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’orgue de Pesmes a été construit de 1725 à 1727 par Guillaume Mourez, organiste et 
facteur d’orgues à Auxonne. C’est le seul témoignage conservé de son activité. Au début 

des années 1960, malgré des transformations malheureuses, il présentait encore quelques 
sonorités attachantes. Lors de notre visite, l’organiste nous a confié que le facteur qui était 
intervenu plusieurs années auparavant s’était fait envoyer des caisses « comme des cercueils » 
et que, depuis lors, l’orgue, « n’était plus comme avant »… Nous avons trouvé alors des restes 
de matériel abandonnés sur la tribune et dans les combles qui, soigneusement mis à l’abri, ont 
servi de témoins pour la restauration réalisée plusieurs années plus tard par Jean Deloye 
(1978-1982) à l’initiative de Michel Chapuis. En 2019, Denis et Marie Londe ont effectué un 
grand relevage. 

Guillaume Mourez (°Dole 6 juin 1667-†Auxonne 24 novembre 1743) 

 Guillaume Mourez fils de Claude Mourez et Marguerite Febvre est né à Dole le 6 
juin 16671 Le 18 mars1686, il épouse à Dole Anne Boillaud, fille de Jean Boillaud, marchand 
                                                 
1. AM Dole, GG 27 p.154 et GG 26 p.138v° Mourez Guillaume, fils de Claude et de Marguerite Febvre. 

L 
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à Auxonne et il est « maistre organiste de cette ville »2. Parmi plusieurs autres enfants, son fils 
Claude (°Auxonne, 17 novembre 1687- †13 novembre 1765), a été prêtre familier et, pendant 
quelques mois après la mort de son père, organiste de l’église d’Auxonne, et Guillaume 
(°Auxonne, 15 juillet 1703 -†23 avril 1778), notaire et procureur au baillage. Guillaume 
Mourez est mort à Auxonne le 24 novembre 1743. L’orgue de Pesmes, achevé en 1727 est le 
seul témoin encore existant de sa production. On connait quelques autres traces de son 
activité : 
 Dole, couvent des Bernardines (Dames d’Ounans) 1707 / Sanctuaire de Notre 
Dame de Mont-Roland 
L’orgue construit par Mourez, reçu le 6 avril 17073 a été racheté en 1744 par Dom Anselme 
prieur de Mont-Roland où il a été installé par les frères Riepp. 
« […] cet orgue, la petite tribune qui y étoit et généralement tout ce qui l’accompagnait fut 
enlevé du chœur des dames d’Ounans sur la fin de l’année 1744 par Mr Riepp frères, habiles 
facteurs, mais comme il fallait nécessairement le démonter de toutes pièces pour le placer 
dans notre église , et que pour le rendre complet il a fallu y ajouter un cromorne, un bourdon, 
le plein jeu d’en haut ou du grand corps, et le plein jeu d’en bas nous avons été obligé de 
donner 108 livres à ces Mrs Riepp […]4 ». Ainsi, cet orgue de Mourez avait deux claviers… 
modifié par les frères Riepp, il se trouvait encore dans l’église après le départ des religieux le 
29 septembre 17925 
Dans l’église de Mont-Roland, il avait remplacé un autre instrument, construit également par 
Mourez : 
En 1731, le Prieur, Dom Benoit Tisserand ,  
« fit aussi poser le jeu d’orgues sur le tambour y fit faire un couronnement et une petite 
galerie, le jeu d’orgues fut posé et raccommodé par M. Morel facteur d’Auxonne, cet ouvrage 
coûta 60 livres »6 
 Saint-Jean-de-Losne (1711) réparation de l’ancien orgue 
Quittance de 25# le 26 juillet 17117 

 Auxonne, église Notre-Dame (1716-1720) 
Guillaume Mourez a construit le positif de l’orgue de 
l’église Notre-Dame d’Auxonne (en 1716-1720). Les 
étiquettes portant les noms des jeux de ce positif, collées 
sur les portes à l’arrière du meuble indiquent l’ordre des 
jeux sur le sommier en partant de la façade.  
De haut en bas :  
Montre, Bourdon, Flute, Nasard, Tierce, [Fournit]ure, 
illisible … 

                                                 
2. Selon la transcription du registre de la paroisse d’Auxonne. Il a pu apprendre la musique comme enfant de 
chœur de la collégiale Notre-Dame de Dole, ou comme élève du collège des Jésuites fondé en 1582. 
3. AD39 Fonds des Dames d’Ounans ; quittance de Mourez. 
4. AD39 1H1090 mémoire concernant la batisse de l’église de Notre-Dame de Mont-Roland 1717-1772, cité par 
Pierre Marie Guéritey, Karl Joseph Riepp et l’orgue de Dole, Bron, impr. Ferréol, 1985, 2 vol., 649 p., ill., 
planches. Thèse de doctorat en musicologie soutenue devant l’université Lyon II, dir. Daniel Paquette, 15 juin 
1985, p.91. 
5. L. Jeannez, Notes historiques sur N.-D. de Montroland et sur le prieuré de Jouhe, Lons-le-Saunier, Gauthier, 
1856. 
6. Ibid. 
7. AM Saint-Jean-de-Losne. 



L’orgue de Pesmes, Guillaume Mourez  Pierre Marie Guéritey, juin 2020 
 3 

 
Ministère de la Culture, 
Médiathèque de l'architecture 
et du patrimoine, diffusion 
RMN-GP 

Ces étiquettes sont identiques à celles qu’on voit aussi à la console de l’orgue de Pesmes8 
 Dole, Collégiale Notre-Dame, (1720)  
Le 5 juillet 1720 Mourez dépose un devis pour réparer l’ancien orgue 
de la collégiale,… resté sans suite9. 
 Hôpital d’Auxonne  
Le buffet de l’orgue de la chapelle de l’hôpital d’Auxonne évoque le 
positif de l’orgue de Notre-Dame d’Auxonne et le buffet de celui de 
Pesmes dont Mourez a fourni le dessin… Le soubassement est une 
boiserie du XIX

e siècle, comme l’instrument du facteur Georges, de 
Besançon, contenu dans ce buffet10. 
L’inventaire de l’hôpital pendant la Révolution ne mentionne pas 
d’orgue, seulement deux soufflets dans un grenier… La provenance de 
ce meuble reste inconnue. 
  Pesmes, église Saint-Hilaire (1725 - 1727)  
Cet orgue est le seul témoin existant de la production de Guillaume Mourez. L’histoire de sa 
construction est partiellement connue grâce à de nombreux documents conservés11. 
 Beaune, collégiale Notre-Dame,  
Réparations à l’orgue (août-septembre 1727)12. 
 

L’orgue de Guillaume Mourez à Pesmes 

 Pesmes 
« Pesmes était environné de murailles et de fossés. Il subit dans les 15e, 16e et 17e siècles, le sort 
des villes fermées de la province, et fut brûlé en 1477 par les français. Après la bataille de 
Fontaine-Française13, Henri IV à la tête de 25000 hommes ravagea le territoire de Pesmes et vint en 
personne prendre d’assaut cette place, dont les habitants, dit l’historien Mathieu, éprouvèrent tout 
ce que peut faire le vainqueur et tout ce que peut craindre le vaincu. Au mois  de mai 1636, le 
prince de Condé, qui venait de publier la déclaration de guerre par la France au comté de 
Burgogne, s’empara de Pesmes par surprise. Lors de la conquête du Comté par les armes de Louis 
XIV, le bourg et le château de Pesmes se rendirent au général de Navailles après cinq volées de 
canon »14 

 Cette histoire mouvementée ne semble pas propice à l’établissement d’un orgue dans 
l’église paroissiale par la municipalité au cours de ces périodes troublées… Si un instrument 
existait dans l’église avant le début du XVII

e siècle, il ne pouvait être à la place qu’il occupe 

                                                 
8. L’orgue d’Auxonne a été entièrement reconstruit par François Callinet de 1788 à 1790. Cf. Pierre Marie 
Guéritey, Jean-Marc Baffert, L’orgue « François Callinet-1789 », les heures musicales en Auxonnais, 1999. 
9. Au sujet de l’ancien orgue de la collégiale Notre-Dame de Dole, voir Pierre Marie Guéritey, Karl Joseph 
Riepp… op. cité, p.13-19. et Jacques Gardien, L’orgue et les organistes en Bourgogne et en Franche-Comté au 
dix-huitiéme siécle, Paris: Librairie E. Droz, 1943 p. 470 et 489. 
10. Les tuyaux de façade sont factices. La partie ancienne de ce buffet pourrait provenir de l’orgue de Mont-
Roland ?... 
11. Archives municipales de Pesmes, déposées aux archives départementales de la Haute-Saône. AD70 408 
Edep. 
12. AD21 G 2547 fol. 116 et 121 v°. 
13. 5 juin 1595. 
14. Annuaire du département de la Haute-Saône 1842, p. 251. 
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15. Jules Gauthier, Gaston de Beauséjour, « L'église paroissiale de Pesmes (Haute-Saône) et ses monuments », 
Congrès archéologique de France : séances générales tenues par la Société française pour la conservation des 
monuments historiques Société française d'archéologie, Paris, 1893, p. 296. 
16. AD70 408 Edep 25. 

aujourd’hui car la travée du porche et la chapelle haute formant  la tribune de l’orgue n’ont été 
ajoutées à l’église qu’en 1590-159515

L’ancien orgue :
  On n’en connaît pas grand-chose… En 1698, pour la fête de la Pentecôte on a donné

« 18F.  à  M.  Gouget  et  Jean  Labaume  pour  leur  peine d’avoir  joué  du  violon  et  de  la  basse 
pendant la procession du Saint-Sacrement et pendant la messe le dimanche de la fette dieu, le 
dimanche  de  l’octave  et  le  jeudy  suivant »16.  Ce  qui  laisse  penser  que  l’orgue  était  peut-être 
hors service.

  L’année  suivante,  il  a  été  réparé  et  le  frère  Claude-Jacques,  ermite,  qui  s’est  proposé 
pour  le  jouer  le  6  juin  1699,  est  logé  à  l’ermitage après  accord  de  l’évêque  de  Besançon, 
(délibération du 12 juillet 1699).  L’orgue est ensuite confié à Claude Antoine Hoste, recteur 
des écoles engagé le 28  février 1703, il est tenu  de  « rendre les enfants capables d’entrer en 
philosophie, d’enseigner le plain-chant et l’arithmétique et de jouer de l’orgue ce qu’ayant été 
trouvé  d’un  avantage  public  tant  pour  lad.  ville  que  l’ornement  de  l’église  et  la  gloire  de 
Dieu ». Bien que Claude Antoine Hoste soit toujours présent à Pesmes, un nommé Le Loir est 
engagé comme recteur d’école et organiste le 24 avril 1712, un certain Noblot lui succède en 
1717.

Construction de l’orgue actuel par Guillaume Mourez
  Le  22  février  1725,  la  municipalité  de  Pesmes  passe  un  marché  avec  Guillaume 

Mourez  pour  la  construction  d’un  orgue  neuf,  en  réutilisant  quelques  éléments  de  l’orgue 
existant. D’après ce marché, l’instrument, devait être ainsi composé :

Montre 4’, en façade, ancienne, réparée et augmentée de 5 ou 6 tuyaux
Bourdon 8’, la première octave en bois, le reste en étoffe
Flute 4’, bouchée, en étoffe
Nasard, 1ère octave bouchée
Doublette
Tierce
Fourniture, 2 rangs
Cornet 4 rangs
Cromorne
Tremblant
Les jeux de Nasard, Tierce et Cromorne coupés en Basses et dessus

Mourez  peut  utiliser  le  métal  des  jeux  de  l’ancien orgue  après  l’avoir  refondu.  L’ancien 
clavier  à  l’octave  courte  pourra  être  transformé  pour  lui  donner  l’étendue  de  48  notes.  La 
soufflerie sera constituée de deux soufflets de quatre pieds et demi de longueur (1,462 m) et 
de deux pieds trois pouces de largeur (0,722 m). La réalisation du buffet reste à la charge de la 
commune, Mourez doit en donner le dessin. L’orgue doit être achevé en 18 mois et reçu par 
des experts, le prix est fixé à 900 livres, et 16 livres en plus « pour la coiffe de Madlle Mourez 
son épouse ».

  Le 29 mars 1726, Mourez reçoit 200#. La construction du buffet est confiée en 
janvier 1727 au menuisier Claude-Joseph Morel d’Auxonne pour 220#. Le 30 avril 1727, le 
buffet est amené à Pesmes. Le 9 mai, la chambre de ville décide de payer à Mourez 90 livres 
en plus du
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prix convenu pour ajouter une Trompette. M. de Résie ajoute un don de 30 livres « pour faire 
les 40 écus » soit 120 livres au total. 
 Le 12 juin 1727, Mourez reçoit un second acompte de 200 livres et l’orgue est amené à 
Pesmes le 23 juin : le montage peut alors commencer. Fin juillet, on achète de la fonte pour 
charger les soufflets et des planches pour protéger le portevent. Le 22 août 1727, la chambre 
de ville décide de payer à Mourez 676# dont 300 immédiatement et le reste après placement 
et réception de la Trompette. 
 Au total, Mourez devrait donc recevoir 1076 livres soit 40 livres de plus que le prix 
initial convenu (916#) augmenté du jeu de Trompette (120#). Le 18 novembre il signe une 
quittance pour 300#, dont il dit être content en attendant le reste des 676# à l’achèvement de 
l’orgue17. 
 Ensuite, l’organiste Desjardin est payé, un menuisier pose un plancher « devant 
l’orgue », mais il n’est plus question de Mourez qui n’aurait donc finalement reçu que 700 #... 
Ni dans les registres de délibérations, ni dans les comptes on ne trouve trace d’une réception 
de l’orgue, du payement d’un expert pour ce faire, ni du payement du solde à Mourez...  
 Le 24 juillet 1727, « le sieur Moré facteur d’orgues à Auxonne » est demandé à 
Beaune pour entretenir l’orgue de la collégiale Notre-Dame18. Faut-il en déduire qu’il n’aurait 
pas terminé l’orgue de Pesmes ni finalement posé la Trompette prévue en supplément… 
 C’est d’autant plus étonnant que la trace d’une étiquette d’origine « Trompette » est 
bien visible à la console même si la chape est marquée Cromorne. De plus, Mourez a placé 
une Cymbale de deux rangs en plus de la Fourniture et mis 5 rangs au Cornet prévu de 4 rangs 
seulement au devis19… 

L’orgue de Pesmes et ses organistes au XVIII
e siècle. 

 Après la reconstruction de l’orgue, Desjardins reçoit une année de gages en octobre 
1728, il est encore en poste en 1730. 
 Le 28 janvier 1744, « la ville a continué le marché avec l’organiste pour trois ans aux 
mêmes conditions que son marché du 28 septembre 1734 ».  
 Le 23 juillet 1747, Pierre Nicolas Parisis, de Soissons en Picardie, est engagé pour 6 
ans aux gages de 230# par an. 
 Le 20 décembre 1748 ; Pierre Nicolas Parisis étant décédé le 30 novembre, la ville 
traite le 27 avec Claude François Beaumont, d’Ornans, pour jouer et entretenir l’orgue 
pendant un an aux gages de 200#. 
 Le 3 mai 1751, marché pour 3 ans avec Jacques Henri Vernier fils de François Vernier 
recteur d’école à Moissey. 
 Le 8 octobre 1752 marché pour 6 ans avec Alexandre Fournier organiste de Salins 
pour 230# par an encore appointé le 27 octobre 1755. 
 Le 16 juin 1771, un certain Villiard est engagé, après que l’orgue soit resté longtemps 
sans titulaire, 
 le 22 mars1772, l’abbé Baudran reçoit une gratification de 100# pour travaux faits à 
l’orgue… 
 Le 3 mars 1775, après le départ de Villiard, on engage Dupoirier, mais il ne reste pas 
longtemps puisque dès le 16 décembre un jeune homme de Dole Jean François Amelot se 
présente, on envisage de l’engager pour 50# par an « vu le mauvais état des  finances »20.  

                                                 
17. P.J.-2 
18. AD21 G 2547 Fol. 116 et 121 v°. 
19. Confirmé par les éléments de matériel retrouvé … P.J-3. 
20. AD70 408 Edep 9 (BB8). 
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 Après une période de relative stabilité, le mauvais état de l’instrument, maintes fois 
signalé, et la réduction des gages après l’incendie du 22 septembre 1773 sont les causes de 
cette succession d’organistes à la tribune de Pesmes. 
 Jean Chauvenet, né le 15 novembre 1756 à Dole, fils de Ferdinand Chauvenet, 
cordonnier, est domicilié à Lons-le-Saunier lorsqu’il se marie à Pesmes avec Marie Bourdin le 
21 février 1781. Le 26 août 1777, il était encore à Dole, étudiant en philosophie au collège. 
Maître de musique et organiste à Lons-le-Saunier, paroisse Saint Désiré, puis à Nuits-Saint-
Georges à partir de 1789, il est mort à Dijon Le 01 avril 1799, (12 germinal an VII) à l’âge de 
42 ans. Né en 1757, il a pu être l’élève de Jules-Sauveur Escot, organiste de la collégiale 
Notre-Dame de Dole de 1764 à 178921.  
 Jacques Lucquain originaire de Saint-Avold, est le dernier organiste de Pesmes avant 
la Révolution. Il se marie à Pesmes le 25 novembre 1781 : il y était certainement déjà installé 
depuis quelque temps… 
 L’église est fermée le 13 messidor an II, Jacques Lucqain reçoit alors le solde de ses 
gages pour l’année écoulée depuis le 1er septembre 1793 : 133# 6s 8 d. L’inventaire du 
mobilier de l’église les 16 et 17 ventôse de l’an III signale le mauvais état de l’orgue : « ayant 
examiné l’orgue, il a été reconnu qu’elle est en mauvais état et qu’il y manque plusieurs 
tuyaux essentiels dans l’intérieur ». 

L’orgue de Pesmes aux XIX
e et XX

e siécles 
 Perchet affirme que l’orgue a été réparé lors du rétablissement du culte après la 
Révolution22. En 1827, le buffet est vernis et on a relevé les bouches de 21 tuyaux (les tuyaux 
factices en façade du soubassement…) fourni une tringle pour recevoir une chandelle devant 
l’orgue, un marchepied pour l’organiste, et une clef…23 
 C’est ensuite la fabrique de la paroisse qui est en charge de l’entretien de l’instrument 
et des gages de l’organiste.  
 Le 13 octobre 1830 le conseil de fabrique24 engage comme organiste madame Baujard, 
maîtresse de musique. Celle-ci n’était autre que Marie Claudine Chauvenet, fille de Jean 
Chauvenet. Née à Lons-le-Saunier le 23 juin 1786, elle avait épousé Jean François Beaujard le 
5 septembre 1809 à Pesmes, où elle est décédée le 24 janvier 1844. 
 Le 1er septembre 1847 le Conseil de fabrique constate que « … l’orgue est dans un état 
de dégradation assez grave pour l’empêcher de produire des sons de diverses notes des douze 
registres dont il se compose… », et approuve un devis de 428 F. de Tourey, facteur d’orgues à 
Besançon25.  
 Les comptes de la fabrique livrent les noms de quelques organistes : en 1872, Mlle 
Jaquotin, puis en 1887 Mlle Brand. En 1889, aucun  organiste n’apparait plus dans les 
comptes. 
 Ensuite, le 27 juillet 1891 le Conseil de fabrique délibère que « … l’orgue est dans un 
état de dégradation assez grave pour l’empêcher de produire des sons de diverses notes des 

                                                 
21. Pierre Marie Guéritey, Karl Joseph Riepp et l’orgue de Dole, op. cit. p 292. 
22. Etienne Perchet (Chargey-les-Gray 7 septembre 1822-†Pesmes 20 janvier 1908), juge de Paix à Pesmes, 
trésorier de la de fabrique en 1891, Le culte à Pesmes, Gray, 1892, 
23. « Peint et verni 21 tuyaux en bois 15F. et y avoir peint des bouches 6F » (Edep 408 161) 
24 Archives diocésaines de Besançon, délibérations de la fabrique, registre 1810-1906. 
25 Jean-François Tourey, originaire d’Arbois a entretenu à cette époque quantité d’instruments dans le Jura, le 
Doubs et la Haute-Saône. 
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Pesmes, église saint-Hilaire, vue intérieure de la nef, vers l'ouest, APMH00015780, 
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Négatif noir et blanc ; support verre, Neurdin frères photographes, avant 1911. 

douze registres dont il se compose… » et accepte le devis de Jean-Baptiste Ghys facteur 
d’orgues à Dijon pour 220 F. 
 Madame Veuve Geuble est organiste en 1892, probablement jusqu’en 1906, c’est alors 
la sœur Marie Ophélie qui tient l’orgue. Lors de la visite pastorale de 1928, l’orgue est muet, 
remplacé par deux harmonium… 
 La photographie ci-dessous, antérieure à 1911, montre que l’orgue avait déjà subi 
d’importantes transformations à cette date :  
De chaque côté de la façade, se trouvent des tuyaux de basses de Flûte 8’en bois et des corps 
de Trompette 8’ en bois, qui correspondent à ceux qui ont été retrouvés en 1963 avec leurs 18 
boites (pieds et noyaux) en bois tourné. Les tuyaux du DO se trouvent à droite du buffet, de 
l’autre côté le DO# plus court. Le Do de la Flûte paraît réparé par des bandes de parchemin. 
Ces tuyaux constituant deux jeux de pédale, disposés les basses en avant, surmontent un 
assemblage de planches assez grossier qui devait dissimuler les sommiers et la mécanique 
dont quelques éléments ont aussi été retrouvés en 1963. Cette pédale indépendante pouvait 
avoir une étendue de 18 notes, ce qui correspond à 9 tuyaux pour chaque jeu de chaque côté. 
Ce matériel peut avoir été mis en place par Tourey en 1847 et conservé par Ghys en 1891.

 En 1934 Jules Bossier de Dijon intervient, il installe un clavier de 54 notes 
(d’occasion…) et ajoute les 6 notes aigües correspondantes sur un petit sommier à l’extérieur 
du buffet, dissimulé par une toile cirée noire. L’inauguration solennelle a lieu le 1er juillet 
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1934. À l’issue de ce travail l’orgue était composé comme suit sur un clavier de 54 notes avec 
pédale en tirasse :
Montre 8’, Bourdon 8’, Salicional, Flûte 4’, Nazard, Doublette, Voix Céleste, Trompette.

  La restauration de 1982 a reconstitué les deux soufflets cunéiformes et la composition 
suivante :

48 notes, CD-c’’’
  Bourdon 8’

Prestant 4’ (entièrement en façade)
Flûte 4’
Nasard 2’ 2/3 (B/D)
Doublette 2’
Tierce 1’ 3/5 (B/D)
Fourniture II
Cymbale II
Basse de Cromorne et dessus de Trompette 8’

  Cornet V
Pédale 17 notes (CD-f)

Trompette 8’ (dans le soubassement du buffet)
L’orgue de Pesmes est classé Monument historique (buffet 2 mars 1903, partie instrumentale, 
8 novembre 1972). C’est un témoin unique de la facture d’orgues en Bourgogne Franche- 
Comté au début du XVIII

e siècle.

  Si la découverte du matériel abandonné sur la tribune a donné de nombreux 
renseignements techniques sur le clavier, les jeux de Cornet et de Fourniture, et permis de 
reconstituer la Trompette de Pédale, une question reste toujours en suspens : dans le dossier 
très complet des délibérations et des comptes, conservé aux archives, aucun document ne 
mentionne la réception de l’orgue ni la présence du jeu de Trompette à l’issue des travaux de 
Mourez…
La photographie du buffet prise au début du XX

e siècle montre que l’orgue de Pesmes avait 
déjà subi des transformations assez importantes avant les travaux de Bossier.

_____________________________________

Pièces justificatives
P.J.-1- Marché avec Guillaume Mourez pour la reconstruction de l’orgue, (22 février 1725)
f° 36 r°
L’an Mil sept Cent vingt cinq Le vingt deux février a L’hotel de la ville de pesmes Les Srs Maire, 
Echevins et ceux composants Le Conseil de la ville y Etant assemblés a la manière accoutumée au 
sujet de délibérer et statuer sur ce qui la concerne ont délibéré ce qui suit scavoir Qu’Etant de la gloire 
de dien et de l’Edification du peuple de retablir L’orgue de L’Eglise dud Lieu, il a été arresté et 
convenu avec le Sr Guillaume Mourez organiste et facteur demt a auxonne cy présent traitant, stipulant 
et acceptant ainsy que lesd Srs cy dessus, qu’il rétabliroit led orgue conformément au devis qu’il en a 
fait scavoir Qu’il y feroit un sommier neuf composé de quarante huit rainures garnis de chappes, 
registres, faux sommiers, souppapes, Bourcettes, et autres pièces nécessaires concernant Led Sommier, 
ensuitte un abrégé de fil de fer pour joindre le clavier avec led sommier, plus qu’il feroit une pièce de 
Montre gravée avec les portevents pour faire chanter Les tuyaux qui paroissent dans L’église, il fera
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deux soufflets de chacun environ quatre pieds et demy de longueur et de deux pieds trois poulces de 
largeur avec les portes vent de jonction, demanière que lesd soufflets soient suffisants pour faire parler 
L’orgue dont est question, il fera un jeu de Bourdon composé de quarante huit tuyaux dont la première 
octave Basse sera de bon bois de Chene assemblés a Languette et le reste d’etoffe, cete a dire de 
plomb melé avec un peu d’étain pour luy donner la consistance, Led Jeu sera bouché et sonnera le huit 
pieds 
f°36 v° 
Le plus grand desd tuyaux aura quatre pieds d’hauteur Le tout forgé au marteau fera de plus un Jeu de 
prestant qui servira de Montre, led St Mourez facteur se servira de la Montre qui est actuellement dans 
led orgue pour led jeu en le remettant touttefois en harmonie le polissant et le mettant en Etat de 
pouvoir servir a lad Monstre y adjoutera cinq tuyaux et meme six sil le faut plus gros que le plus delad 
Montre actuelle pour y donner sa dernière perfection. Le reste dud jeu qui ne sera pas en Montre sera 
renfermé dans le Bufet dud. Orgue, Iceluy jeu de quarante huit tuyaux, il fera un jeu de flutte composé 
aussy de quarante huit tuyaux, dont le plus grand aura deux pieds d’hauteur, Le tout d’etoffe au 
marteau, il fera un jeu de nazard, dont la première octave Basse sera Bouchée et le reste ouvert 
d’etoffe forgée, il y adjoutera un jeu de doublette, dont le plus grand tuyeaux aura deux pieds 
d’hauteur le tout forgé, il y fera un jeu de tierce dont le plus grand tuyau aura environ vingt pouces 
d’hauteur composé de quarante huit tuyaux, il y fera un autre jeu de fourniture composé de deux 
tuyaux par Marche dont le plus grand aura un pied d’hauteur avec les reprises et de nonante six 
tuyaux, il fera deplus un jeu de cornetX’  et de cromorne composés des tuyaux, dont ils doivent être 
composés pour leur perfection, ensuitte coupera troix jeux, scavoir le jeu de nazard celuy de tierce et 
de Cromorne et adjoutera les registres a ce nécessaires, led Sr facteur y fera un Jeu de tremblant et 
pourra se servir des touches actuellement aud orgue dont il pourra se servir et mettre en usage, fera led 
orgue a grand glavier (sic) et y adjoutera toutes les touches a ce nécesaires qui sont et doivent être au 
nombre de quarante huit, fournira led Sr facteur tous les métaux les bois, les fers concernant lad 
facture, on Laisse aud Sr Mourez tous les tuyaux dud orgue actuellement existant desquels il ne pourra 
se servir dans L’état ou ils sontX’’  exceptés ceux de la Montre dont il est parlé cy dessus. Le Buffet 
devant servir aud. Orgue tombe a la charge desd Srs pour la construction duquel led Sr Mourez donnera 
un dessein affin qu’il se trouve convenable 
 
[f° 37 r°] a son ouvrage, promettant Le Sr facteur de rendre son ouvrage parfait posé et en Etat d’etre 
joüé dans dix huit Mois a compter du jour du présent Marché 
Letout a dire d’expers qui procédront a la visite et reconnoissance dud ouvrage et ce pour le prix et Soe 
de neuf cent Livres Monnoye du Royaume et seize livres pour la coeffe de Madlle Mourez son épouse 
qui luy sera payée scavoir deux cent Livres dans trois mois a compter du jour de la datte des présentes, 
deux autres cent Livres dans six mois aussy a compter dud. jour et le restant a la fin de son ouvrage et 
après qu’il aura été reconnu en bon et deu Etat pourquoy toutes les parties icy presentes sobligent 
scavoir Lesd. Srs MgistratsV pour le payement de lad Soe et led Sr Mourez pour faire et rendre parfait 
Louvrage spécifié cy dessus pour le tems y denommé et plus tot sifaire se peut a peine de tous 
dommages et interests envers Les parties ce quelles ont promis d’effectuer chacune envers L’autre aux 
peines cy dessus et nous sommes soussignés aud hotel les an, jour et Mois cy dessus 
X’ de quatre tuyaux par Marche 
X’’  Cest a dire qu’il ne pourra s’en servir qu’en les refondant 
V Au nom de lad ville 
Mourez  E fr Grignet 
Cl fr grignet  c a Jeannot de Resie 
Grignet Destiey  f Carolet 
Goussenard  Migneret Combes 
De champagnet 
(AD70 BB5  408 Edep 6, f° 36-37) 
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P.J.-2- Dépenses pour l’orgue 
 29 mars 1726 Acomptes à Mourez 
Le sieur Claude François Grignet Receveur des Deniers d’octroi de la ville de Pesmes payera au Sieur 
Mouré D’auxonne la somme de quatre cens livres monnoye du Royaume sur les deniers d’octroy#, a 
compr du prix des orgues de lad ville que led. Sr Mouré a marchandé, suivant delibération ce 
Rapportant le présent Mandement avec quittance lad somme luy sera passée a Pesmes le 29e mars 
1726 
# sur le premier quartier 
E f. grigent  le d. ouvrier absent 
Carolet  de Resie 
De Champagney 
Derriey    bon pour 400# 
Enregistré hoste combes 
Jaccepte le présent mandement sur les premiers 
deniers a toucher de la ville de pesme 
Fait a pesme ce trente mars mil sept cent vingt six
 cl. fr. grignet 
Receu la Somme de deux cents livres dont iay fait 
quittance au sieur grignet 
Les deu cents livres restants du mandement cy dessus 
a auxonne ce 12 Juin 1727 
Mourez 
(AD70 408 Edep 34) 
 
 24 janvier 1727 
[…] Deplus le sieur Mouré Organiste fera prix et marchef en honneur et Conscience avec un ouvrier 
pour le Buffet necessaire pour les orgues […] 
AD70 BB5  408 Edep 6, f° 100v° 
 
 31 janvier 1727 1er Payement à Claude Joseph Morey d’auxonne pour le buffet 
[…] De plus en conformité de la délibération du 24e du courant, le sieur Mouré d’auxonne a fait prix 
pour la construction du Buffet de l’orgue a la somme de deux cent vingt livres avec Jean Claude 
Joseph Morey d’auxonne, et en conséquence le sieur grignet receveur a payé a ce dernier soixante 
livres suivant le mandement du vingt sept du courant lequel sera passé audit sieur receveur lequel 
marché et convention est approuvé et ratifié par les présentes. […] 
AD70 BB5  408 Edep 6, f° 101v° 
 
 23 avril 1727 charroi pour le buffet d’orgue 
[…]De plus sera fait mandement aux deux charetiers qui iront chercher à Auxonne le Buffet du jeu 
D’orgue de chacun trois livres qui seront passées au Sieur Grignet receveur […] 
AD70 408 Edep 6, (BB5) f° 111r° 
 
 9 mai 1727 solde du buffet d‘orgue 
[…] Le mandement de cent dix huit livres du trois may courant a Mre Morel Sculpteur pour Restant 
du Buffet des orgues sera passé […] 
(AD70 408 Edep 6, (BB5), f° 111v°) 
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 9 mai 1727 
[…] De plus sera payé au sieur Mouré organ facteur d’orgue outre et pardessus le prix convenu pour le 
jeu d’orgue la somme de Quatre vingt dix livres pour augmentation d’un jeu de Trompête audit jeu 
d’orgue. Monsieur de Résie faisant un don de Trente livres pour faire les quarante Ecus […] 
(AD70 408 Edep 6, (BB5), f° 112r°) 
 
 24 juin 1727 transport de l’orgue 
Il est ordonné a jaque beuchey et jean billon de conduire demain vingt quatre du courant leurs chariots 
attelés de bœufs et de chevaux a la ville d’auxonne pour voiturer les horgues de la ville de Pesme et les 
decharger devant lesglise dud lieu en paÿant a peine de vingt livres d’amande fait a pesme ce 23 juin 
1727 
e. f. grignet 
je soubsigné jacque beuchey tan a mon que de jean bilon confesse avoir recu la somme de six livres 
quatre sols pour les deux voitures cy dessus a pesme ce 23 juin 1727  jacque beuchey 
 22 aout 1727 
(AD70 408 Edep 34) 
 
f° 120 r° 
[…] De plus il sera fait mandement au sieur Mouré de la somme de six cens septante six livres payable 
scavoir trois cens livres incessamment et le surplus lorsque le jeu de trompette quil s’oblige de pose 
dans le jeu D’orgue sera parfait et posé et que ledit Jeu d’Orgue sera visitté et Reconnu en sa 
perfection par gens a ce connaissans qui seront nommés a l’amiable 
f° 120 v° 
y compris les Trente livres dont Mr de Résie fait présent pour ledit Jeu de Trompette moyennant quoy 
led sieur Mouré est contant tant du prix dud Jeu d’Orgue que de touttes augmentations qu’il y a fait 
jusqua présent # 
laquelle somme sera passée au sieur receveur 
#mesme du prix dudit Jeu de Trompette 
#dans leur maisons et résidence 
Combes  E f grignez Mourez 
   Cl Fr Grignez  de Resie 
C a jeannot 
(AD70 408 Edep 6, (BB5) 
 
 18 novembre 1727 
Je soussignez confesse avoir receu La somme de trois cents livres Conformément a la délibération du 
22 aoust 1727 et mandement dudit jour qui ma resté en mains attendu le surplus de la somme qui est 
de six cents septante six livres lorsque iauray finy ledit orgue. 
Dont ie suis content pour lesdittes trois cents livres dont ie suis content pour lesdittes trois cents  a 
pesmes le 18 novembre 1727 mourez 
Du sieur Cl. François Grignet trésorier de la ville de pesme  mourez 
Bon pour 300# 
(AD70 408 Edep 34) 
 
P.J.-3 Matériel retrouvé à l’orgue de Pesmes par Pierre Marie Guéritey et Louis Jacques 
Notes prises sur place en 1963 
Faux sommier : mixture 2 rangs : Tailles (trous du faux sommier) : 
 C e f e’ f’ 
1er rang 22 18 21 13 21 
2e rang 17 10 16 11 13 
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soit deux rangs de fourniture avec reprises d’octave au fa : 
C f f’ 
1’ 2’ 4’ 
2/3’ 1’ 1/3 2’ 
- Clavier ancien en sapin plaqué os, dièzes ébène C à c’’’ sans C# (Manque 2 placages et une touche) 
Pédale en tirasse 17 notes 
- 18 pieds de trompette basse en bois tourné avec anches noyaux et rasettes anciennes anches plates + 
11 corps de trompette basse en sapin 
D’autre part, sur le sommier 12 basses de trompette récentes (probablement Bossier) 
- restent anciens : 
Prestant 4 (entièrement en façade, muet) 
Flute 4 (très abimé) 
Doublette (très abimé) 
Trompette (à partir de c) 
- partie supérieure de la chape du cornet 5 rangs 
- 2 touches de pédalier à la française en chêne 
- un petit tuyau de métal de grosse taille (cornet ou tierce) 
-2 tuyaux de bourdon (basse) l’un en chêne, l’autre en sapin 
- panneaux démontés provenant des côtés du buffet et portes du placard de console 
- éléments de mécanique en sapin (rouleaux + vergettes). 
Le clavier actuel comporte 54 touches, 6 dessus ont été ajoutés sur un sommier spécial à l’extérieur à 
gauche du buffet sous le moteur pneumatique qui commande la basse de la montre 8 (moderne). 
Composition de l’orgue (Bossier) : 
Montre 8’, Bourdon 8’, Salicional, flûte 4’, Nazard, Doublette, voix céleste, Trompette. 
 

 
Chape du Cornet V en chêne. 

 

 
Divers éléments de mécanique en sapin et touche de pédalier à la française en chêne. 


