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Place du Tertre, 77690 Montigny-sur-Loing

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

ORIGINE Petit instrument non signé, construit sans doute pour un salon à l’origine et dont la com
position est identique à l’orgue n° 8  proposé par les ateliers Cavaillé-Coll1. Il aurait été 
acheté par le compositeur Georges Bizet (1838-1875) et fut donné ensuite à l’église en 
1926. Il peut avoir été construit vers 1860-65. Une tentative de restauration fut deman
dée aux Établissements Ruche, de Lyon, il y a une vingtaine d’années, mais celle-ci 
n’aboutit pas. Consulté à cette occasion, le facteur Lambert, du Mans, proposait un 
instrument neuf (avec réemploi de tuyauterie ?) à deux claviers / pédalier, transmission 
électrique et console sur le côté gauche de la tribune. La façade, sans buffet, encadrait 
la rosace centrale du mur-pignon. Ce projet ne fut pas davantage exécuté.

EMPLACEMENT Au centre d’une vaste tribune de ciment, construite au revers de la façade principale. 
Accès libre à l’escalier.

BUFFET Le buffet proprement dit est une caisse rectangulaire en sapin de qualité d’exécution 
sommaire ; les panneaux arrière sont de simples planches de sapin vissées. Une façade 
plus soignée, de style néo-gothique, a été mise en place, sans doute à l’occasion de 
l’installation de l’orgue dans l’église. Réalisée en chêne, elle est en encorbellement et se 
compose d’une vaste plate-face centrale couronnée d’un arc mouluré orné de festons ; 
elle est encadrée par deux plates-faces plus étroites coiffées d’arcs en accolade cou
ronnés de pinacles. Une frise de rosaces percées et polychromes, divisées en trois 
compartiments, sert de base aux tuyaux de la façade postiche et surmonte trois arcs 
polylobés inégaux amortis par des culs-de-lampe ornés de feuillages. 5 + 18 + 5 tuyaux 
en étain à écussons en ogive plate (chanoines).

SOUFFLERIE Ventilateur électrique placé dans un caisson en isorel mou placé sur le sol de la tribune, 
à l’arrière du buffet. Il communique, par l’intermédiaire d’un régulateur à rideau suivi 
d’un court portevent en tôle, avec un réservoir rectangulaire à plis compensés (compas 
en fer) occupant la quasi totalité du soubassement. Les pompes alternatives actionnées 
par un levier placé derrière l’orgue sont encore en place.

CLAVIERS 1 clavier manuel de 54 notes (UTt à FA5), avec blocs profilés ; 1 pédalier plat de 13 
notes (UT, à UT2) en tirasse permanente.

1. Maison A. Cavaillé-Coll, « Orgues de tous modèles », Paris, Imprimerie de la Société de typographie, 1889
(P- 29).
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CONSOLE

TRANSMISSION

SOMMIER

COMPOSITION

TUYAUTERIE

ÉTAT GÉNÉRAL

UTILISATION

En fenêtre fermée par deux volets (plus tardifs). Les huit tirants à pommeaux en palis
sandre ornés de médaillons en porcelaine sont répartis par quatre, de part et d’autre des 
montants de la fenêtre. Un panneau amovible permet d’accéder à l’arrière du clavier et 
aux réglages mécaniques.

— Mécanique des notes : clavier à balancier, pilotes en sapin poussant un petit abrégé 
pour le « ravalement », balanciers en éventail tirant les soupapes.
— Tirage des jeux : tirants carrés en chêne, équerres et pilotes en fer, balanciers en 
fer commandant les têtes de registres.

Construit en chêne, en une seule partie, à la manière d’un positif classique, avec «rava
lement» diatonique de douze notes pour les Basses placées aux extrémités, puis pro
gression chromatique jusqu’au FA5. La ceinture, la table, les registres et faux-registres, 
les chapes vissées, les pilotes et les faux-sommiers sont en chêne de belle qualité. Les 
anches occupent la première chape à l’avant, afin de faciliter l’accord, réalisable grâce à 
deux panneaux amovibles placés au-dessus de la console.

Bourdon 8  (Basses et Dessus) Prestant 4
^Principal 8  Doublette 2
Voix céleste 8  Bassons-Hautbois 8  (Basse et Dessus)

* Première octave commune avec le Bourdon.

Pédale en tirasse permanente. Expression (jalousies récemment supprimées) — Appel 
tutti. Renvoi tutti.

Réalisée en métal assez mou (environ 70 % d’étain), elle est très bien exécutée ; tous les 
corps sont marquées au gros poinçon (initiale du jeu, plus la note) ; jeux à bouche pavil- 
lonnés ; biseaux avec dents régulières moyennement profondes ; pieds fermés. Tuyaux 
d’anches à noyaux « olive » et bagues sur toute l’étendue ; anches à larme en laiton pour 
le Basson ; anches « Bertounèche » en laiton blanchi pour le Hautbois ; rasettes acier.

Très moyen : instrument poussiéreux et sonnant faux ; soufflures au sommier ; peaux 
usés (réservoir, boursettes, etc.) ; garnitures et écrous de cuir à changer ; placage du 
clavier manuel à refaire entièrement en ivoire ; pédalier à replaquer ; tuyauterie à net
toyer et vérifier mais en bon état. Un relevage serait à prévoir.

Culte, principalement, avec quelques rares auditions.
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