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HAUTE - GARONNE  
      

MIREMONT 

 
Édifice-Intitulé : église Saint-Eutrope 
Adresse exacte : place de l’église (presbytère à côté de l’église) 
Tél. 05 61 50 57 31 
Désignation de l’orgue : Grand-Orgue 
Emplacement dans l’édifice : Au fond de la nef de l’église au-dessus du porche d’entrée. 
Position : En tribune à 4,60 m au-dessus du sol. 
 

 
 
Propriétaire : Commune 
Personne ayant la clef : Monsieur le Curé ; M. Francis Bop, 40 route des Pyrénées, 31190, Miremont. 
Organiste(s) Titulaire(s) : Madame Martin-Gélard, 94-96 quai de Tounis, 31000, Toulouse.  
    Tel : 05.61.25.43.38 ; 05.61.50.70.05 
Entretien : Régulier par Bernard Raupp 
Protection monuments historiques : aucune 
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I – HISTORIQUE : 
Église : 
Cet édifice, construit entièrement en briques foraines, possède 
un clocher mur fort ouvragé. En effet, ce clocher abrite un 
carillon de 12 cloches, ce qui en fait un des plus importants de 
la région. L’église a été rehaussée en 1890. sa voûte en plein 
cintre actuelle date de cette époque. Le chœur est rectangu-
laire, et le sol est recouvert de plancher. L’église possède 8 
vitraux. On trouve deux chapelles côté épître et 2 chapelles 
avec fonds baptismaux côté évangile. Sur le mur plat du 
chevet, une toile représente une gloire de saint Eutrope, patron 
de cette église. 
Hauteur de la tribune de l’orgue : 4360 mm. Hauteur sous 
voûte : 11,40m. Largeur de la nef : 10,30m. Longueur de la 
nef : 32 m. 
Orgue : 
Dès 1852, la paroisse de Miremont veut doter son église d’un 
orgue. Dans sa délibération du 10 août 1866, la fabrique parle de « l’opportunité de l’achat de 
l’orgue… de 7 à 8 milles francs » et que « …Mr le trésorier est chargé de traiter définitivement avec 
MM Gracien et Paulinier de l’acquisition de l’orgue… ». Cet instrument n’est autre que celui qui a 
permis à ces deux facteurs d’obtenir une médaille de Bronze lors de l’Exposition des Beaux-Arts et de 
l’Industrie de Toulouse en 1865. Les travaux doivent commencer fin 1867 mais Henri Gracien décède 
à l’âge de 27 ans, début 1868. Les travaux sont alors confiés à Baptiste Puget. Ce dernier termine et 
modifie finalement l’orgue en 1869. l’instrument comporte alors 18 jeux sur deux claviers et un 
pédalier de 18 notes. Il est inauguré le lundi 11 octobre 1869 à 2 heures et demie du soir par Aloÿs 
Kunc qui fut aussi chargé de la réception. L’orgue fut régulièrement entretenu par Baptiste Puget tel 
qu’en témoigne les dépenses des budgets jusqu’à l’année 1890. En 1890, la fabrique de Miremont 
envisage de rehausser la voûte et de procéder à une restauration complète de l’église. Pour cette 
occasion, il fut décidé de ne pas déposer l’instrument, mais l’entrepreneur propose de construire un 
échafaudage qui protègerait l’orgue et la tribune. Les travaux commencèrent en juin 1890. Dès les 
travaux terminés en 1891, l’entretien de l’instrument continu « accordeur d’orgue : 50 francs ». 
Maurice Puget pneumatise une partie de l’instrument en 1935-36. Un relevage est effectué en 1956. 
L’orgue est entièrement reconstruit par Bernard Raupp d’après un devis du 20 septembre 1986. 
L’inauguration a lieu les 19 et 20 novembre 1994 avec Marie-France Gélard, Jan Willem Jansen, le 
quintette de cuivres Vitrail et la chorale d’Auterive. 
 
 
II – DESCRIPTION DU BUFFET 
Façade d’origine construite par Gracien et Paulinier pour l’Exposition de 1865. Il est à fleur de 
tribune. De style empire, plat et polychrome, il est doré et peint en bleu et rouge sombre. Le buffet a 5 
plate-faces en plein cintre. Celle du centre compte 9 tuyaux parlants, avec écoinçons moulurés peints 
en bleu à l’intérieur, avec les initiales de St-Eutrope au centre. Les autres plate-faces ont chacune 5 
tuyaux (chanoines pour les extrêmes), chacune surmontée d’écoinçons et de têtes d’angelots ailés. Les 
tuyaux de ces plate-faces sont soulignés par une frise de feuilles d’acanthes. 6 têtes d'angelots sont 
placées sur le soubassement à la base des pilastres qui supportent des chapiteaux dorés à feuilles 
d’acanthes. Le soubassement est de couleur bois, avec onze pilastres surmontés de chapiteaux à motifs 
simplifiés. Il est souligné par une claire voie de feuillages et de volutes avec un cartouche comprenant 
les initiales de St-Eutrope au centre (bleu et doré). Il y a trois panneaux de trophées d'instrument sur la 
partie basse de l’entablement et une lyre dans le haut. L’entablement est large et en deux parties (pan-
neaux et frise). Le tout forme un ensemble agréable et qui tranche avec les buffets de cette époque. Le 
buffet a été repeint et redoré par Madame Raupp. 
Il est entièrement clos. Sa structure et les panneaux ont été refaits par Raupp. La boîte du récit dépasse 
en hauteur. 
Dimensions : Hauteur du buffet : 3650 mm ; Hauteur totale : 4440 mm ; Profondeur : 2140 mm ; Lar-
geur du buffet : 3590 mm 
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   Tuyauterie du GO 
III – DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT 
 
a) Etat actuel : En bon état de marche le 26 février 2000. 

 
b) Acoustique : Bonne, 2,5 à 3 secondes de réverbération. 

 
c) Composition actuelle :  

 
1e Clavier 

Grand-Orgue 
54 notes 
8 jeux 

2e Clavier 
Récit expr. 

42 notes 
8 jeux 

A l’allemande 
Pédale 

30 notes 
7 jeux 

 
Effets auxiliai-

res 

Montre 8 
Flûte  8 
Salicional 8 
Prestant 4 
Doublette 2 
Plein jeu   4 r 
Trompette 8 
Clairon 4 

Cor de nuit 8 
Flûte harm. 8 
Gambe 8 
Voix céleste 8 
Flûte  4 
Octavin 2 
Hautbois 8 
Vx humaine 8 

Bourdon 16 
Basson 16 
 
 

Trémolo 
Tirasse GO 
Anches 
Copula 
Octaves graves 
Expression R 
 
 

 
d) Analyse interne :  

1e clavier - Grand-orgue – C1 à F5 – 54 notes. Diatonique avec basses aux extrémités et dessus au centre, 
parallèlement à la façade. Disposition des jeux, de la façade vers l’arrière. 
Montre 8 En étain martelé, 36 dessus sur sommier, basses en façade, taille large. Oreilles 

dans les graves, dents assez espacées, quelques encoches ressoudées et tuyaux 
rallongés, coupés au ton. Marquage pointe sèche :  « M8 ; F# ». Première oc-
tave en bois postée. 

Prestant 4 Entièrement sur sommier. Coupé au ton. Les 6 basses plus larges en alliage 
plus pauvre en étain, et les autres en étain de taille assez large. Oreilles dans 
les basses, dents serrées assez profondes, et dents fines et écartées, quelques 
tuyaux rallongés. Marquage pointe sèche sur premier C : « Flûte harmonique ; 
de 42 notes ; C ». Marquage sur le F1 : « Prestant 49 notes ». 

Salicional 8 38 dessus sur sommier en étain assez épais. Dents profondes et écartées, oreil-
les dans les basses, quelques encoches ressoudées, jeu coupé au ton. Basses en 
façade. Marquage pointe sèche sur premier F#1 : « Solicional ; de 8p de 36 ; 
F#  ». Première octave en bois. 

Plein jeu 4 rgs Neuf de Raupp, entièrement sur sommier en étain. Coupé au ton, dents très fi-
nes, marquage pointe sèche. 4 reprises. 

    C1  F#2  C3  C4 
      1- 1 1/3  2  2 2/3  4 
      2- 1  1 1/3  2  2 2/3 
      3- 2 / 3  1  1 1/3  2 
      4- 1 / 2  2 / 3  1   1 1/3 
Flûte  8 37 dessus (17 sans oreilles) en étain sur sommier, coupés au ton, taille large. 

Quelques tuyaux sont rallongés. Dents fines et écartées. Basses en bois bou-
chées dont 8 médiums au dessus du sommier. Reste de part et d’autre du som-
mier sans marquage. 

Doublette 2 Entièrement sur sommier, étain martelé pour les dessus, avec quelques tuyaux 
neufs. Coupés au ton, oreilles dans les 6 plus graves, dents fines et régulières. 
Marquage pointe sèche. 

Trompette 8 Entièrement sur sommier non harmonique. Pavillons en étain, sans entailles. 
Noyaux carrés, boîtes dans les basses, rasettes en fer, languette laiton, canal 
laiton. Marquage poinçon. Les corps ont subi des retouches. 

Clairon 4 12 dessus de Baptiste Puget avec marquage poinçon, étain sur pied d’étoffe, au 
ton sans dents. Noyaux carrés vernis avec 12 boîtes dans les basses. Canal lai-
ton blanchi (corps modifiés, arrangés ressoudés) rasette en fer, languettes lai-
ton, marquage pointe sèche sur premier C « clairon ; C ».   
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2e clavier - Récit expressif – C2 à F5 – 42 notes. Diatonique à gravures et registres coulissants avec basses 
au centre et dessus aux extrémités, parallèlement à la façade, au dessus du GO. Disposition des jeux, de la 
façade vers l’arrière. 
Flûte harmonique 8 25 dessus harmoniques et 12 ouverts (dont un posté en métal et coudé). Deux 

trous de chaque côté, en étain, oreilles partout, dents tantôt serrées ou écartées, 
coupé au ton. Encoches ressoudées dans les tuyaux non octaviants. Marquage 
pointe sèche. Basses bouchées en bois postées. Jeu remanié par Raupp. 

Flûte 4 Entièrement sur sommier en étain. Octaviante sauf dans les 12 basses. Deux 
trous latéraux sur les côtés.  Oreilles dans les basses, dents serrées et régulières, 
encoches ressoudées (donc coupé au ton). Marquage pointe sèche : « Flûte 
octaviante ; de 42 notes ; C ». 

Gambe 8 entièrement sur sommier en étain. Oreilles dans le basses, coupé au ton avec 
encoches ressoudées, dents  écartées, pas de freins. Marquage pointe sèche ; 
sur premier C : « Gambe de 8 ; 42 notes ; C » 

Voix céleste 8 légèrement plus large que la gambe. En étain. 5 premiers absents, oreilles 
jusqu’a C#3, dents écartées, bouches prononcées, coupé au ton. Marquage sur 
le 1er tuyau : « Gambe de 8 pieds ; de 36 notes ; F# » 

Cor de nuit 8 Entièrement sur sommier en étain. 12 dessus bouchés à calottes mobiles, 18 
suivants à cheminée à calottes mobiles et basses bouchées calottes mobiles. 
Oreilles partout, dents régulières, marquage pointe sèche. Sur le D# : 
« Bourdon de 16p ; 27 notes ; D# ».  

Octavin 2 Entièrement octaviant sur sommier. Jeu neuf de Raupp, coupé au ton, trou 
harmonique de chaque côté du corps, oreilles dans les basses, dents, marquage 
poinçon. Faux sommier neuf. 

Basson/hautbois 8 Basson : 5 tuyaux sur boîte. Corps en étain, marquage pointe sèche. Noyaux 
carrés, anche Bertounèche, canal laiton blanchi, rasette en fer. Hautbois : 
Tuyauterie revue et complétée par Baptiste Puget. 7 basses avec boîtes, mar-
quage pointe sèche, noyaux carrés, rasettes en fer, canal laiton blanchi, anche 
Bertounèche, même facture que le basson. Entaille à la base du cône ressou-
dée. 

Voix humaine 8 Jeu de Baptiste Puget. Calottes mobiles partout avec chapeau fermé au 3/4. 3 
dessus ouverts, noyaux carrés, rasettes en fer, canal laiton blanchi, de même 
facture que le précédent. 

 
Pédale – C1 à C3 – 25 notes. Deux sommiers diatoniques à gravures et registres coulissants avec basses à 
l’arrière, perpendiculairement à la façade, au niveau de la soufflerie. Disposition des jeux, en allant vers le 
centre de l’orgue. 
Bourdon 16 En bois de nerva. 18 basses d’origine, manchons octogonaux en chêne, lèvre 

inférieure en chêne. Tuyaux repeints. Les suivants sont neufs. 2 basses postées. 
Basson 16 En bois sur boîtes. 18 basses de B. Puget avec ajouts neufs en copie. Noyaux 

carrés, rasette en fer, anche à larme, languettes avec peaux collées sur la face 
interne en laiton. 

 
e) Tuyauterie : Les 90% de la tuyauterie sont d’origine mais l’ensemble a été réharmonisé par 

Raupp. La tuyauterie est de belle facture. On trouve des jeux de Baptiste Puget. L’ensemble sonne 
à l’heure actuelle avec une harmonisation plutôt baroque. Tous les jeux sont coupés au ton. 
 

f) Accouplements : Récit / GO 
 

g) Tirasses : GO et R 
 

h) Combinaisons : Appel Retrait des anches 
 

i) Expression : Récit par cuiller à crans 
 
j) Trémolo-Tremblant : Trémolo récit. 
 
k) Divers : Octaves graves GO 
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l) Console : La console est en fenêtre au centre, à l’arrière de l’instrument. Elle a été refaite par 
Raupp. Elle comporte un clavier de 54 notes (C1 – f5) et un de 42 notes (C2 – f5) avec feintes 
ébènes et naturelles en placages os. Les frontons des touches sont à angle droit pour les deux cla-
viers et plaqués os. Pédalier de 30 notes (C1 à f3) en chêne droit à l’allemande. L’octave mesure 
165 mm, la largeur du clavier sans les bras est de 750 mm. Le haut du premier clavier est à 750 
mm du haut du pédalier. Tirants de registre sur des montants de part et d’autre des claviers. Ronds 
avec pommettes chantournées de trois couleurs différentes. Nom des jeux sur pastilles rondes en 
porcelaine avec écritures à l’encre. Pédales de combinaisons sous forme de cuillers en fer peintes 
en noir au dessus du pédalier déportées vers la droite. Expression par cuiller à 3 crans sur le côté 
droit en dehors de la console. 

 
OCTAVIN 

2 

 
FLÛTE 
4 

 
TROMPETTE 

8 
 

MONTRE 
8 

 
CLAIRON 

4 

 
VOIX 

CÉLESTE 
8  

GAMBE 
8 

 
DOUBLETTE 

2 

 
SALICIONAL 

8 

 
BOURDON 
16 

FLÛTE 
harmonique 

8 

VOIX 
HUMAINE 

8 

 
PRESTANT 

4 

Claviers : 
 

RÉCIT 
 

GO 

 
BASSON 
16 

 
FLÛTE 
8 

 
TIRASSE R               COPULA                   TIRASSE GO                                                EXPRESSION 

 
HAUTBOIS 

8 

COR 
DE NUIT 

8 

 
PLEIN JEU 

 

 
m) Traction des claviers : Entièrement neuve et mécanique. Balanciers, rouleaux et vergettes en 

bois, équerres en fer, écrous en cuir. Pilotes ronds en bois. Pour le GO : Touche en balancier. Elle 
pousse un pilote directement sur l’abrégé (sur châssis, chêne, rouleaux octogonaux) qui est en ba-
lancier. Les vergettes descendent sur un autre balancier au niveau de la Laye. Pour le récit : La 
touche est axée en queue. Vergettes verticales puis abrégé (comme au GO) sous la laye du récit, 
mécanique suspendue. Pour la pédale : une contre touche tire une série de vergettes sur un abrégé 
en balanciers en fer. Les vergettes redescendent sur des rouleaux horizontaux (en bois octogonaux) 
au niveau du sol . Une autre série de vergettes part sur les côtés et trouve, après une série 
d’équerres, un abrégé vertical sous le sommier. 
 

n) Traction des jeux : Entièrement mécanique, tout neuf. Rouleaux carrés et épées en fer. Tirants en 
bois de section carrée. 
 

o) Sommiers : A gravures et registres coulissants. Le sommier du GO a été modifié par Baptiste 
Puget. Il est en chêne, diatonique avec dessus au centre et basses aux extrémités. Les faux 
sommiers sont en chêne, les entretoises sont hexagonales de type Emile Poirier. Les chapes sont 
vissées et ont une épaisseur de 34 mm. La laye (345 x 100 mm) est à l’arrière (côté console), 
refaite par B. Puget. Fermeture du tampon en chêne par barres en bois. Soupapes brisées, en sapin, 
esse et ressorts en laiton, ressorts triple boucle orientés vers l’avant, boursette sous forme de bande 
de peau sur toute la longueur, jonc en bois. L’intérieur est remanié par Raupp. Le sommier est 
placé au niveau de l’entablement à l’arrière de la façade. Dimensions du sommier : 1890 x 880 
mm.  
Le sommier du récit est placé au dessus et en retrait de celui du GO, parallèlement à celui-ci, dans 
une boîte expressive. On y trouve les mêmes caractéristiques mais diatonique avec les basses au 
centre. En chêne, entretoises sous forme d’hexagone aplati (comme GO), chape vissée. laye à 
l’arrière. Profonde de 288 et haute de 98 mm à l‘intérieur et 124 mm à l‘extérieur. Soupapes en 
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cèdre axées en queue avec deux guides en laiton, esses et ressorts laiton étamé, retournés vers 
l’avant. Jonc en bois, boursette sous forme de bande, intérieur recouvert de parchemin, fermeture 
par barres en bois. Dimensions : 822 x 1610 mm. La boîte expressive mesure 1625 mm de large, 
960 mm de profondeur et 1580 mm de haut. 10 jalousies à l’avant. 
La pédale a deux sommier diatoniques en chêne, placés perpendiculairement à la façade, de part et 
d’autre du GO un peut plus bas, au niveau du soubassement. De B. Puget. Dimensions pour un : 
1975 x 335 mm. 
 

p) Soufflerie : Un ventilateur neuf alimente un réservoir à plis compensés dans le soubassement avec 
boîte à rideau. Parallélisme par genouillères en fer. Il mesure 2070 x 1360 mm.  

 
IV – DOCUMENTATION 
 
a) Sources :  Archives Départementales de Haute-Garonne, 3V-AM8 

Archives du diocèse de Toulouse. 
E.R.P.O. : La facture d’orgue en Midi-Pyrénées, Tome I Poirier et Lieberknecht. 

   E.R.P.O. : La facture d’orgue en Midi-Pyrénées, Tome III Baptiste Puget. 
 
b) Bibliographie :  Inventaire des orgues en Midi-Pyrénées (Haute-Garonne 1982) 

 
c) Relevés :  Analyse interne : Jean-Baptiste Dupont, Photos : Jean-Pierre Romeu et Jean-Baptiste 

Dupont. Recherches historiques : E.R.P.O. 
 
V – RENSEIGNEMENTS DIVERS 
a) L’ensemble de l’instrument reconstruit par Raupp est très serré et l’accès à la tuyauterie du GO, ne 

serait-ce que pour l’accord, est très délicat et nécessite le démontage de plusieurs tuyaux de pé-
dale. L’accès à la tuyauterie du récit est acrobatique voire dangereuse. En effet, il faut ôter deux 
grands et lourds panneaux de bois du haut d’une échelle ! L’usage de panneaux sur charnières au-
rait rendu la manœuvre plus aisée (comme à l’origine au XIXe s.) 

 
b) Délibérations du conseil de fabrique : achat de l’orgue  le 10 août 1886 

Extrait du registre des délibérations du Conseil de fabrique de l’église de Miremont. 
« L’an mil huit cent soixante six et le dixième jour d’août les membres du Conseil de Fabrique lé-
galement convoqués se sont réunis extraordinairement en vertu d’une autorisation de Mr de Pous, 
vicaire général en date du 29 juillet 1866 au presbytère, à une heure de l’après midi. Furent pré-
sents  Mr Gras curé, président, Mr Fournier trésorier, Mr Cassaing, secrétaire, MM Daydé, Pourciel 
et Thieulet. Mr Mégrié maire, était absent. Mr le président après avoir ouvert la séance, a exposé 
que les objets sur lesquels il y avait eu lieu d’appeler l’attention du Conseil étaient les suivants : 
opportunité de l’achat de l’orgue, son emplacement, solidité de la tribune. 
Sur le 1er chef 
Vu la lettre de Mr de Pous, vic. général qui autorise le Conseil de fabrique à s’assembler immé-
diatement en séance extraordinaire ; 
Vu la délibération de ce même Conseil en date du 8 7bre 1852 par laquelle il accepte provisoire-
ment le legs de cinq mille francs, une fois payés, fait par la dame Vve Berdoulat, somme destinée 
dès ce jour à l’achat d’un orgue ; 
Vu le décret impérial du 19 janvier 1855 qui autorise en ce sens le trésorier de la fabrique à perce-
voir la susdite somme ; 
Vu les économies qui ont été faites depuis ce temps par le bureau des Marguilliers ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique réuni en session trimestrielle le 1er dimanche de janvier 
1866, et dans laquelle un membre propose de réaliser enfin l’acquisition d’un orgue. 
Vu la lettre de Monseigneur l’archevêque en date du 29 juin 1866 qui autorise ce projet : 
Considérant qu’en effet cet instrument appelé par les hommes les plus compétents, l’instrument 
par excellence de l’Eglise, est depuis longtemps dans les vœux des paroissiens ; que l’époque 
malheureuse que nous traversons exige dans l’intérêt du culte, que l’on ne diffère pas d’avantage, 
puisque ce sera le moyen de ramener aux offices divins les  hommes et les jeunes gens qui tendent 
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à s’en éloigner alléchés par les établissements de  jeu et de consommation qui leur sont depuis peu 
ouverts le dimanche à toutes les heures. 
Sur le 2ème chef. 
Considérant que dans toutes les églises l’orgue a sa place marquée sur la tribune comme étant le 
lieu le plus convenable, c’est par conséquent sur la tribune que l’orgue projeté doit être établi. 
Qu’il n’est pas possible de le mettre au dessus de la tribune de manière à ce que les hommes qui la 
fréquentent se trouvent au dessous de l’instrument, puisqu’il faudrait dans ce cas, percer le plafond 
et envoyer le couronnement du buffet dans les combles de l’église, ce qui est absurde ; ni au de-
vant, puisqu’il faudrait pour construire cet avant-corps prendre dans la nef l’espace nécessaire, ce 
qui serait un inconvénient réel à tous les points de vue, et entraînerait des frais que la fabrique ne 
pourrait couvrir puisqu’elle n’a d’autres revenus que celui qui provient des chaises. 
Considérant en second lieu, que si l’on objecte que l’orgue va diminuer la place occupée par les 
habitués de la tribune, on répond 1° que l’orgue ne prendra tout au plus que le tiers de la tribune, 
et que les deux tiers restants suffisent, et au delà, à la poignée d’hommes ou de jeunes hommes qui 
la fréquentent, puisque en moyenne, il n’y a pas vingt personnes à chaque messe le dimanche, et 
qu’il n’y en a pas dix à Vêpres ;  2° que si à Noël et à Pâques seulement la tribune reçoit un plus 
grand nombre de paroissiens (mais jamais 150, il serait difficile dans 12 ou 13 mètres carrés de 
placer convenablement tout ce monde) outre qu’une chose extraordinaire ne peut pas être établie 
en règle, on fera observer que la place qui à tout prendre, ils pourraient perdre sur la tribune, ils la 
retrouvent ou dans la nef, puisque les enfants de l’école peuvent passer dans le sanctuaire ou dans 
les trois chapelles dans lesquelles ils peuvent parfaitement s’asseoir ; 3° que l’inconvénient 
d’ailleurs de faire manquer de place dans l’église à plusieurs personnes n’est qu’imaginaire, puis-
que la population totale de la commune, par suite de l’émigration quotidienne a diminué, dit-on, 
de cent sur le recensement de 1861, et que si à cette époque le chiffre officiel était 1325, ce chiffre 
affaibli par la soustraction de 100, ne donnera pas un total de 1425, comme on a pu l’écrire. 
A cette considération, qui a bien sa valeur, il s’en joint deux autres qui la confirme : la 1ère  c’est 
que la longueur totale de l’église est de 31m85 et non de 22 m, la 2e que les 1325 paroissiens ne 
vont pas tous ensemble au même exercice religieux, mais qu’ils se divisent comme partout de telle 
sorte qu’une partie assiste à la 1ère messe, et l’autre partie à la seconde. Et dans ce cas, on voit à la 
1ère messe un quart de l’église complètement vide chaque dimanche, et à la seconde qui est chantée 
et qui est aussi celle que l’on préfère, la fabrique constate avec douleur que des 450 chaises, un 
quart environ n’est jamais occupé, si ce n’est aux grandes solennités. 
Sur le 3ème chef, solidité de la tribune. 
Considérant que la tribune assise sur deux colonnes de 36 centimètres de diamètre et au milieu sur 
la boiserie du tambour est capable de supporter un poids immense ; que celui d’un orgue de 7 à 8 
mille francs est de beaucoup inférieur à celui des personnes dont il prend la place. 
Considérant, au dire du facteur, que la pose de cet instrument ne demande en aucune façon le re-
maniement de la tribune ; que tout au plus quelques briques seront enlevées au carrelage pour faire 
place au soufflet, opération qui ne menace en rien le salut public. 
Considérant qu’avant de rien commencer un architecte sera appelé pour vérifier l’emplacement, 
connaître son avis, et faire si le cas l’exige ce qu’il jugera à propos dans l’intérêt de tous. 
Pour tous ces motifs et autres qu’il est superflu d’invoquer le Conseil suffisamment éclairé sur les 
trois chefs, 
Arrête à l’unanimité, 
Art. 1.  Mr le trésorier est chargé de traiter définitivement avec MM Gracien et Paulinier de 
l’acquisition de l’orgue au prix débattu et convenu, laissant à sa sagesse le soin d’entourer cet 
achat de toutes les garanties désirables ; 
Art. 2. Cet orgue sera placé sur la tribune qui est le seul lieu pour tout homme de bonne foi où sans 
aucun risque ni inconvénient quelconque, il puisse être établi. 
Aucun autre objet ne restant à mettre en délibération, et personne ne demandant la parole, le pré-
sent procès verbal a été clos et les membres présents ont signé à l’exception de M. J Thieulet, le-
quel a déclaré ne pouvoir pour cause d’infirmité. 
Fait à Miremont le jour, mois et an que dessus. 
     Le président 
     Gras curé. » 
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