
ÉGLISE PAROISSIALE 73350 MONTAGNY

La décision de construire l'église paroissiale à 
est du chef-lieu eut lieu en 1899, l'ancienne 

église déjà reconstruite en 1688, s'étant très 
vite lézardée (il en reste le tiers du clocher). 
L'édifice de 1899 dû à l'architecte Pierre 
Benedetto, d'un style néo-gothique batârd, fut 
consacré en octobre 1 903 par Mgr. F. Lacroix.

Date de Construction : vers 1810-12.

Facteur : Clément Dumont (de Mirecourt)

Travaux d'entretien : 1977, R. Micolle (69 Bron)
Installation d'un petit ventilaeur avec boîte 
régulatrice, indépendant du buffet + four
niture d'un tuyau métal.
(Restauration du mécanisme + d'une par
tie des rouleaux par M. l'Abbé Gaidet, curé 
de la Paroisse).

Situation : en tribune.

Buffet en noyer entièrement fermé :
(2,15 m. x 1,40 m. x 0,80 m.)

+ une armoire contenant 23 rouleaux compre
nant l'accompagnement du plainchant, des 
cantiques et quelques pièces solistes.

(L = 119 cm, 0  1 35 mm).

Adresse : Monsieur le Curé
73350 MONTAGNY 

Tél. 79 55 21 57

Organiste titulaire :

73.17

7RGUE NON CLASSÉ M.H. 
SUPPORT JURIDIQUE : 
Commune



ÉGLISE PAROISSIALE 73350 MONTAGNY

L'instrument qui se trouve dans l'Église Paroissiale de Montagny, est une serinette de :
«Clément Dumont, successeur de F. G. Dumont 

Facteur d'orgues pour églises et salons et de serinettes.
Il expédie dans tous les pays toutes sortes d'instruments.

A Mi recourt, Département Vosges».

La serinette avait été offerte à la paroisse par deux personnes, Eynard et Chapuis originaires de Montagny et installés à Turin.

L'orgue comporte un seul clavier, de 41 notes (mais seulement 38 sur le sommier) avec la composition suivante :
Flûte 8'
Bourdon 8'
Prestant 4'
Doublette 2'
Petit Fifre 1 '
Nasard 2 2/3'

La transmission est mécanique.

Mise en fonction du réservoir cunéïforme par l'action d'une manivelle dont la vis sans fin entraîne le rouleau.

Trois systèmes de souffleries :
Manuelle, électrique, par pédale permettant à l'organiste de souffler lui-même, en jouant au clavier.

N.B. Une deuxième serinette existait en Savoie, à Héry-sur-Ugine. Construite en 1831 et achetée à Genève, elle comportait, 
sur un clavier de 26 notes et un pédalier de 4 notes en tirasse : Bourdon 8', Prestant 4 ', Doublette 2 ', Piccolo 1 ' et Nasard 
2 2 /3 ' - Transmission mécanique - Soufflerie à manivelle - Le buffet était fermé et avait les dimensions suivantes :

H. 1,65 m. x I. 1,05 m. x p ; 0,70 m.

A la fin du XlXè siècle, la paroisse fit l'acquisition, par souscription, d'un harmonium (avec tuyaux factices en façade) dû à la :
«Manufacture d'orgues des Ande/ys 

DUMONT - LÈUEVRES 
Orgue Médiophone

Système harmoniphase - Système stictophone de L. DUMONT breveté SGDG». 
comportant 21 registres et 1 2 jeux.

La serinette, encore mentionnée par E. Perrier de La Bathie en 1 930 et se trouvant sur la tribune, a malheureusement disparu 
aujourd'hui.

Michelle et Pierre GUERITEY.


