation du Patrimoine

• Yves Fossaert - facteur d'orgue

• Bernard Hesdin – maitre d'oeuvre

• Les souscripteurs et les donateurs
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ORIGINE DE L’ORGUE

En 1923, monsieur l'abbé VILLEMAIN, curé de Bourron-Marlotte, acquiert l'ancien 
orgue de chœur de Notre-Dame de Melun, malgré son "très mauvais état général" 
de son propre aveu. Cet orgue de quatre jeux aurait appartenu à Camille SAINT-
SAËNS d'après l'ouvrage dirigé par Pierre DUMOULIN "les Orgues d'Ile-de-France". 

Au  fil  des  années,  l’orgue de  Bourron-Marlotte  fut  de plus  en  plus  difficile  à 
utiliser et devint muet au début des années 1980.

C’est par la volonté du Père Jean CHAUVIN, curé de la paroisse, et de l’organiste 
de  Thomery,  Jean-Michel  SAINCIERGE,  que  l’instrument  est  remis  en  état  en 
1985 grâce à l'acquisition d'un deuxième orgue de quatre jeux, puis l'ajout de 
deux jeux pour créer l'actuel orgue de dix jeux.

Éric  LEBRUN,  alors  jeune  organiste,  est  sollicité  pour  tenir  l’instrument.  Le 
programme qu’il  interprétait  était  affiché chaque dimanche à  la demande de 
musiciens comme le violoncelliste Maurice GENDRON ou mélomanes comme le 
docteur André  MONSAINGEON. Il  y restera huit ans jusqu'à sa nomination à la 
paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingt.
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ORGANISTES CELEBRES AYANT   JOUE A BOURRON-MARLOTTE   
A LEURS DEBUTS

Plusieurs jeunes talents aujourd’hui confirmés y ont joué lors des concerts organisés 
par les Amis de l’Orgue de Bourron-Marlotte: 

• Pierre MEA, titulaire de l'orgue de la cathédrale de Reims ;  

• Eric LEBRUN,  second prix d'interprétation du concours de Chartres en 1990, titulaire de 
l’orgue de  Saint-Antoine des Quinze-Vingts à Paris et compositeur ; 

• Vincent WARNIER,  grand prix d'interprétation du concours de Chartres 1992, titulaire de 
l'orgue de l’église Saint-Etienne-du-Mont à Paris ; 

• Marie-Ange LEURENT, titulaire de l'orgue de Notre-Dame de Lorette à Paris ;    

• Emmanuel HOCDE,  grand prix d'interprétation, prix du public et prix spécial J.S. Bach du 
concours de Chartres en 2002, titulaire de l'orgue de Saint-Eloi à Paris ;

• Valéry AUBERTIN, organiste et compositeur ; 

• Christian OTT, titulaire de l'orgue de la cathédrale de Versailles. Marie-Ange LEURENT et Eric LEBRUN
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POURQUOI UNE RESTAURATION     ?  

L'année 2002 fut fatale à l'orgue qui, complètement desséché, devint inutilisable 
en concert. Comme le constata une commission d'experts en janvier  2004, le 
sommier en bois était fendu et provoquait des cornements intempestifs. 

L'Association des Amis de l’Orgue de Bourron-Marlotte décida de se lancer dans 
l'aventure de la restauration de l'instrument, avec l'aide du Conseil Municipal qui 
présenta  en  mars  2004 des  dossiers  de  demande de  subvention  auprès  du 
Département et de la Région. 

Il  fallut  le  temps  de  déterminer  si  l'orgue  appartenait  au  diocèse  ou  à  la 
commune, préparer les dossiers de demande de subvention, obtenir l'accord de 
principe du Conseil Général et du Conseil Régional, choisir un maître d'œuvre, 
définir le type d'orgue souhaité, lancer l'appel d'offres pour enfin choisir le facteur  
d'orgue en septembre 2008. 

Le facteur retenu est Yves FOSSAERT dont les ateliers sont à Mondreville dans le 
sud de la Seine-et-Marne.
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Quel style retenir pour le futur orgue ? 

Nous  trouvons  aux  alentours  des  orgues  de  style  classique  français  dans  la 
chapelle du château de Fontainebleau et à Nemours, néo-classique à Saint-Louis 
de Fontainebleau, renaissance française à Moret-sur-Loing. 

Le choix s'est porté sur un orgue de style romantique allemand qui n'existe pas 
autour de Bourron-Marlotte et qui correspond au passé culturel du village très lié 
au Romantisme.

Ce choix du style romantique nous amena à concevoir un orgue de 15 jeux.
Il sera réalisé par Yves Fossaert dont les ateliers sont à Mondreville, dans le sud 
de la Seine-et-Marne.

CARACTERISTIQUES DU FUTUR ORGUE

Intérieur de l'orgue de Bourron-Marlotte (détail)
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CONTEXTE LOCAL

Le contexte local est très favorable : 

• L'Association des Amis de l’Orgue de Bourron-Marlotte a été créée en 1991 pour offrir à de 
jeunes  organistes la possibilité  de s’exprimer  en public  et  à  la population de Bourron-
Marlotte et des environs d’assister à des concerts de qualité. Elle a organisé plus de 100 
concerts depuis.

• Le milieu culturel de cette région est propice à l’expression artistique. Bourron-Marlotte a 
accueilli par le passé de nombreux peintres, écrivains, cinéastes et musiciens. L’intérêt des 
habitants  pour   les  domaines  historiques  et  culturels  est  très  fort  comme en  témoigne 
l'existence d'un musée à la mairie.

• L’orgue a déjà été utilisé par l'école de musique de Bourron-Marlotte pour des classes de 
découverte des instruments et lors des académies d’orgue de Saint-Pierre-les-Nemours.

• Les  paroissiens  de  Bourron-Marlotte  sont  très  attachés  à  ce  que  les  offices  soient 
accompagnés à l'orgue, tenu par Francine SABY, titulaire depuis 1994.

http://bourronmarlotte.free.fr/associations/amis_de_orgue/AOBM_concertsprec.htm
http://bourronmarlotte.free.fr/associations/amis_de_orgue/AOBM_concertsprec.htm
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COÛT ET FINANCEMENT DU PROJET

La  restauration-agrandissement  prévue  représente  un  coût 
d'environ  200  000  € dont  la  moitié  est  couverte  par  les 
subventions du Conseil Général et du Conseil Régional. 

En outre, 30 000 € sont financés par une allocation de Madame la 
Sénatrice Nicole Bricq sur sa réserve parlementaire. 

Le  solde  sera  en  grande  partie  couvert  par  une  souscription 
publique  et  un  appel  au  mécénat  d'entreprise  organisés  par 
l'Association des Amis de l’Orgue de Bourron-Marlotte.

Une convention de souscription publique a été signée en octobre 
2011  entre  la  municipalité,  les  Amis  de  l’Orgue  de  Bourron-
Marlotte  et  la Fondation du Patrimoine qui  recevra les  fonds  et 
délivrera les reçus fiscaux.

Signature  de  la  convention  de  la 
souscription  publique  –  Mairie  de 
Bourron-Marlotte 
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LANCEMENT DE LA SOUSCRIPTION PUBLIQUE
Samedi 24 et Dimanche 25 mars 2012

Le lancement de la souscription publique en mars 2012 donnera lieu à 
des manifestations :

• visites de l'orgue dont la structure extérieure aura été démontée
o vendredi 23 mars pour les élèves de l'école
o samedi 24 mars pour les adultes

• exposition à l'Espace Jean Renoir les samedi 24 et dimanche 25 mars 
o l'histoire de l'orgue depuis le 3° siècle avant JC jusqu'à nos jours
o les composantes d'un orgue, son fonctionnement et sa fabrication 
o les types de tuyaux permettant des différents timbres 
o l'évolution de la musique pour orgue.

• concerts et conférences 

Entrée libre pour toutes ces manifestations. 

Les fonds sont collectés par la Fondation du 
Patrimoine

Tout don et toute adhésion à la Fondation du 
Patrimoine sont déductibles :

• de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques à hauteur de 66% du don et dans la 
limite de 20% du revenu imposable (exemple : 
un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt).
 

• de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du 
don dans la limite de 50.000 € (cette limite 
est atteinte lorsque le don est de 66.666 €) 
(exemple : un don de 100 € = 75 € 
d’économie d’impôt).
 

• de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% 
du don dans la limite de 5‰ du chiffre 
d'affaires.

Souscription en ligne possible sur le site 
de la Fondation du Patrimoine 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Contact mairie de Bourron-Marlotte

André Foulonneau, adjoint aux finances 
Téléphone Mairie : 01 64 45 58 50
Mail : mairie-bourron-marlotte@wanadoo.fr

Contact Association des Amis de l'Orgue de Bourron-Marlotte
Jérôme Mouterde
Téléphone : 01 64 45 68 34   -  06 76 14 59 90
Mail : jmouterde@gmail.com
Site 

Contact Fondation du Patrimoine
23-25, rue Charles Fourier
75013 PARIS
Tel. : 01 53 67 76 00 - Fax : 01 40 70 11 70
Mail : info@fondation-patrimoine.org

mailto:info@fondation-patrimoine.org
http://www.fondation-patrimoine.org/
mailto:jmouterde@gmail.com
http://bourronmarlotte.free.fr/associations/amis_de_orgue/AOBM_accueil.htm
mailto:mairie-bourron-marlotte@wanadoo.fr
http://bourronmarlotte.free.fr/

