
Gabriel Bourdon de Soisy-sur-Seine, 
     organier mariant allègrement « le bric et le broc » !

Bernard Jehan, le 29-10-2020

Gabriel Bourdon est bien connu à Soisy-sur-Seine, (jadis Soisy-sous-Etiolles), comme on le note sur
un circuit de promenade dans la ville : facteur d’orgues, organiste, historien….

En 1922,  Gabriel  Bourdon est  marchand de cycles  & pièces  auto  et  s’intéresse  à  l’orgue.  Aux
Archives  départementales  de  Nantes,  j’ai  lu  plusieurs  fois  des  lettres  de  Bourdon adressés  au
facteur Gloton demandant de lui céder des ‘’morceaux d’orgues’’ inutiles pour  l’atelier de Nantes.
Gloton l’oriente également vers certains de ses clients pour faire affaire, comme le montre la lettre
ci-dessous, en 1922. (Bourdon a le sens de la formule : « Cycles le Bourdon » et du dessin à gauche.

 



En 1931, l’en-tête d’une lettre que j’ai isolée indique que Gabriel Bourdon a étendu son activité de
construction d’orgues. Il se présente comme un ‘’constructeur d’orgues’’.

En 1935, il est en affaire avec l’économe du Grand Séminaire de Coutances. Dans la chapelle il
existait  un  petit  orgue  de  Ménard-Orange,  6  jeux-8   tirants  placé  en  1870.  On envisageait  de
reconstruire l’instrument en incorporant les jeux. L’économe essaie de vendre la mécanique, le
sommier, le réservoir. Il s’adresse à Bourdon « organiste - organier »



Le colis a connu bien des malheurs, erreur de trajet et le contenu est décevant.

Le nom de Gabriel Bourdon apparaît dans le dossier de l’orgue de Callac (Côtes d’Armor).
Le curé Lainé a acheté l’instrument, à Soisy sur Seine, en s’adressant à Mr Bourdon faisant une
offre d’un « orgue Cavaillé-Coll de 6 jeux ».



Depuis on s’est interrogé sur l’origine et la qualité de cet instrument, voir le site Armor Argoat
Plenum Organum, orgue de Callac. 
Je saisis un extrait de l’article où sont donnés les avis de Bernard Hurvy et Jean-Marc Cicchero.

Mon avis sur ce dossier :

Gabriel Bourdon, en 1935, est en pleine activité et passe des annonces dans le journal La
Croix pour vendre ses instruments faits « de bric et de broc ». 

Pour Tréguier , en 1935, on ne fait pas le transfert d’un petit orgue venant de l’église de
Soisy-sous-Étioles.  Le  curé  fait  l’acquisition  d’un orgue  reconditionné,  proposé  à  la  vente  par
Bourdon résidant dans cette commune.

Cet acquisition n’a rien à voir avec l’orgue de l’église de Soisy-sur-Seine où le curé avait
acheté, en 1864, un instrument en s’adressant à Cavaillé-Coll qui lui avait fait parvenir un orgue de
type ( Ménard-Orange de 6 jeux-8 tirants).

Je donne, ci-dessous, le devis de cet instrument que j’ai identifié dans la correspondance de
Cavaillé-Coll comme ayant été fabriqué à Coutances.

En 1985, il se trouvait que Gabriel Bourdon était aussi l’organiste de la paroisse.

Dernière vérification à opérer :
Pour confirmer l’hypothèse que j’avance, il y aurait lieu de se mettre en lien avec la mairie

de Soicy-sur-Seine (ou un historien de la commune) pour connaître l’histoire de l’orgue installé
dans l’église par Cavaillé-Coll. Est-il toujours en place ? Qu’est-il devenu ? 




