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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

 

 

L’orgue de Miremont a aujourd’hui 140 ans.  

 

Il n’est pas classé « Monument Historique » comme ceux d’Auterive, Cintegabelle ou Muret, 

mais, comme tout instrument de la famille des orgues à tuyaux, il est évidemment unique au 

monde. 

 

Il fut longtemps considéré comme étant sorti des ateliers de la famille PUGET ; en réalité, il 

fut construit par les Facteurs d’orgues GRACIEN et PAULINIER et fut acheté par la paroisse 

de Miremont en 1866. 

 

Suite au décès d’ Henri GRACIEN en 1868, c’est Baptiste PUGET qui fut sollicité pour 

achever l’installation de l’orgue à la tribune de l’église de Miremont. 

 

Au fil du temps l’instrument s’était dégradé et son mauvais état ne permettait plus une 

utilisation satisfaisante ; c’est pourquoi un petit groupe de personnes entreprit la fondation 

d’une association destinée à agir pour que l’orgue soit remis en état.  

 

A l’occasion du XXe anniversaire de la fondation de l’association, il nous a paru utile de 

retracer tous ces événements. 

 

Un orgue est avant tout un élément du patrimoine et à ce titre, il est indispensable de le 

protéger.  

 

Cependant sa restauration n’est pas une fin en soi ; on doit le faire entendre, « l ‘animer », 

dans le cadre des offices religieux, mais aussi par des concerts. 

 

Il y a vingt ans, quand les donateurs ont généreusement accepté de parrainer des tuyaux de 

l’orgue, tous n’étaient pas des paroissiens ; beaucoup ont donné parce qu’ils avaient compris 

l’importance de leur action. 

 

En effet, l’orgue de Miremont a, comme beaucoup d’autres instruments, un rôle cultuel et un 

rôle culturel. 

 

Devenu propriété de la commune en 1905, la paroisse de Miremont en a la jouissance pour ses 

cultes, mais une association comme celle des Amis de l’Orgue, fondée en 1986 se doit de le 

faire vivre sur le plan culturel et de participer à son entretien. 

 

C’est dans cet esprit que notre association continuera à organiser des manifestations 

culturelles autour de cet instrument et à le faire découvrir à des organistes « venus 

d’ailleurs…. ». 

 

 

 

        Catherine POULAIN-MARTEL 



3 

  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"L'orgue a toujours tenu une place particulière dans la vie musicale 

des villes. Il est l'instrument de tous et de chacun, il accompagne 

les grands moments de la vie. Il est aussi le témoignage d'un art, 

d'un savoir artisanal ; chaque orgue est unique, a sa voix propre. 

En face des objets industriels, impersonnels, stéréotypés qui nous 

envahissent aujourd'hui l'orgue est l'exemple contraire. 

Imaginé, conçu, réalisé par des artisans héritiers de traditions 

séculaires, il est unique. Les facteurs d'orgues aujourd'hui ont su 

retrouver cet art et feront revivre, à Miremont, les voix du passé, 

de votre passé retrouvé."               Xavier Darasse          
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L’ORGUE,  UN INSTRUMENT A VENT 
 

 

Un Orgue est un instrument à vent composé de nombreux tuyaux qui "parlent" grâce à l'air 

qu'on y introduit en actionnant les touches des claviers.  

 

On observe ainsi qu’il se compose de 3 grands ensembles : 

1  –  Le corps sonore proprement dit, formé par les tuyaux. 

2 – La soufflerie, permettant d’alimenter les tuyaux sous une pression stable. Elle est 

constituée de un ou plusieurs soufflets installés dans l’orgue ou dans une pièce annexe, qui 

étaient autrefois actionnés manuellement. Ils sont aujourd'hui gonflés grâce à un ventilateur 

électrique. Cet air circule dans des porte-vents, canaux généralement en bois. 

3 – La mécanique, permettant de distribuer l’air dans les tuyaux depuis la console. 

L’élément principal de celle-ci, véritable « boite de distribution » sur laquelle viennent 

converger tuyaux, air et mécanique de transmission, est le sommier. 

 

 

LE BUFFET 

 

Tuyauterie et mécanique de l'orgue sont renfermés dans le Buffet, meuble en bois, dont 

l'esthétique suit celle du mobilier en général (Les années 70 ont vu se développer des orgues 

sans buffet, jouant simplement sur la disposition et la couleur des tuyaux de façade). Le buffet 

est fermé sauf en façade ; il abrite un peu de la poussière et sert à concentrer et rediriger le 

son. Les tuyaux que l’on peut voir (d’où le nom de montre) ne représentent qu’une partie 

infime de leurs semblables à l’intérieur de l’instrument. 

 

Dans certains orgues classiques, on peu observer un deuxième petit corps de buffet accroché 

en encorbellement et posé sur la tribune (d’où le nom de Positif, dit également "de dos" vu sa 

situation par rapport à l'organiste). Il s’agit d’un plan sonore à part entière, tradition héritée du 

Moyen Age où il était alors instrument autonome. 

 

 

LA CONSOLE 

 

La Console regroupe les commandes de l'instrument :  

- De 1 à 5 claviers manuels (4 octaves et demi en général, soit 54 notes) et un 

pédalier (2 octaves). Le pédalier peut être simplement rattaché aux graves d’un 

clavier où commander un plan sonore indépendant. 

- Latéralement les tirants de registres permettent la sélection des différents jeux. 

Ceux ci sont souvent désignés par des noms d’instruments et repérés par un 

chiffre. Ce dernier indique pour la plupart, la hauteur en pieds (32,4 cm) du 

premier tuyau, le plus grave. 

- Divers accessoires actionnés par pédales (accouplements claviers / pédalier, 

manœuvre de volets d’expression, appel du souffleur, tremblant, etc…) 

 

La console peut être intégrée au buffet ("en fenêtre") ou séparée et retournée (depuis le 19° 

siècle). Dans ce dernier cas la mécanique est plus longue et plus dure au toucher pour 

l’organiste, d’où le remplacement souvent effectué des traditionnels balanciers en bois par des 

tubulures pneumatiques ou, plus tard, par commande électrique. 
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LES TUYAUX 

 

Chaque tuyau donne une seule note, d'où le grand nombre de tuyaux nécessaire à l'édification 

d'un orgue. 

La plupart d'entre eux sont en alliage étain / plomb, d'autres sont en bois, plus rarement en 

laiton ou cuivre ; en période de crise il y a eu du zinc. Leur forme est variable : cylindrique, 

conique, carrée (Les tuyaux en bois sont carrés). Ils sont ouverts ou bouchés, parfois munis 

d'une "cheminée". 

 

Il y a deux grands types de tuyaux : 

 

- des tuyaux "à bouche" constituant le "fond d’orgue", construits selon le principe 

de la flûte à bec ou du sifflet. La longueur du corps, à partir de la bouche (voir figure), 

correspond à la longueur d’onde. Ils sont en général coupés à longueur définitive au moment 

de leur accord. Petite particularité acoustique : un tuyau "bouché" à son extrémité fait doubler 

artificiellement sa longueur d’onde, il sonnera donc une octave plus grave, comme un tuyau 

ouvert deux fois plus long. 

 

- des tuyaux "à anche" (voir figure) qui fonctionnent comme une clarinette. La 

hauteur de note est déterminée par la fréquence de vibration de l’anche. Sa longueur libre de 

vibrer est réglée à l’aide d’un ressort coulissant, la rasette. Ce réglage varie facilement avec le 

temps et nécessite des accords plus fréquents. Le corps du tuyau ou pavillon, raccordé à 

l’anche par le noyau, ne sert que de haut-parleur et n’intervient pas dans la hauteur de note ; il 

doit malgré tout être parfaitement proportionné. Sur les orgues de type espagnol il est de 

coutume d’installer ces jeux horizontalement à l’extérieur du buffet, ce qui leur confère un 

son direct très puissant. 

 

 

LES JEUX D'ORGUE 

 

Un jeu correspond à une série de tuyaux de même timbre ou couleur sonore. Le rapport 

longueur / diamètre doit être bien respecté pour que le timbre reste identique du grave à 

l’aigu. 

 

Le chiffre qui suit le nom du jeu indique souvent la hauteur en pieds du tuyau le plus grave. 

Un jeu de 8 pieds donne les mêmes notes qu'un clavier de piano. Un jeu de 4 pieds joue à 

l’octave supérieure. Un jeu de 2 pieds joue 2 octaves plus haut. Inversement, un jeu de 16 

pieds donnera l'octave inférieure du 8 pieds.  

 

D’un point de vue dimension des tuyaux, la longueur diminue de moitié à chaque octave en 

montant vers l’aigu ; si l’on démarre par exemple avec un jeu de piccolo de 1 pied (do1 = 32,4 

cm), on a successivement 16,2 - 8,1 - 4 puis 2 cm de long pour le Do5. Un tuyau de 16 pieds 

mesure, lui, environ 5 m. 

 

D’un point de vue fréquence acoustique, toujours en partant du 1 pied, par rapport au La 

officiel à 440 Hertz, on arrive à atteindre les 14000 Hertz au La5, ce qui fait entrer dans le 

domaine des ultra sons ! Inversement un 16 pieds vibrera vers 50 Hertz, un 32 pieds à 16 

Hertz limite inférieure audible (sachez qu’il existe des tuyaux de 64 pieds, soit 20 m de 

hauteur, dans quelques rares instruments du monde). 
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LE FONCTIONNEMENT GENERAL 

 

Se plaçant devant la console, il faut imaginer les tuyaux derrière la paroi du buffet, disposés 

sur leur sommier selon une matrice ou tableau à deux entrées :  

- Dans un sens parallèle à la façade : les rangées ou jeux (autant de tuyaux par jeu que 

de touches au clavier). 

- Dans la direction des touches du clavier, presque dans leur prolongement, disposés au-

dessus d’un même couloir d’alimentation appelé gravure : tous les tuyaux, un de 

chaque rang,  sonnant la même note. 

 

Appuyer sur une touche ouvre une soupape qui met en pression le couloir sous les tuyaux de 

cette note. Rien ne se passe si, à l’aide d’un des tirants de registres, on ne sélectionne pas un 

jeu. 

Si l’on sélectionne un deuxième jeu, un  deuxième tuyau situé sur le même couloir, donc de la 

même note, va sonner. Ainsi de suite…, un accord de 6 doigts avec 10 jeux tirés fera sonner 

60 tuyaux. 

 

A chaque clavier correspond un ensemble de jeux avec leur sommier propre que l’on qualifie 

de plan sonore. Quelle que soit la taille ou la complexité d’un orgue, le principe reste le 

même. 

 

Pour calculer par exemple le nombre total de tuyaux, il suffit de multiplier le nombre total de 

jeux par le nombre de touches de l’un des claviers. Cela donne une bonne approximation, 

considérant qu’il y a souvent des jeux multiples ou réduits, ou bien des claviers plus courts. 
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  LE  BUFFET  DE  MIREMONT 
 

 

SA DESCRIPTION : 

 

Construite vraisemblablement pour l'instrument qu'elle allait recevoir en 1865 à l’Exposition 

des Arts et de l’Industrie de Toulouse, la boiserie de l'orgue de Miremont traduit bien son 

époque : celle du Second Empire. Elle s’inscrit  en outre parmi les rares meubles polychromes 

réalisés au XIX° siècle, la plupart d’entre eux étant habituellement badigeonnés en marron 

foncé. 

 

Le style « second empire » est marqué par la multitude de pastiches des esthétiques passées se 

juxtaposant durant toute cette période, parfois sur un même objet. 

Déjà amorcé au début du siècle, l'engouement pour les styles antérieurs semble être alors de 

règle. On ne cherche plus à créer des meubles nouveaux, mais à retrouver des époques qui 

sont successivement remises à la mode : le goût du gothique par exemple, donne déjà de 

nombreux motifs appréciés. 

  

Ici nous sortons heureusement des sentiers battus de ce néogothique des nombreux orgues 

XIX° siècle (environ 84 sur 163 en Midi-Pyrénées) : nous avons hérité d'une variation de style 

Renaissance, à la mode aussi, sur laquelle sont venus se greffer des éléments décoratifs 

empruntés à d'autres siècles. Cet éclectisme est ainsi composé : 

 

 Façade à 5 compartiments pratiquement plane (sans tourelles marquées) avec "claires-

voies" en plein-cintre non ajourées, encadrées par des pilastres à chapiteaux corinthiens : 

pastiche des buffets plats Renaissance italianisants. A cet effet on pourra comparer en 

particulier l'orgue Renaissance de Martigues (Bouches du Rhône). On pourra également 

comparer les grandes façades néorenaissance des orgues de Montastruc-la-Conseillère 

(Hte-Garonne, 1875) ou de l'église de la Madeleine à Paris (1845).  

 

 La frise des entablements est décorée par des entrelacs avec lyre centrale (figure de style 

prisée sous la Restauration), instrument que l'on retrouve aussi sur le couronnement de 

l'ensemble.  
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Orgue de Martigues (Bouches du Rhône). 

Style Renaissance « italianisant ». Sa 

provenance est inconnue, l’église datant de 

1680 seulement. 

Eglise de la Madeleine à Paris (1845) 

Orgue de Montastruc-la-Conseillère (Hte-Garonne, 1875) 
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 L'arc plein-cintre de la plate face centrale s'appuie sur deux impostes dorées. Il est 

agrémenté d'une clef de voûte ou agrafe ornée aux insignes de Saint Eutrope, patron du 

lieu. Deux écoinçons meublent l'espace restant sous l'entablement. 

En ce qui concerne les plates-faces latérales, l'architecte a repris le même système décoratif 

des écoinçons en y rajoutant des têtes d'angelots. Ces petits écoinçons aux larges cadres 

moulurés placés trop près des têtes, alourdissent un peu l'ensemble. 

 

 

 Le XVII° siècle est lui aussi présent sur cette boiserie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur les entablements latéraux, nous trouvons une guirlande de fruits reliant deux pots à feu 

latéraux à la plate-face centrale : ceci rappelle les éléments de décor employés 

particulièrement au XVIII° siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour en terminer avec la partie haute du meuble qui nous intéresse, citons le dernier motif 

terminal central : il est surmonté d'une double consolette supportant une croix, simplement 

chantournés et dorés. Il semble avoir été placé plus tardivement, nous y reviendrons plus 

loin. 

 

 Sous le niveau des tuyaux, la frise cache-laye (accès habituel aux soupapes des sommiers) 

est constituée de cadres à entrelacs simplement chantournés et disposés devant un double 

fond rouge inaccessible. Une teinte vert-ancien semblait subsister sur ces entrelacs. 

On pourra observer une semblable décoration polychrome sur l'ancien orgue de St-Jérôme 

de Toulouse actuellement à St-Louis de Bédarieux (Hérault, 1840).  

 

 

 

 

 
 

 

avec une particularité notable cette fois-ci : 

l'authenticité probable.  

En effet les 10 têtes d'angelots réparties sur la façade 

ont de toute évidence été récupérées sur un décor 

d'époque Louis XIV, de Miremont ou d'ailleurs. Nous 

verrons plus loin l'utilité des six têtes du niveau 

inférieur. 

Toutes sont polychromes : visage joufflu crème-rosé 

aux lèvres et pommettes soulignées, cheveux noirs et 

ailes dorées.  
 

Atelier de Bernard Raupp : Elément de 

sculpture manquant, reproduit à 

l’identique. 

 

Montréal (Aude) : détail du buffet XVIIIe  
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 Sous cette frise : trois plates-bandes décorées par des trophées d'instruments (lyre, cor, 

viole, trompes, tambourin) pour les cotés et d'une mître sur croix pour le centre. Ces 

sculptures sont plaquées sur fond rouge.  

 

 Le soubassement est souligné par un grand motif à entrelacs dorés sur lequel sont 

rappelées les initiales de St-Eutrope en médaillon central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La façade se situe à l'aplomb de la balustrade de la tribune. Le grand motif précédemment 

décrit est séparé de l’étage des trophées d’instruments par un élément hétérogène : il apparaît 

clairement que cet élément en noyer ciré a été prélevé sur les stalles de l'église après la 

surélévation de façade évoquée dans les devis de 1919. (Un cliché ancien montre des stalles 

encore équipées de leur rampe d'appuis au niveau de la chaire).  

Le relief a été souligné de filets dorés par la suite dans un souci d'homogénéisation avec le 

reste de la boiserie. 

 

L'introduction des éléments de stalles au niveau de la balustrade ainsi que le motif  terminal 

non sculpté couronnant le meuble ont probablement été imaginés à la suite de la surélévation 

 

Bédarieux (Hérault) église Saint Louis : détail de la frise du soubassement. 

Miremont : détail du soubassement de l’orgue 
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de l'édifice en 1890, le meuble apparaissant tout à coup trop petit pour la nouvelle nef, et non 

pas à la pose du buffet en 1866-69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre point d'interrogation au sujet de cette boiserie concerne la saillie des bases des 

montants (anomalie de montage des doucines externes à la base de la plate-face centrale) pour 

lesquelles l'architecte n'a semble-t-il pas eu d'autre alternative que de les cacher par les têtes 

de chérubins. Les six dernières servant à cet usage ont vu l'arrière de leur crâne retaillé pour 

ajustement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce buffet présenté initialement au premier étage de l’église des Jacobins a probablement fait 

l’objet d’une adaptation importante pour son installation à Miremont.  

 

 

 

Buffet en cours de restauration 

chez Bernard Raupp : détail 

des anomalies d’assemblage 

sur le soubassement. 

Carte postale ancienne montrant les appuis de stalles encore en place sous la chaire. 
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Plans de l’église de Miremont avant la surélévation de la 

toiture en 1890. (Ech initiale : 1cm = 1m). 
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Les plans et coupes de l'édifice avant 1890, tribune comprise, nous permettent de constater 

que les dimensions initiales de la tribune n'ont pas bougé. On peut alors mesurer la hauteur 

initiale autorisée du plancher de la tribune au plafond avant 1890 soit : 3m40 maxi. 

La hauteur actuelle de l'orgue depuis le plancher de la tribune est de 5 m. 

Si on enlève les parties du buffet qui ont de toute évidence été ajoutées : 

- croix et consolettes = 70 cm 

- éléments de stalles  = 90 cm 

on retombe à une hauteur de 5 - 1,60 = 3,40 m. 

 

Les plans confirment donc la réalité. 

 

Le problème de savoir qu'elle était l'agencement exact du soubassement n'est pas pour autant 

résolu. 

En effet, comme nous l'avons déjà décrit, la structure même des parties d'origine, dès le 

dessous des pieds des tuyaux de façade, a été nettement modifiée. 

Le grand motif sculpté sous l'orgue a ainsi été détaché de la partie supérieure et en est séparé 

par les éléments de stalles. Nous ignorons comment pouvait s'effectuer la transition initiale. 

Le grand motif de dessous était-il directement raccordé sous les panneaux à trophées 

d’instruments ? 

On peut essayer d'imaginer la disposition d'origine en observant le buffet d'orgue de Mauzac 

(Hte-Garonne, 1880) bien que là également, la hauteur tribune/plafond ait été modifiée. Cette 

comparaison n'apporte guère de réponse. 

 

Inversement, l’orgue actuel de Mauvesin (Gers) qui provient également de l’exposition de 

1865 aux Jacobins, a vu son soubassement supprimé d’après les relevés de l’époque. 

 

Autre réflexion : la hauteur maxi de l'ensemble pompe-soufflet déployé est de 90 cm soit la 

hauteur de la balustrade. Si l'on imagine l'orgue ramené au niveau de la tribune en supprimant 

les éléments de stalles en noyer : où met-on cette soufflerie ?  

 

Les plans sonores ont pu être superposés avec la soufflerie sur le coté (semblablement à 

l’orgue de Mauzac actuellement), ils ont pu également être dès le départ au même niveau…. 

(le devis de 1919 n’est pas assez précis) N’y avait-il qu’un seul plan sonore, la soufflerie se 

loge alors dessous, le Récit alors rajouté par Baptiste en 1869 ? pourtant l’instrument est bien 

homogène…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buffet de Miremont en 

cours de restauration 

à Mirande. 



16 

SA RESTAURATION : 

 

Avant le démontage de 1988 le buffet de l'orgue se composait d'une façade peinte en marron 

clair hormis le soubassement en noyer. Les frises des entablements, les écoinçons, agrafe et 

panneaux plates-bandes étaient peints en rouge vermillon. 

 

Toutes les sculptures sans exception étaient revêtues de peinture dorée, de même que les 

pilastres et corniches de filets dorés. Seul élément en bois naturel ciré : le soubassement 

(appuis de stalles) en noyer, dont les pilastres étaient traités de façon identique à ceux de la 

façade. Le motif terminal sous l'orgue était en outre rehaussé de vert empire. 

 

 

La restauration du buffet prévue initialement dans le devis consistait en nettoyage, traitement 

insecticide, réfection d'éléments détériorés et ravivage des couleurs. 

 

Il a été décidé par la suite de procéder à la restauration des dorures à la feuille d'or afin 

d'assurer une meilleure esthétique et surtout une plus longue tenue dans le temps. Ceci a pu 

être concrétisé grâce à un effort financier supporté par l'association et garanti par la 

municipalité, puisque non prévu dans le plan de financement initial. 

 

La décision de rendre plus d'éclat grâce à une dorure réelle a entraîné la nécessité d'aller plus 

loin qu'un simple ravivage des couleurs, pour une question d'équilibre. De ce fait la couleur 

dominante marron clair est apparue trop terne devant la perspective d'une boiserie à laquelle 

on devait rendre tout l'éclat de ses tonalités. 

Madame Raupp, diplômée des Beaux Arts spécialisée dans la décoration des buffets d'orgues 

nous a conseillés, après visite de l'église, à partir d'une palette de couleurs allant du marron-

rouge aux différents rouges-brique et bleus-gris présents dans l'édifice. Après essais en atelier, 

nous avons approuvé le fait d'obtenir une boiserie s'orientant sur une dominante rouge ancien 

ou empire. L’esthétique initiale n’était pas trahie. 

 

Cette modification de fond a entraîné corollairement la révision des couleurs des plates-

bandes, écoinçons et entablements initialement rouge vermillon : ils ont été teintés en bleu-

gris, couleur s'accordant davantage avec l'ensemble que le vert empire. La frise cache-laye a 

été traitée de même, avec accentuation du relief. Le fond de celle-ci est resté rouge. 

 

La guirlande de fruits de droite, manquante, a été sculptée à l'identique de son symétrique par 

Bernard Raupp en bois de tilleul. 

 

 

 

En conclusion, 

nous avons à Miremont l'un des rares instruments de la région à posséder un buffet 

polychrome de style Second Empire. On observe plus facilement à cette époque des bois 

peints ou repeints en marron foncé. (Le goût de l’époque est marqué par les bois noirs avec 

incrustations de cuivre). 

On pourra voir à cet effet les orgues de Mauzac et de Montastruc cités précédemment.  

Trois autres orgues polychromes 19° siècle de notre région méritent également l'attention, il 

s’agit de ceux de 

- Muret (Hte-Garonne, 1838) de style néoclassique cette fois-ci. 
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- Saint Stanislas de Toulouse (ou église du Gésu) : 1864 néogothique assorti aux teintes de 

l'édifice. 

- L'orgue de choeur de la Daurade : Toulouse, 1879, en faux marbre. 

 

 

 

L’orgue de Mauzac 
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HISTORIQUE 
 

 

"Lundi prochain, 11 octobre, à 2 heures et demie du soir, aura lieu à Miremont, 

arrondissement de Muret, l'inauguration d'un orgue assez important, sorti des ateliers de 

M. Baptiste PUJET. Un artiste de Toulouse, M. Aloïs KUNC, sera chargé d'en constater la 

puissance et l'harmonie. " 

 

Le journal de Toulouse Politique et littéraire du 08 octobre 1869. 

 

C'est ainsi que l'annonce de l'inauguration de l'orgue de notre église est faite. Des années de 

préparation, de concertation, de réalisation, se terminent. L'orgue trône sur la tribune.  

Mais voyons comment les évènements se sont succédés pour en arriver à ce stade. 

 

 

- 04 août 1852 : 

Décès de Dame Jeanne Marie Baron Veuve Berdoulat. 

 

- 16 août 1852 : 

Melle Julie Guilhem, hérite des biens de Dame Jeanne Marie Baron Veuve Berdoulat, avec à 

la charge par elle, d'acquitter les deux legs suivants : 

 - à la Commune de Miremont, la somme de quinze milles francs pour une école 

gratuite de garçons, tenue par des religieux d'un ordre quelconque. 

  - à l'église de Miremont, la somme de cinq milles francs. 

 

(extrait du testament de Dame Baron Veuve Berdoulat. Maître L. Figuéres notaire à 

Lagardelle). 

 

- 08 septembre 1852 : 

Réunion du Conseil de Fabrique de l'église de Miremont. 

Maître Cappé, notaire à Miremont, informe le Conseil, qu'une somme de cinq milles francs, a 

été léguée à l'église de Miremont par Dame Jeanne Marie Baron, Veuve Berdoulat. 

Considérant le voeu de la population Miremontaise, le Conseil de Fabrique demande 

l'autorisation d'employer cette somme à l'achat d'un instrument éminemment propre à soutenir 

la majesté du culte religieux : UN ORGUE. 

 

- 08 novembre 1852 : 

Le Conseil de Fabrique accepte provisoirement le legs de cinq milles francs, fait par la Dame 

Jeanne Baron, somme destinée dès ce jour à l'achat d'un orgue. (cf. extrait page 18). 

 

- 24 juillet 1854 : 

Le Sous-Préfet de Muret adresse au Préfet la déclaration par laquelle Dame Cappé, née 

Guilhem, donne son consentement à la délivrance du legs de cinq milles francs, fait à la 

Fabrique de l'église de Miremont, par Dame Baron Veuve Berdoulat, sa tante. 

Cette déclaration avait été réclamée par le Préfet les 30 novembre 1853 et 05 juin 1854. Le 

dossier était dans les bureaux de la Préfecture depuis le 28 mai 1850. 

 

- 19 janvier 1855 : 

Décret impérial autorisant le trésorier du Conseil de Fabrique à percevoir le legs. 
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- 1° dimanche de janvier 1866 : 

Un membre du Conseil de Fabrique propose au cours d'une réunion en session trimestrielle, 

de réaliser enfin l'acquisition d'un orgue. 

 

- 29 juin 1866 : 

Monseigneur l'Archevêque de Toulouse autorise le projet. 

 

- 10 août 1866 : 

Le Conseil de Fabrique de l'église de Miremont se réunit. A l'ordre du jour : 

 - opportunité de l'achat de l'orgue, 

 - son emplacement, 

 - solidité de la tribune. 

Après délibération le Conseil décide : 

 - Monsieur le Trésorier du Conseil de Fabrique est chargé de traiter avec Messieurs 

Gracien et Paulinier, de l'acquisition de l'orgue. 

 - Cet orgue sera placé sur la tribune. 

 

Henri Jean François Marie Gracien est né à Toulouse le 4 mai 1841. Son père, Jacques 

Gracien est faïencier et sa mère, Marguerite Dubiaux, sans profession.  

Gracien fait son apprentissage chez Feuga, sous la direction de Poirier et Lieberknecht. Son 

nom apparaît pour la première fois lors de montage de l'orgue de Vic-Fezensac dans le Gers, 

vers 1862.  

Il s'installe à son compte rue Bayard à Toulouse en 1864. L’un de ses tous premiers travaux 

est la restauration de l'orgue de St-Exupère. Peu de temps après, il s'associe à Maurice 

Paulinier, lequel n'a pas de formation de facteur d'orgues. 

Leur atelier se déplace non loin de là, au 47 rue du Faubourg Matabiau. Ils construisent un 

Orgue (ainsi qu’un piano), lequel leur permet d'obtenir une médaille de Bronze lors de 

l'Exposition des Beaux Arts et de l'Industrie de Toulouse en 1865. Cet orgue trouvera 

acquéreur l'année suivante à Mircmont. 

Gracien se marie avec Cécile Jalabert le 19 avril 1866. Nous trouvons deux adresses de leur 

atelier : en 1866 au Franc-bord du Canal, Terre Cabade, et en 1867 au 3 boulevard de la Gare. 

 

Nous ne connaissons pas d'autres travaux entrepris par ce facteur, d’autant plus qu’une 

maladie emporte prématurément Henri Gracien. Celui-ci décède le 2 mars 1868, à l'âge de 27 

ans, au n° 9 rue Cantegril à Toulouse. Quant à Maurice Paulinier, nous perdons sa trace. 

 

 

- 21 octobre 1866 : 

Réunion du Conseil Municipal qui s'oppose à la construction de l'orgue sur la tribune 

(diminution de la surface recevant les fidèles) et préconise son placement sur un plancher en 

avant-corps. 

 

- 11 octobre 1869 : 

Inauguration de l'orgue. Le facteur Gracien étant décédé, c’est Baptiste Puget qui est - 

probablement - sollicité pour effectuer ou achever le remontage à Miremont. 

 

Dixième enfant de Théodore PUGET et Louise Anne MOSSEL, Baptiste naît à Fanjeaux en 

1826. Il travaille tout d’abord dans l'entreprise familliale, puis s'établit à son compte dès 1863. 

Il signe habituellement ses instruments "Baptiste Puget fils aîné". 
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- Année 1890 : 

L'église est surélevée de six mètres et le clocher est reconstruit. Evennement important, ceci 

nous permet de supposer que l'orgue, à l'origine, n'a pas la hauteur d'aujourd'hui.  

-  4 mars 1919 : 

Devis de Théodore Puget nous apportant quelques informations sur la structure et les 

modifications prévues :  

- Le Récit se situe entre façade et tuyaux de pédale. 

- Surélévation d’environ 1 mètre de la façade du buffet, avec confection de panneaux 

pour combler le vide au niveau de la balustrade. 

- Remplacement du sommier de Pédale (36 tuyaux) et de sa transmission mécanique par 

un système pneumatique. Position prévue à l’arrière de l’instrument. 

 

- 19 mars 1919 : 

Deuxième devis de Th. Puget, le premier étant accepté. 

- Proposition de pneumatisation totale de la transmission des notes. 

- Proposition de compléter les 2 jeux manquants sur les emplacements laissés libres. 

 

- 6 mars 1921 : 

Mémorandum des travaux effectués (pour 3601 F en tout).  

Par rapport à la surélévation de la façade nous apprenons la réalisation du motif terminal du  

buffet (« croix et décor jaune »). 

On sait aujourd’hui que la pneumatisation totale a bien été effectuée, mais les 2 jeux  prévus 

n’ont pas été posés. Rien de plus n’est précisé, en particulier sur le traitement du 

soubassement de l’orgue : en effet, cette partie en noyer provient du démontage des stalles 

qui, dans la nef, étaient réservées aux membres du Conseil de Fabrique et aux marguillers. 

Ces stalles étaient encore en place vers 1920. 

 

- Mai 1956 : 

Electrification de la soufflerie avec un ventilateur commandé chez Meidinger en Alsace. 

 

- 1970 : 

Accord de l’orgue par Claude Armand, facteur d’orgues à Foix, à l’occasion d’une cérémonie 

nuptiale. 

 

 

 

Si nous retrouvons ces informations dans les archives locales, archives départementales ou 

bibliothèque municipale de Toulouse, rien ne nous précise la grandeur, la composition de 

l'orgue. Son démontage, son analyse, son environnement et la mémoire des anciens, nous 

permettent d'en décrire sa vie. 
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LES  ORGANISTES  A  MIREMONT 

 
 

 

Depuis son installation à la tribune par Baptiste PUGET, l’orgue de Miremont a connu de 

nombreux organistes. 

 

Le tout premier fut Aloys KUNC, de son vrai nom : Martin-Aloys CUNQ, né à Cintegabelle 

le 1
er

 janvier 1832 et mort à Toulouse le 7 mars 1895 ; son fils Aymé KUNC (1877-1958) est 

bien connu pour ses compositions. 

 

C’est Aloys KUNC qui inaugura l’orgue de Miremont le 11 octobre 1869. 

 

Après lui, nous n’avons à ce jour aucune indication précise sur les différents organistes qui se 

succédèrent à la tribune, jusqu’à une période relativement récente. 

 

 

 

Liste des organistes connus : 

 

 

-Messieurs Paul et Thomas Séverat 

 

-Mademoiselle Joséphine Fauré     

 

-Monsieur Ferruccio Réaldon  

 

-Monsieur Delpech (Puydaniel)  

 

-Madame Marie-Françoise de la Dorie 

 

-Monsieur Gilles Sentost 

 

-Monsieur Marc Réaldon, Madame Marie-France Gélard, Madame Béatrice Siegrist 

 

-Monsieur Marc Réaldon 
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LA RESTAURATION DE L'INSTRUMENT 
 

 

1.  ETAT DE L'EXISTANT EN 1986 

 

L'instrument de GRACIEN / PUGET nous parvient à cette date malgré les modifications des 

années 1920, avec l'intégralité de sa tuyauterie, sa soufflerie et l'essentiel de sa mécanique. 

 

Nous trouvons un orgue avec console située sur le coté du buffet, face aux layes des deux 

sommiers de Grand-Orgue (abréviation : GO) et Récit. Ces derniers sont positionnés l'un 

derrière l'autre sur un même plan, le sommier de Pédale étant lui situé au fond du buffet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux sommiers de GO et Récit, en excellent état, sont à coulisses, conçus pour une 

traction mécanique des soupapes. Celles du GO ont la particularité d'être à double 

décollement (une petite soupape de faible résistance à la pression, située sur la soupape 

principale, s'ouvre en premier et aide cette dernière à se décoller par la mise en pression de 

toutes ses surfaces, allégeant ainsi le toucher de l’organiste). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré cela, la transmission des claviers aux soupapes est pneumatique. La prise d'air a lieu 

immédiatement derrière les claviers. Une rangée de moteurs pneumatiques est installée sous 

chaque laye afin de tirer les soupapes. Ce système est donc postérieur à l'existence des 

claviers et sommiers principaux. (devis de Th. Puget du 19 mars 1919). 

 

Le sommier de Pédale lui, plus récent, est conçu pour la traction pneumatique. La tuyauterie 

de pédale étant homogène avec le reste de l’instrument, on peut en conclure que le ou les 

 

 

Sommier du plan sonore de 

Grand Orgue (G.O.) : 

panneau ouvert permettant 

de voir les soupapes à 

« double décollement ». 

Le boîtier en bas contient 

des soufflets ( moteurs 

pneumatiques) installés à 

posteriori pour tirer les 

soupapes. 

Schéma de l’implantation 

des plans sonores dans le 

buffet en vue de dessus. 

La console se situe sur le 

coté à gauche. 
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sommiers d’origine ont du disparaître, ce qui est confirmé par les devis de Théodore Puget de 

1919. 
 

Par rapport au positionnement des sommiers, on peut imaginer une transmission mécanique, 

c'est à dire par trains de balanciers successifs, qui aurait du effectuer un long parcours partant 

des claviers pour atteindre le sommier du Récit en passant sous celui du GO. Une telle 

mécanique aurait été lourde à mouvoir donc dure au toucher pour l'organiste ? Ceci pourrait 

expliquer la "pneumatisation" de la transmission qui permet de s'affranchir de certaines 

contraintes de trajet et de poids. Cette opération est confirmée par le devis de Théodore Puget 

du 19 mars 1919 et signalant (à tort ou à raison) la dureté de cette mécanique. 

 

S’agirait-il non pas d'une action correctrice envers une mécanique lourde par rapport à des 

sommiers au même niveau dès l'origine (le coté Ut et Ut dièze sont inversés sur les deux 

sommiers) mais de la conséquence d'une modification de l'agencement de l'instrument dont le 

parcours mécanique aurait été plus simple initialement (puisque l'on trouve des soupapes à 

double décollement au GO situé tout près des claviers et non au récit situé plus loin !) ? 

Malgré l’homogénéité des sommiers, n’y aurait-t-il eu qu’un seul plan sonore au départ ?… 

 

A Miremont aucune trace dans le buffet ne permet de déceler la disposition initiale, si ce n'est 

que celui-ci a été approfondi. Hormis la façade, le reste des panneaux du buffet forme un 

ensemble hétéroclite assemblé sommairement. 

 

 

Ci-contre, détail de la tuyauterie sommier GO. 

Du premier plan vers le fond : Clairon , 

Trompette (aigus en tuyaux de flûte), Doublette 

(peu visible), Flûte 8, chape vide, Salicional, 

Prestant (peu visible) et dessus de la Montre. 

Ci-contre, détail des canalisations pneumatiques 

reliant les claviers (dont on distingue l’extrémité 

à gauche) à la boîte de commande installée sous 

les soupapes du sommier GO. Un faisceau part 

également vers le Récit. 
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Au niveau de la tuyauterie, 16 jeux seulement sont présents sur 18 prévus à la console. Les 4° 

chape GO et 6° du Récit en partant de l'avant des sommiers sont libres. Elles sont déjà percées 

pour deux jeux mais les tuyaux n'ont jamais été installés. L’échéance impérative de 

l’exposition de 1865 en est peut-être la cause. La proposition de combler cette lacune par Th 

Puget en 1919 reste sans effet. 

 

Un détail très important est à noter concernant cette tuyauterie par rapport aux conceptions de 

l’époque : tous les tuyaux sont coupés « au ton » , c’est à dire à la longueur d’onde réelle 

sans entaille pratiquée sur le tuyau. Nous savons par ailleurs que Baptiste Puget, lui, pratiquait 

l’entaille de manière systématique, sauf lorsqu’il était en présence de tuyauterie plus ancienne 

qu’il respectait scrupuleusement. 

 

 

 

2.  LA RESTAURATION DE 1988 A 1994 

 

En état médiocre de marche et sans entretien depuis longtemps, la fiabilité de la transmission 

pneumatique diminuait d'année en année. En effet, un tel mécanisme avec ses multiples 

canalisations étroites, dérivations et mini soufflets, procède d'une technologie fragile 

nécessitant un entretien particulièrement suivi. Celui-ci est donc plus cher et plus astreignant 

que dans le cas des autres systèmes, et la dégradation d'autant plus rapide qu'il y a moins de 

révisions. S'ajoutait à cela l'affaissement de quelques tuyaux, dont certains en façade.  

 

Le projet de remettre le tout en état dès 1981 aboutissait en Février 1986 par la création de 

l'association des Amis de l'Orgue de Miremont. Après consultations, le travail de rénovation 

était confié à Bernard RAUPP artisan facteur d'orgues installé à Mirande (Gers). 

 

Une fois le financement établi, après déblocage des premiers crédits et le succès de l'opération 

"parrainage des tuyaux", le démontage de l'orgue débutait en Septembre 1988. 

 

La politique envisagée pour mener à bien cette restauration a été basée sur la reconstitution de 

la transmission mécanique dictée par les sommiers, dans le respect du matériel d'excellente 

facture de l’instrument. 

 

Comme nous l'avons expliqué précédemment, ce choix impliquait une redistribution plus 

adéquate de l'emplacement des sommiers afin de faciliter le tracé d'une mécanique simple et 

beaucoup plus directe. Nous ignorons si cette nouvelle architecture de l'instrument 

correspondait à celle de 1869 mais Bernard Raupp a donc conçu ce qui était le plus logique : 

- claviers à l'arrière du buffet, devant le niveau GO. 

- Récit en hauteur à l'aplomb des claviers. 

- demi sommier de pédale à traction mécanique  de chaque coté du GO.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de la nouvelle 

implantation dans le 

buffet en vue de dessus.  
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L'instrument permettant l'interprétation d'un répertoire important, nous avons jugé utile 

d'étendre le plan sonore du pédalier de 18 à 30 notes. Ceci ne posait aucun problème du fait 

de la disparition du sommier d'origine et de la possibilité de disposition symétrique par 

rapport aux plans sonores principaux. 

Une conséquence non négligeable a été celle d'obtenir (de nouveau ?) un buffet moins 

profond donc plus propice à la clarté des sons. 

 

 La restauration des éléments anciens : 

Le démontage de l'orgue n'a pas occasionné de surprises particulières. 

La révision des parties anciennes a consisté pour les sommiers en opérations courantes de 

nettoyage, changements de peaux et parchemins d'étanchéité, rebouchage de fentes.... 

puisqu'elles étaient en bon état. (si l'orgue de Miremont n'avait pas été remanié et 

"pneumatisé", il aurait sans doute fonctionné sans trop de problèmes beaucoup plus 

longtemps !). 

Les tirants de registres, munis de leurs pastilles de porcelaine marquées du nom des jeux ont 

été réutilisées. 

 

Les tuyaux eux, ont été lavés avec soin de façon à ne pas modifier leur harmonie. Les entailles 

et déchirures malheureuses ont été ressoudées, les tubes cabossés ou affaissés remis en forme. 

Les pieds des tuyaux de façade posés sur des perces trop grandes, s'étaient enfoncés et 

déformés provoquant l'affaissement de certains. Ces extrémités ont donc été coupées et 

remplacées par du métal de même alliage un peu plus épais, de même pour les quelques 

tuyaux de Trompette affaissés. 

 

Après vérification, l'étanchéité du réservoir de la soufflerie a dû être refaite entièrement avec 

de la peau neuve. L'opération a permis de découvrir à l'intérieur la signature : "Baptiste Puget 

aîné facteur - Rémy Calmettes ouvrier Toulouse 1868". Ce réservoir a retrouvé sa place sous 

le sommier GO. 

Le ventilateur, commandé en 1956 à la maison Meidinger en Alsace, toujours en bon état de 

marche, a été intégré dans une niche du mur insonorisée. 

 

 Les travaux neufs : 

Le second aspect de la restauration a consisté dans la fabrication de matériel neuf 

complémentaire, à savoir : 
 

- Deux claviers neufs, banc et pupitre pour la nouvelle console à l'arrière du buffet. 
 

- Une mécanique neuve à la suite des claviers. 

A noter que le clavier de GO situé juste devant et au même niveau que le sommier 

correspondant, doit voir sa mécanique utiliser un abrégé vertical pour la redistribution du 

mouvement puisque la disposition des tuyaux est diatonique (les graves sur les cotés, les aigus 

au centre). 
 

- Deux demi sommiers de Pédale avec les compléments en tuyaux de 18 à 30 notes.  
 

- Un nouveau pédalier de 30 notes avec sa transmission. Il a été prévu que ce clavier puisse 

actionner le Récit commençant au 2° ut, (le 1° ut du pédalier commande le 2° ut du récit) ce 

qui a obligé la confection d'un abrégé particulier combinant aussi la tirasse du Grand-Orgue. 

 

- Une charpente en bois pour soutenir l'ensemble de l'instrument redistribué à l'intérieur du 

buffet. 
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- Il a été décidé bien évidemment de compléter les deux chapes libres. La composition a été 

choisie sur les conseils du père Philippe Bachet, en accord avec l'esthétique de l'instrument 

qui est encore dans la transition entre classicisme et romantisme. Ces tuyaux ont été 

confectionnés dans l’esprit des tuyaux d’origine. Le métal coulé en feuilles, est raboté à la 

main en donnant une finition similaire. 

 

 

Nous avons là, en résumé, l'essentiel de l’instrument initial : la tuyauterie, les sommiers 

principaux, la soufflerie, les noms des jeux sur pastilles de porcelaine, la façade décorée ; 

tout le reste est neuf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La tribune : 

Pendant que buffet et instrument, entièrement démontés, étaient à Mirande, la Mairie de 

Miremont procédait à la vérification de la tribune. 

Si les pièces maîtresses, assurant l'inertie nécessaire au soutient d'un instrument de musique, 

étaient en bon état, le démontage du plancher a révélé le pourrissement de certains supports. 

La liaison de l'arrière des solives du plancher avec la maçonnerie était plus que douteuse.  

 

Les supports en brique pulvérulente ont été refaits en béton, de même que l'escalier d'accès. 

Un solivage et un plancher entièrement neufs ont été réalisés sous la direction de Daniel 

Gelard. Les recommandations de Bernard Raupp quant au respect des niveaux ont été suivies 

de façon à réintégrer le buffet correctement par rapport aux balustrades. 

 

 

 

 

Console en cours de remontage : on distingue la mécanique de liaison 

du pédalier aux claviers manuels (appelée « Tirasse »). 
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3.  QUELQUES DONNEES TECHNIQUES  

 
3.1  Disposition des jeux à la console : 
 

                   GO                           Récit 

                   ----                     ------ 
 

         CLAIRON 4      VOIX HUMAINE 
                                       

          TROMPETTE 8   HAUTBOIS 
                                    

         MONTRE 8                    OCTAVIN 2 
                                         

             PRESTANT 4       GAMBE 
                                      

         SALICIONAL 8              VOIX CELESTE 
                                        

    PLEIN JEU        COR DE NUIT 
                                                  

         FLUTE 8         FLUTE OCT 4 
                                      

                  DOUBLETTE 2     FLUTE HARM 8 

 

 

         BASSON 16 (Pédale)      FLUTE 16  (Pédale) 

    

 

cuillère Tremblant    tirasse / acc GO - Récit / Tirasse / Expr. Récit 
 
 
 
 
3.2  Inventaire de la tuyauterie : (relevé P. Bachet, B. Raupp) 
Points communs :  Tuyaux coupés au ton, Etain à 54%, Etoffe (alliage PB/Sn) à 23-30% 

  

 3.2.1  Grand Orgue  (54 notes) : 

 

MONTRE  8 

En étain sur pied d’étoffe.  

Marquage manuel « M8 » suivi de la note (notation allemande), inversement pour les pieds. 

Les 6 derniers tuyaux aigus sont marqués « D » au lieu de « M ». 

C1 à F1 en bois postés, F#1 à F2  en façade, 36 tuyaux sur sommier dont F#2 à B3 à oreilles 

Peu de dents (ex C3 : 25 dents, C4 :12), régulières et prononcées. 

 

PRESTANT  4 

Même facture que Montre. Marquage idem (« Pr » suivi de la note) sauf C1 : « Flûte 

harmonique de 42 notes ». 54 tuyaux en étain tous sur sommier. C1 à C3 à oreilles en Plomb. 

Dents idem (C3 : 9, G3 : 7, C4 : 8, G4 :7, C5 : 6). A noter des traces de dents…de rats sur le 

G3 ! 

 

SALICIONAL 8 

Même facture que la Montre. 

Marquage idem décalé d’un ½ ton (les C sont marqués C#, le D2 est en effet un peu court : 

très refermé). Les marquages « # » semblent avoir été systématiquement sommairement 

grattés. C1 à F1 en bois bouchés, F#1 à C2  en façade. 
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Oreilles de C#2 à B3. A partir de G3 métal plus épais et plus riche en étain. 

Dents idem (G3 : 10 dents, C4 : 9, G4 :7, C5 : 6) 

 

PLEIN JEU 4 rangs 

Neuf en étain. Installé sur ancienne chape vide. Largeur bouches au ¼ de la circonférence. 

 

FLUTE  8 

La teneur en Etain semble moins riche. Marquage main « F de 8 ». 

Tuyaux larges, 17 dessus sans oreilles, 37 tuyaux en métal, basses en bois bouchées.  

Dents régulières. 

 

DOUBLETTE  2 

Etain. 16 dessus d’une autre facture. Décalage sur les autres tuyaux. 

 

TROMPETTE  8 

Pavillons en Etain. Rigoles en laiton embouti rond. Noyaux carrés sur pieds d’étoffe. 

Pas d’entailles. Marquage ancien et récent ? 

 

CLAIRON  4 

En Etain. Facture idem Trompette, marquage idem (2 types) 

Retouché : 12 dessus d’une autre facture. Dessus à bouche en étain / pied en étoffe. 

 

 

 3.2.2  Récit (C2 – F5) 42 notes : 

 

FLUTE HARMONIQUE  8 

Etain. 10 basses non harmoniques. Dents régulières. Marquage : # du GO. 

 

FLUTE OCTAVIANTE 4 

Idem Flûte 8. 

 

COR DE NUIT  8 

Etain 

 

VOIX CELESTE  8 

Commence au FA2. Etain. Marquage main. Facture Idem GO. Dents régulières. 

 

GAMBE  8 

Etain. Tuyaux de bourdon : 12 dessus à cal mobiles, 18 suivants à cheminées, basses à 

calottes mobiles. Dents rajoutées sur certains biseaux. 

 

OCTAVIN  2 

Neuf, réutilisation de la chape vide. Etoffe à 23% d’étain. 

Harmonique (trou au centre de la longueur). Largeur bouche au ¼ de la circonférence 

Oreilles en Plomb de C2 à B2. 

 

HAUTBOIS  8 

Etain. Marquage main. Noyaux carrés. Anches idem GO 

36 tuyaux en HautBois, le reste en Basson. Pas d’entailles ni de trou. 
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VOIX HUMAINE  8 

Etain. Anches idem. Calottes entrouvertes.  

 

 

 3.2.3  Pédale (30 notes) : 

 

BASSON 16 

Sapin sur boite métallique. 

18 basses d’origine sur pied en zinc, les pieds modernes en étoffe. 

 

FLUTE  16 

Chêne. Ut1 et Ut#1 postés entre sommier GO et Pédale. 

 

 

3.3  Description des sommiers et de la mécanique : 
 

- Registres coulissants recouverts de peau sur la face inférieure. 

- Soupapes en sapin axées en queue par piton. Guidage latéral. Ressorts à 3 spires.  

- Boursettes en peau. 

- Tirage de jeu neuf sauf les boutons qui ont été réutilisés. Tirants ronds en chêne. Pilotes 

tournants en fer carré. Vergettes en Red Cedar, crapaudines des abrégés en Alizier. 

 

1. Grand-Orgue : 
 

- Un sommier en chêne de 54 notes disposées en V, de 191 x 88 cm. 

- Section intérieur laye : 34,5 x 10 = 345 cm² 

- Alimentation sous la laye par deux portes-vent neufs en sapin de 18,5 x 6 = 111 cm² section. 

- Profondeur gravures : 9,8 cm. Soupapes à double décollement réglable. 

- Long. fenêtres soupapes primaires  :  7 cm.  Long. fenêtres soupapes principales : 22 cm 

- Toutes les coulisses de registres sont dédoublées. 

- Transmission neuve par abrégé en chêne vertical retombant sur balanciers parallèles. 

- Tirage de jeux par pilotes tournants à gauche de la console. Bras à niveau du sommier. 

 

2. Récit : 
 

- Un sommier de 42 notes disposées en mître de 161 x 82 cm. 

- Section intérieur laye: 29 x 10 = 290 cm², Porte-vent latéral de 18,5 x 6 = 111 cm² intérieure. 

- Un seul registre dédoublé. 

- Profondeur gravures    :  9 cm . Long. fenêtres soupapes : 18,5 cm 

- Transmission neuve suspendue directe par abrégé en chêne vertical. 

- Tirage des registres par pilotes tournants à droite de la console, sabres en éventail et têtes de 

registres rallongées (le porte-vent passe entre le sommier et le jeu de sabres). 

 

3. Pédale : 
 

- Deux sommiers de 15 notes chromatiques neufs de 200 (profondeur du buffet) x 34 cm 

disposés de part et d'autre du sommier de Grand-Orgue à 50 cm du sol de la tribune, les 

basses vers la façade. 

- Section layes : 30 x 10,5 = 315 cm²,  Portes-vent : 19 x  7   = 133 cm² 

- Profondeur gravures   :  5 cm.  Long. fenêtres soupapes : 21 cm. 
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HISTOIRE  DE L’ASSOCIATION 
 

 

L’année 1986 voit la naissance de l’Association, le dépôt des statuts, son inscription au 

Journal Officiel, la composition du bureau et les premières réunions mais nous ne saurions 

passer sous silence cette lente et patiente démarche qui a conduit à la réalisation d’un 

merveilleux projet. 

 

Celui à qui nous devons la création de l’Association est Gilles SENTOST. 

 

Il nous a fort aimablement fait part de quelques souvenirs qui jalonnent son cheminement : 

 

« Un quart de siècle après le début de cette aventure hors du commun, il est difficile de 

retrouver avec précision les faits qui ont conduit un petit groupe passionné d’histoire locale, 

de musique et tout simplement de leur village, à inverser la logique du temps et à redonner 

vie à l’orgue de l’église paroissiale de Miremont » 

 

« Vers la fin des années 70, l’orgue était régulièrement joué par Madame de la DORIE, qui 

animait avec brio les offices du dimanche ainsi que les cérémonies de mariage. Avant elle, 

des noms bien connus avaient tenu la place, se partageant les claviers de l’orgue ou ceux de 

l’harmonium : Monsieur SEVERAT, Mademoiselle Joséphine, Paulette MARQUES… » 

 

Le jeune Gilles fut, dès son plus jeune âge, fasciné par la tribune d’où parvenaient à ses 

oreilles de musicien les chants religieux de la petite chorale accompagnée à l’orgue. 

 

« Passé le porche d’entrée de l’église, il fallait prendre la porte de gauche, passer au milieu 

d’une barrière d’ébène, monter quelques marches avant d’arriver à la porte d’accès à 

l’escalier. Une plaque rouge en lettres blanches indiquait : « réservé aux chantres ». Ce 

message incompréhensible à mes yeux devenait tout à coup bien mystique :  étais-je moi-

même devenu un « chantre » ?   

 

Durant quelques années (entre 1978/1979 et 1983/1984) Gilles SENTOST occupa le poste 

d’organiste titulaire. 

 

« J’ai eu l’immense privilège de pouvoir accompagner les offices du dimanche du curé Henri 

PAILLONCY, des messes de mariage, des obsèques, des dimanches de Rameaux, des grandes 

messes de Pentecôte, des messes de Minuit et des grands offices de Pâques, des messes en 

latin (notamment la fameuse Messe des Anges)… » 

 

Il nous livre quelques unes de ses impressions d’organiste et comment, en entendant les 

sonorités fatiguées de l’instrument, lui est venue l’idée de ne pas le laisser mourir. 

 

« La découverte du fonctionnement, et surtout le mélange sonore possible, a été progressif. Il 

était alors courant de ne jouer qu’avec une base de flûtes, voire d’un salicional et du 

prestant. Les anches trop désaccordées ne permettaient pas un emploi musical digne de ce 

nom. Pourtant, à force de patience et de temps, ils furent méticuleusement réaccordés ou 

condamnés, et, de deux jeux (Clairon et Trompette) complets, en naquit un seul bien boiteux 

mais jouable. 
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Cette sonorité forte, criarde et faussement juste m’a toujours interpellé comme le véritable cri 

de cet orgue, appel viscéral qu’il voulait rester en vie, et continuer encore après ce siècle 

finissant à animer les offices de sa paroisse… » 

Entre 1982 et 1985, Gilles SENTOST aidé de quelques fidèles, pose les bases de 

l’Association. 

 

Dans le courant de l’année 1983, deux demandes de devis de restauration sont adressées à 

deux facteurs d’orgue : Dominique LEBOUCHER et Claude ARMAND. 

 

Le Père Philippe BACHET, de la Commission Orgue et Musique Sacrée est contacté et vient 

visiter l’orgue le 15 mai. 

 

Le 29 juillet 1983, Gilles SENTOST écrit à Philippe GIRARD : 

« Quant à l’orgue et à son éventuelle restauration, je ne pense pas qu’elle ait lieu 

immédiatement. Une Association des Amis de l’Orgue est en passe de se former (courant 

août) avec pour but de promouvoir à l’expansion culturelle, historique et musicale du village. 

Monsieur Claude ARMAND est venu fin juin visiter l’orgue ; il doit discuter avec Monsieur 

BACHET des problèmes que pose cet orgue. 

Malheureusement, l’orgue devient de plus en plus difficile à jouer ; le grand jeu ne sonne 

plus, le pédalier coince énormément, quelques jeux tels le hautbois (récit), la voix humaine 

(récit), et le clairon 4 (Grand Orgue) sont tour à tour condamnés au silence. » 

 

Un groupe de réflexion est constitué pour définir un projet de statuts et le fonctionnement de 

la future association. 

 

Pendant les années 1984-1985, le travail de fourmis se poursuit inlassablement. Gilles 

SENTOST se souvient : 

« Je garde un souvenir tellement heureux, passionné et ému des premiers travaux du groupe 

fondateur… Le regroupement des personnes qui répondirent au premier appel et qui 

s’engagèrent passionnément dans cette aventure se fit naturellement. Il fut simple, basé sur 

l’amitié et la passion commune de notre village et de toutes choses pouvant s’y rapporter. » 

 

 Ces personnes (ce fameux groupe fondateur) sont : 

 

Francis BOP, son oncle et parrain et fidèle « chantre » à l’église. 

Roger LAFONT qui jouait avec lui à l’Harmonie d’Auterive et issu d’une famille de 

musiciens miremontais. 

Philippe GELARD « grand acteur de la vie locale et associative qui apporta un travail 

formidable, rigoureux… » 

« En dehors de toutes les discussions ayant eu lieu dans l’église, dans la rue, chez les uns et 

chez les autres, c’est finalement chez Philippe GELARD, au 43 rue des Pyrénées à Miremont 

qu’eurent lieu pratiquement toutes les réunions préparatoires à l’assemblée constitutive du 13 

février 1986. » 

 

Le 25 mars 1984, le Groupe Vocal St Sernin de Toulouse vient jouer à Miremont et effectue 

un  enregistrement. 

 

Le 27 octobre 1985, le père PAILLONCY décède sans avoir assisté à la naissance de cette 

Association qu’il appelait de tous ses vœux. 
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Enfin, le 13 février 1986, à 21h se réunissent à la Mairie de Miremont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etaient excusés : Monsieur BACHET Philippe, Madame DIU Marie, Mademoiselle MAGNE 

Jeanne, Madame MARQUES Paulette et Monsieur OURY André. 

 

La séance commence par la présentation d’un montage audio-visuel préparé par Messieurs 

Sentost, Bop et Girard soulignant l’impérieuse nécessité de la restauration de l’instrument. 

Après l’approbation du texte définitif des statuts, les membres se réunissent en Assemblée 

Générale et procèdent à l’élection du Conseil d’Administration. 

Sont élus à l’unanimité : Armengaud Jean Pierre, Bop Francis, Diu Marie, Gélard Daniel, 

Gélard Michel, Gélard Philippe, Girard Philippe, Lafont Roger, Magné Jeanne, Martin Marie 

France et Sentost Gilles. 

Deux administrateurs « désignés » siègeront au Conseil d’Administration : Bachet Philippe et 

Régnier Daniel. 

 

Le bureau est élu : 
 

Président : Gilles SENTOST    Secrétaire : Philippe GELARD 

Vice Présidente : Jeanne MAGNE   Trésorier : Francis BOP 

 

 

L’Association se met vite au travail. Demandes de devis, examens de ces devis… 

 

Plusieurs facteurs d’orgue sont sollicités : Dominique LEBOUCHER, Claude ARMAND, 

Pierre VIALLE, Daniel BIROUSTE et enfin Bernard RAUPP pour venir « ausculter » 

l’instrument et établir un devis. 

Le 27 janvier 1987 : Deux devis sont à l’étude, celui de Daniel BIROUSTE et celui de 

Bernard RAUPP qui semble répondre le mieux à la restauration souhaitée. 

 

Ce devis s’élevant à 403.240 F, il convient de ne prendre aucun engagement tant que le 

montant des subventions accordées ne sera pas connu. 

 

Un plan prévisionnel de financement est établi : 
 

 Conseil Régional :           20% 

 Conseil Général :             60% 

 Mairie :                            17% 

 Association :                      3% 

Monsieur ARMENGAUD Jean Pierre 

Mademoiselle ARMENGAUD Pierrette 

Monsieur BOP Francis 

Madame BOP Louise 

Mademoiselle CASSEDE Germaine 

Monsieur et Madame CASTERAS 

Aimé 

Monsieur CHIEULET François 

Monsieur GELARD Daniel 

Monsieur GELARD Michel 

Monsieur GELARD Philippe 

Monsieur GIRARD Philippe 

Monsieur et Madame LAFONT Roger 

Mademoiselle MARTIN Marie France 

Monsieur REGNIER Daniel 

Monsieur REALDON Marc 

Monsieur et Madame SENTOST 

François 

Monsieur et Madame SENTOST 

Gaston 

Monsieur SENTOST Gilles 

Monsieur TONON Mariano 
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Les mois passent… Mais la toute jeune Association ne reste pas inactive : 

Elle constitue des dossiers et les envoie pour des demandes de subvention et crée un Comité 

d’Honneur comprenant plusieurs personnalités locales, régionales… voire nationales, dans le 

monde politique, artistique et religieux : 

 

 BAUDIS Dominique               Président du Conseil Régional 

 CASTERAS Aimé                   Maire de Miremont 

 COLLINI André                      Archevêque de Toulouse 

 DARASSE Xavier                   Rapporteur à la Commission des Orgues 

 EECKHOUTTE Léon             Président du Conseil Général 

 OURY André                          Curé de Miremont 

 

Peu à peu les réponses concernant les subventions arrivent. 

 

Le 11 février 1988 un nouveau plan de financement est élaboré : 

 

 Le Conseil Régional accorde une subvention de                50 000 F          soit   14,7 % 

 Le Conseil Général « accorderait »                                  204 000 F          soit   60    % 

 La Mairie de Miremont accorde                                         57 800 F          soit   17    % 

 L’Association doit financer                                                28 200 F          soit     8,3 % 

 

C’est plus, beaucoup plus que prévu pour l’Association qui doit rechercher d’urgence les 

moyens financiers pour assumer cette participation ! Heureusement, il en faut également 

beaucoup plus pour décourager les amoureux de l’orgue de Miremont… 

 

Francis BOP suggère alors que les 900 tuyaux qui composent l’orgue soient « parrainés » par 

des donateurs éventuels. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces tuyaux furent donc classés en cinq 

catégories selon leur importance et place et 

proposés à 2000 F, 1000 F, 500 F, 200 F ou 

100 F. 

Ces mécènes verraient leur nom inscrit sur le 

Livre d’Or de l’Orgue et, une plaque apposée 

dans l’église rappellerait leur don généreux. 

 

Ce projet remporte l’adhésion de tous et il est 

même décidé qu’un petit livret serait créé 

pour accompagner la demande de dons. 

 

Le 31 mai 1988, l’opération « Parrainage des 

tuyaux » est lancée. Fascicules et dépliants 

circulent, articles dans la presse, rien n’est 

négligé… 

 

Le 19 septembre 1988 : Les travaux 

commencent enfin ! L’orgue est démonté 

avec précaution et les différents éléments 

partent à l’atelier de Bernard RAUPP à 

Condom (ci-contre). 
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La réception des travaux est alors prévue pour la fin 1989… et l’Association commence à 

penser tout naturellement à l’inauguration… 

Dans cette optique, le Bureau écrit au Père Philippe BACHET pour lui demander conseil dans 

le choix de l’organiste qui pourrait assurer le concert inaugural. 

Le Père BACHET propose Michel BOUVARD (à l’époque nouveau titulaire de la Classe 

d’orgue du Conservatoire National de Région de Toulouse en remplacement de Xavier 

DARASSE nommé au C.N.R. de Lyon). « C’est un excellent artiste » ajoute le Père 

BACHET. 

Toutefois, il met en garde : « les délais ne seront probablement pas respectés dans l’absolu. Il 

faudra que vous comptiez un peu de temps en plus que ce que Bernard RAUPP annonce. Cela 

ne met pas en cause la qualité de son travail ». 

 

Quelques mois s’écoulent… Le bureau, toujours très soudé, est reconduit lors de l’Assemblée 

Générale du 17 mai 1989. 

En juin, Bernard RAUPP propose une restauration du buffet à la feuille d’or, soit 35.105F en 

plus… 

Le Conseil d’Administration se réunit plusieurs fois et décide - à défaut d’inauguration – 

d’organiser un concert au profit de la restauration de l’orgue. Ce concert, réunissant un 

quintette de cuivres de Toulouse et la Chorale d’Auterive a lieu le 2 décembre 1989. 

 

Le retard déjà constaté pour l’achèvement des travaux va s’accentuer durant l’année 1990 : 

Retard du versement de la subvention de la D.R.A.C….dossier incomplet…pièces 

administratives manquantes… 

Un devis supplémentaire du facteur d’orgues pour travaux imprévus porte le montant total de 

l’opération à 495.580F et, par voie de conséquence, la participation de l’Association 

augmente… elle est désormais de 121.160F. Grâce à ses différentes initiatives et réalisations, 

l’Association des Amis de l’Orgue de Miremont a déjà versé 60.000F au maître d’ouvrage 

c'est-à-dire à la Mairie. 

 

Lors d’une visite à Miremont, Bernard RAUPP annonce que l’orgue sera remonté dans 

l’église fin juin 1991. 

 

Afin de trouver les fonds supplémentaires l’Association multiplie les actions : 

 

- Le 2 mars 1991, le Foyer Rural de Cambernard vient présenter un spectacle de variétés au 

profit exclusif de l’Association. La soirée se déroule à la Salle des Fêtes de Miremont et 

remporte un très vif succès. (4500F) 

 

- Le samedi 12 octobre 1991 c’est une vente aux enchères qui est organisée dans cette même 

Salle des Fêtes. Des objets de toutes sortes, donnés par des anonymes sont vendus. (12.437F) 

 

Dans le même esprit, la fabrication et la vente d’articles publicitaires (stylos, Pin’s) sont 

réalisées. 

Le parrainage des tuyaux, quant à lui, a rapporté 117.231,20F… 

 

Le 13 février 1992, les premières pièces de menuiserie c'est-à-dire, l’ossature de bois, les 

sommiers et le buffet retrouvent la tribune de l’église. 

 

Le 24 mars 1992 : En réunion du C.A. un projet d’inauguration très détaillé est présenté. La 

date envisagée est le 25 octobre 1992. Cette date est rapidement abandonnée pour des raisons 
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d’indisponibilité de l’organiste pressenti Jan-Willem JANSEN et reportée aux 7 et 8 

novembre. 

Pour l’occasion, l’Association prévoit deux jours de festivités autour de l’orgue et, en 

attendant ce jour tant espéré, elle organise un concert le 29 mai 1992 avec l’Harmonie 

d’Auterive et la Chorale d’Auterive. 

 

Les mois s’écoulent… et, fin septembre1992, les membres de l’Association reçoivent ces 

mots : « …il est aujourd’hui évident que les travaux de restauration de l’orgue ne seront pas 

terminés le 8 novembre 1992 ».  

L’infatigable trésorier, toujours à la recherche de moyens financiers diversifiés propose de 

lancer « la Cuvée Spéciale des Amis de l’Orgue de Miremont » et de vendre chaque 

bouteille au prix de 20F. L’idée est approuvée et fera son chemin. 

 

Le 29 janvier 1993, lors d’une visite à l’église de Miremont, le Père Philippe BACHET se dit 

satisfait par la qualité des travaux accomplis mais regrette leur lenteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 30 juin 1993 le Conseil d’Administration se réunit pour faire le point sur l’avancement des 

travaux et constate que 50% des tuyaux sont remontés… donc, il n’est toujours pas 

envisageable de prévoir une inauguration. Sur le plan financier, la vente de vin est un succès 

et l’Association décide d’inviter la Chorale de Torrefarrera pour le mois de novembre. 

 

Le 6 novembre, l’orgue, toujours muet « assiste » au concert donné par la Chorale d’Auterive 

et la Chorale Catalane. 

 

La réception administrative des travaux eut lieu bien plus tard…en septembre 1994 

seulement. Le père Philippe Bachet teste l’instrument en présence de Bernard 

Raupp (à droite), de membres de l’association et de la municipalité maître 

d’ouvrage. 
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L’année 1994  sera enfin une année décisive pour tous ceux qui oeuvraient depuis si 

longtemps pour la restauration de l’instrument ! 

Sentant que le but va bientôt être atteint, le Conseil d’Administration décide lors de sa réunion 

du 8 juillet que l’inauguration aura lieu les 19 et 20 novembre de cette année 1994 ! 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré quelques incertitudes jusqu’au dernier moment, le pari est tenu et l’orgue est 

inauguré le samedi 19 novembre à 21H par Jan-Willem JANSEN. Le quintet de cuivres 

« VITRAIL » s’associe à ce concert. Le succès est à la mesure des espoirs des membres de 

l’Association. Au programme : 

   

Bénédiction de l'orgue par le Père M. Palacios  

 

1
e
 partie : 

W. Ralph DRIFILL : - Toccata (Orgue) 

Anonyme édité par Claude GERVAISE : - Danceries (orgue) 

Christian Heinrich RINCK (1770 - 1846) : - Concerto sur les Flûtes 

Giovanni GABRIELI (1557 - 1612) : - Canzona a 8 Septimi Tono (avec Vitrail) 

 - Canzona "La Spiritata" et a 8 Primi Toni 

2
e
 partie  

Johann Sébastian BACH (1685 - 1750) : - Toccata en Ré mineur BWV 565 (orgue) 

Georges DELERUE (1925 - 1992) : - "Vitrail"  

Henry PURCELL : - Extraits de Didon et Enée 

G. HAENDEL (1685 - 1759) : - Entrée de la Reine de Sabbah (oratorio 

"Salomon") 

Johann Sébastian BACH (1685 - 1750) : - Aria de la Cantate BWV 78  

W. Amadeus MOZART (1756 - 1791) : - Avé Vérum  

G. VERDI (1813 - 1913) : - Scherzo Final extrait de "Faslstaff' 

Guiseppe ARRIGO (1838 - 1913) : - Suite de 3 Pièces (Orgue) 

Georg Friederich HAENDEL (1685 - 1759) :   - Extraits de "Water-Nlusic" (avec Vitrail) 

 

Jan-Willem JANSEN  

en cours de répétition 

quelques heures avant 

le concert inaugural 
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Le but premier que s’était fixé l’Association était atteint… ou presque ! puisque l’orgue 

n’était pas entièrement terminé ;  mais grâce à la ténacité du Conseil d’Administration - 

jamais défaillant - l’orgue sonnait enfin. 
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Sans perdre de temps, un concert est organisé. 

La date retenue est le 17 juin et, pour commencer ce cycle de concerts, deux élèves du 

Conservatoire de Toulouse sont invités et remportent un succès hautement mérité :  

Alexis DROY, organiste et Véronique ANTONELLI, soprano. 

 

 

 

 

   

 

 

L’année 1995 voit un 

tournant important pour 

l’Association. 

Le Président Gilles 

SENTOST, la Vice-

Présidente Jeanne MAGNE 

et le Secrétaire Philippe 

GELARD annoncent leur 

décision de se retirer. Après 

avoir mené à bien la première 

phase, ils souhaitent laisser à 

d’autres personnes le soin  de 

s’engager dans l’animation 

de l’instrument. Pour ce faire, 

ils font appel à quelques 

bonnes volontés. 

 

Le 10 avril, le Conseil 

d’Administration procède au 

vote et un nouveau Bureau 

est élu : 

 

Président : Francis BOP 

Vice-Présidente : Marie-

France GELARD 

Secrétaire : Catherine 

POULAIN 

Trésorier : Michel GELARD 

 

A l’unanimité, le Conseil 

d’Administration attribue la 

Présidence d’Honneur à 

Gilles SENTOST. 
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En novembre, la Chorale de Torrefarrera est invitée à nouveau et le soir du 11 novembre elle 

se produit dans un programme de chansons catalanes. Le début du concert est assuré par le 

« Quintet de Cuivres » de l’Union Musicale Auterivaine et par Marie-France GELARD à 

l’orgue 

 

1996 : Dix ans déjà pour l’Association. Comment fêter l’événement si ce n’est en musique ? 

Pour cette occasion il est décidé qu’il ne sera pas fait appel à des musiciens extérieurs et que 

les membres de l’Association assureront eux-mêmes un concert après la messe dominicale le 

dimanche 25 février. 

 

A 11h15, il y avait foule à l’église pour entendre successivement : 

Philippe GIRARD à l’orgue, en duo : Marc REALDON et sa fille Déborah (flûte), en trio : 

Régine, Yves et Jean-Yves CANAL, François MAGNE (saxophone) et Yves CANAL,  

Marie-France GELARD et Bernard RAUPP (flûte traversière), en duo : Aline MARTEL 

(soprano) et Catherine POULAIN (mezzo-soprano). Le Père Philippe BACHET termina ce 

concert original et apprécié. 

 

L’orgue de Miremont avait déjà eu le privilège de recevoir un organiste de renom en la 

personne de Jan-Willem JANSEN… il avait accueilli Alexis DROY qui n’en était qu’à ses 

débuts… et voilà qu’un autre jeune qui allait inscrire son nom dans la liste des grands 

organistes allait monter à la tribune… 

 

Francis JACOB et Marc ARMENGAUD à la flûte donnèrent un concert magnifique le 10 mai 

1996. 

 

En 1997, toujours désireuse de permettre à des jeunes artistes de se produire en concert, 

l’Association des Amis de l’Orgue de Miremont fit venir le 22 juin, les élèves du 

Département de Musique Ancienne du Conservatoire de Toulouse. 

Cette même année, dans le cadre du jumelage, la Chorale « Clavellina » de Torrefarrera et le 

Quintette Vocal « Musica Viva » de Miremont assuraient le concert du 8 novembre. 

 

1998 fut une année riche en manifestations musicales : 

 

Le 7 mars, le Foyer Rural de Cambernard, toujours fidèle à « la cause », offre son nouveau 

spectacle. 

 

Quinze jours plus tard, le 21 mars, à la demande de l’Association des Amis de l’Orgue de 

Miremont, la Chorale d’Auterive, le Quintette vocal « Musica Viva » et les « Chœurs du Pays 

d’Oc » donnent un concert dans le cadre de « Mille Chœurs pour un Regard » au profit de 

l’Association RETINA France. 

 

Le 17 mai, (presque trois ans après sa première venue à Miremont) Alexis DROY revient. 

Cette fois-ci, il est accompagné de son épouse Lucie CARRIERE-DROY. Le public est 

conquis par ce jeune couple de musiciens. 

A l’occasion de la Fête de la Musique, l’Association propose aux mélomanes une découverte 

de l’orgue par Marie-France GELARD puis, une série de jeux musicaux qui occupent petits et 

grands… 

Pour clore l’après-midi, quelques jeunes talents du village se produisent. 
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Le 11 décembre, c’est un concert d’un nouveau genre puisque les musiciens retenus sont : Le 

Chœur Universitaire et l’Ensemble Orchestral de Toulouse, dirigés par Louis MASSOT. 

 

Pendant les quatre années qui vont suivre, les « Amis de l’Orgue » organisent au moins  deux 

concerts chaque année dont celui réservé à RETINA-FRANCE qui a lieu en mars, 

immuablement dans toute la France et qui est réalisé en collaboration avec l’Association 

Culturelle de Burguerolles 

. 

Le 20 mars 1999, Miremont a le plaisir d’accueillir la Maîtrise « A Portée de Voix » de 

Montberon, la « Vesnivka » de Kiev et « Les Petits Chanteurs à la Croix Potencée » de 

Toulouse. 

Et, pour la première fois dans l’histoire des Amis de l’Orgue, un concert a lieu à la Salle des 

Fêtes le 6 novembre1999. L’ensemble « Calamity Jazz » soulève l’enthousiasme d’un public 

hélas un peu trop clairsemé… 

 

En mars de l’an 2000, le 18 exactement, deux chœurs se joignent à ceux qui, dans toute la 

France souhaitent aider la recherche : l’Ensemble Vocal « A Croche Chœur » et « Les Petits 

Chanteurs à la Croix Potencée ». 

Trois semaines plus tard, la Chorale « Clavellina » de Torrefarrera donne un concert auquel 

participe également Marie-France GELARD à l’orgue. 

 

L’Assemblée Générale du 29 janvier 2001 reconduit le Bureau existant mais  décide une 

modification des statuts : un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint sont élus. Il s’agit 

respectivement de Jean-Yves CANAL et Pierre-Henri PAULET. 

Pour le concert RETINA-France le 17 mars, c’est le « Petit Cor Cantator » de Torrefarrera qui 

est sollicité avec la Chorale d’Auterive et deux musiciennes : Iréna MYKHALSKA-PAULY 

au piano et Valérie BRICOT à la flûte traversière. 

Le dimanche 22 avril dans l’après-midi, Marie-France GELARD et Guy CANAL nous offrent 

un concert orgue et clarinette. 

Pour fêter son quinzième anniversaire, l’Association décide d’inviter l’Ensemble à Plectres de 

Toulouse composé de 40 mandolines. Le concert a lieu le 13 octobre. 

 

Pour l’année 2002, deux manifestations sont organisées :  

Trois Chorales se retrouvent pour le concert traditionnel de RETINA : « Souffle d’Ariège », 

l’Ensemble Vocal « A Croche Chœur » et « Les Petits Chanteurs à la Croix Potencée ». 

Une « Heure Musicale » a lieu le 28 avril avec deux musiciens de l’Association : Béatrice 

SIEGRIST à l’orgue et Pierre-Henri PAULET au violon. 

 

 

Seize ans de travail acharné au service de l’orgue de Miremont… 

Comment ne pas avoir envie de se reposer un peu ? 

 

Le 14 novembre 2005 lors de son Assemblée Générale, le Président Francis BOP annonce son 

intention de se retirer. La secrétaire Catherine POULAIN demande à ne plus assurer ses 

fonctions. 

Il est donc fait appel à candidatures afin de constituer un nouveau Bureau. 

Après un « tour de table » complet - et personne n’ayant souhaité se présenter - Catherine 

POULAIN propose d’assumer cette fonction, puisque personne d’autre ne s’est manifesté.  

Marie-France GELARD accepte de garder le poste de Vice-Présidente et Michel GELARD 

celui de Trésorier. Jean-Yves CANAL accepte le secrétariat. Marinette DANDURAND et 
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Philippe GIRARD acceptent respectivement le poste de Secrétaire Adjointe et de Trésorier 

Adjoint. 

 

Le Conseil d’Administration est convoqué le 22 février. L’ordre du jour est important : 

Travaux à envisager sur l’orgue, contrat d’entretien, XXe anniversaire de l’Association, 

concerts en vue… 

 

 Marie-France GELARD, Michel GELARD et Jean-Yves CANAL (la Vice-Présidente, le 

Trésorier et le Secrétaire) démissionnent pour des raisons personnelles. 

 

L’Association des Amis de l’Orgue de Miremont doit de toute évidence se renouveler et 

s’ouvrir à d’autres personnes. 

 

Le 17 mars, renouant avec la tradition, un concert au profit de RETINA-FRANCE est 

organisé avec deux formations : La Chorale d’Auterive et le Quatuor Vocal « Le Psaltérion » 

tous deux dirigés par Francis POULAIN. 

  

Le 27 mars 2006,  un nouveau Conseil d’Administration voit le jour. Il est composé de : 

Catherine BRUNET, Colette BUSCA, Jean-Yves CANAL, Yves CANAL, Marinette 

DANDURAND, Jean-Jacques DUPONT, Anne-Marie ESTEBE, Jean ESTEBE, Augustin 

FAJOLLE, Jeanine FROUVELLE, Louis FROUVELLE,  Philippe GIRARD, Catherine 

POULAIN, Francis POULAIN. 

Le Conseil d’Administration procède à l’élection du Bureau : 

 

Présidente : Catherine POULAIN 

Vice-Président : Yves CANAL 

Secrétaire : Francis POULAIN 

Secrétaire Adjointe : Jeanine FROUVELLE 

Trésorier : Philippe GIRARD 

Trésorier Adjoint : Augustin FAJOLLE 

 

 

 

 

 

L’Association des Amis de l’Orgue de Miremont fête son vingtième anniversaire. 

 

Il reste encore beaucoup de travail pour faire vivre cet instrument… 
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ABRIBAT   Paul et Marthe COURTHIEU   Yves (famille)
ADOLPHE   Guy CRIVELO   Adrien
ALSINET   Antoinette DAMIN   Anne
ARMAING   Germaine DANDURAND   Vidian
ARMENGAUD   Pierrette et Jean-Pierre DAYDE   Jean et Jeannette
AYER   Francis et Jeanne DELBREIL   Annie
AYROLLES   Marcel DELHOM   Marius
BAYEUL   Marcel et Hélène DELMAS   Bernard
BELOSSI   Joseph DIDIER   Moïse
BERDEIL   Augustin DIU   Marie
BERGE   Eric DIU   Philippe
BIHINA   Bernard DONATI   Pierre
BILAINE   Juliette DONATI   Françoise
BIRAL   Laurent DONATI   Yvette
BIRAL   Vincent DUPONT   Jean-Jacques et Françoise
BOP   (famille) DUPONT   Gilbert
BORDAGES   Marcel et Berthe DURAND   Francine
BOUCHE   Philomène DURRIEU   Hubert
BOURGADE   Mathilde DUSSERT   Geneviève
BOUSCAREL   Eugène DUTEIL   Pierre
BRAMONTE   Patrice ESTEBE   Jean
BRUEL   Maurice ESTEBE   Gérard (famille)
BRUN   Guy FAURE   Anne
BRUSTIER   Marie Antoinette FAYET   Paule
BUSCA   Yves FERNANDEZ   Marjorie
CAMPO   Charles FONTEBASSO   Giovanni et Suzanne
CAMPOURCY   Augustin GARRIGUES   Jean-Pierre
CANAL   Jean-Yves GAUBERT   Joseph
CANAL   Jean Germain GAUTEY   André
CANAL   Anna et Félicie GELARD   Daniel
CAPDEVILLE   Jean et Reine GELARD   Michel et Marie-France
CARLES   Yvonne GELARD   Philippe
CARPIS   Yvette GELIS   Alexine
CARRIERE   René GINIERES   Joseph
CARRIERE   Guy GINIERES   Berthe
CASSEDE   Germaine GIRARD   Philippe
CASTERAN   Jean Claude GISQUET   Noël
CASTERAS   François GONZALEZ   Joseph
CAZCARRA   Cyprien Conception Josette GRAEFF   Pierre
CELMA   Jean-Michel GUERREIRO   Joachim
CHELLE   Edouard et Germaine GUYET   François
CHIES   Raymond GUYOMAR   André et Monique
CHIEULET   François HARAUD   Louis et Annie
CHOUFFOT   Louis HULIN   Pierre
COFFINIERES   Pierre JAUBART   Francis et Claudine  

 

JUBELY   Laurentin PONS   Albert et Lucienne
LABADIE   Lucien et Aimée PONS   Joseph
LABADIE   Marcelin PORRET   Marcel Pierre
LABADIE   Jean-Luc et Anne-Marie POULAIN   Francis et Catherine
LABEZIN   Christian POURCIEL   Jacques
LAFITE   Elise PROME   André
LAFONT   Roger PUJOL   Augustin
LAFONT   Henri QUEHON   Edith
LAFONT   Daniel RAOUX   Jocelyne
LASSALLE   Michel RAYMOND   Jean Patrick
LATOUR   Louis RAZAT   Pierre et Marie Louise
LATOUR   Agathe REGNIER   Ingrid et Marie-Hélène
LEGRAND-PEYRES   Pierre et Marcel RIGAUD   Gilbert
LESTRADE   Jean ROSSI   Guy
LOZES   Jean ROSSI   Joseph (famille)
LOZES   Simon ROUGE   Gabriel
LOZES   Paulette ROUGE   Michel et Irène
LUCZYNSKI   Valérie ROUGE   Jean-Claude
MAGNE   Jeanne ROUSSEL   Christiane
MAGNE   Firmin SAINT-GAUDENS   Sabin
MAGNE   Joseph (famille) SANCHEZ   Lucas et Kévin
MAGRO   Ohorino SANZ   Danièle
MALBOSC   Louise SAVY   Maurice
MARQUES   Elian SCHMIDT   Ernest
MARTY   Jacques et Louisette SENGES   Philippe
MARTY   Dominique SENTENAC   Jean
MAUREL   Lucien SENTENI   Marie-Jeanne
MAURI   Jean (famille) SENTOST   Gilles
MAYORAL   Marc SENTOST   David
MAZARS   Bernard SENTOST   Albert
MELET   Robert SENTOST   Gaston
MENGUE   Georges et Marie-Thérèse SEVERAT   Léonce et Jeannine
MIRANI   Angel SEVERAT   Louise
MONFERRAN   Jacques et Marie-AntoinetteSEVERAT   Paule
MONTENERI   Pierre SOULIE   Pierre
OUDOL   Jean TAILLEPE   Alice
OUSTRIC   Marie TEULIERE   Augustine
PALMADE   Maximin et Michèle THERON   Philippe
PALOUDIER   Gérard THEVENET   Alain
PELISSIER   Roger THOMAS   Antoinette
PEREIRA   Charles et Jeannine THONON   Mariano et Marie Germaine
PEYRE   Roger TRINQUE   François
PINELLI   Angel TURLAIS   Jean-Paul (famille)
PIQUEMAL   Jean VILAPLANA   Joseph
POMES   Marguerite VIXAC   Pierre

LISTE  DES  « PARRAINS »  DE  TUYAUX 
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