
CHANT Anna HOFMANN / Florence COPPEL 
TROMPETTE Thierry JEAN 

ORGUE Emmanuel SCHUBLIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENDREDI 20 MAI 
19h00 LAGARDELLE 
20h45 MURET 

SAMEDI 21 MAI 
16h00 GAILLAC-TOULZA 
18h00 SAVERDUN 
20h45 MIREMONT 

DIMANCHE 22 MAI 
16h00 CALMONT 
17h30 CINTEGABELLE 

 

20-21-22 mai 2016 
Une visite à la tribune sera proposée par l’organiste à la fin de chaque concert. 

En partenariat avec les associations des Amis de l’orgue / Mairies et Paroisses. 

LIBRE PARTICIPATION - Infos : toulouse.catholique.fr/RoutedesOrgues | 06.09.31.83.42 



ROUTE DES ORGUES 
 

 

20-21-22 mai 2016 
 

Chant 
Trompette 
& Orgue 

 

Anna HOFMANN 
Florence COPPEL 

Thierry JEAN 
Emmanuel SCHUBLIN   

LAGARDELLE 
Vendredi 20 mai 19h00 

MURET 
vendredi 20 mai 20h45 

   
GAILLAC-TOULZA 

samedi 21 mai 16h00 
SAVERDUN 

samedi 21 mai 18h00 
MIREMONT 

samedi 21 mai 20h45 

  

P R O G R A M M E 

Lagardelle 
SCHÜTZ 

Muret (avec timbales) 
LES MUSICIENS DU ROI SOLEIL 

Gaillac-Toulza VISITE DE L'ORGUE 

Saverdun (avec vidéo) 
LE CONCERT EUROPEEN 

Miremont (avec orgue positif) 

STABAT MATER DE PERGOLESE 

Calmont (avec clavecin) 

AVE MARIA ET DANSES 

Cintegabelle 17h30 diaporama 
LE MONDE FACINANT DE L’ORGUE 

18h concert HAENDEL EN TRIO 

CALMONT 
dimanche 22 mai 16h00 

CINTEGABELLE 
dimanche 22 mai 17h30 

LIBRE PARTICIPATION - Infos : toulouse.catholique.fr/RoutedesOrgues | 06.09.31.83.42 

nouvel orgue Link (1980) 



 
 

Route des Orgues 
20-21-22 mai 2016 
 
vendredi 20 mai 2016 19h00 Route des Orgues - Eglise de LAGARDELLE 

SCHÜTZ 
2 voix de femmes Trompette & Orgue 
Anna Hofmann / Florence Coppel / Thierry Jean / Emmanuel Schublin 
Concert de la Route des Orgues 2016 

Participation libre aux frais 

 
vendredi 20 mai 2016 20h45 Route des Orgues - Eglise de MURET 

LES MUSICIENS DU ROI SOLEIL 
Soprano Timbales Trompette & Orgue 
Anna Hofmann / Thierry Jean / Emmanuel Schublin 
Concert de la Route des Orgues 2016 en partenariat avec les Amis de l'orgue de Muret 

Participation libre aux frais 

 
samedi 21 mai 2016 16h00 Route des Orgues - Eglise de GAILLAC-TOULZA 

VISITE DE L'ORGUE 
avec simulation du son de l'instrument 
Anna Hofmann / Thierry Jean / Emmanuel Schublin 
Visite de la Route des Orgues 2016 en partenariat avec la Paroisse et la Mairie de Gaillac-Toulza 

Participation libre aux frais 

 
samedi 21 mai 2016 18h00 Route des Orgues - Eglise de SAVERDUN 

LE CONCERT EUROPEEN 
Soprano Trompette & Orgue avec retransmission vidéo sur grand écran 
Anna Hofmann / Thierry Jean / Emmanuel Schublin 
Concert de la Route des Orgues 2016 en partenariat avec la Paroisse et la Mairie de Saverdun 

Participation libre aux frais 

 
samedi 21 mai 2016 20h45 Route des Orgues - Eglise de MIREMONT 

STABAT MATER DE PERGOLESE 
2 voix de femmes & Orgue positif et Trompette & Orgue 
Anna Hofmann / Florence Coppel / Thierry Jean / Emmanuel Schublin 
Concert de la Route des Orgues 2016 en partenariat avec les Amis de l'orgue de Miremont 

Participation libre aux frais 

 
dimanche 22 mai 2016 16h00 Route des Orgues - Eglise de CALMONT 

AVE MARIA ET DANSES 
Soprano Clavecin Trompette & Orgue positif 
Anna Hofmann / Thierry Jean / Emmanuel Schublin 
Concert de la Route des Orgues 2016 en partenariat avec la Paroisse de Calmont 

Participation libre aux frais 

 
dimanche 22 mai 2016 17h30 Route des Orgues - Eglise de CINTEGABELLE 

17h30 DIAPORAMA LE MONDE FASCINANT DE L’ORGUE 
Comprendre le fonctionnement de l’Orgue - Les différentes esthétiques – Présentation des plus beaux Orgues de 

notre région - Les 7 merveilles du monde de l’Orgue 

18h00 HAENDEL EN TRIO 
Soprano Trompette & Orgue avec retransmission vidéo sur grand écran 
Anna Hofmann / Thierry Jean / Emmanuel Schublin 
68e Heure Musicale à l’Orgue historique de Cintegabelle 

Participation libre aux frais 

 
Une visite à la tribune sera proposée par l’organiste à la fin de chaque concert. 

 
toulouse.catholique.fr/RoutedesOrgues | 06.09.31.83.42 



Anna HOFMANN soprano 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anna Hofmann a étudié le chant avec Thomas Quasthoff et Renate Faltin dans les collèges de 
Musique à Detmold et Berlin. 
 
En tant que boursier de la Fondation Fulbright, elle a étudié pendant deux semestres à Patricia Wise 
à la prestigieuse École de musique Jacobs dans l'État américain de l'Indiana. 
 
Après avoir obtenu son diplôme, elle suit un master de chant auprès du maître Wolfram Rieger à la 
Hochschule für Musik de Berlin "Hanns Eisler". 
 
Anna Hofmann a assisté à des classes de maître avec Thomas Quasthoff, Irwin Gage, Hedwig 
Fassbender et Klesie Kelly. 
 
Son vaste répertoire comprend chanson, opéra, opérette et oratorio. 
 

www.anna-hofmann.de 
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Thierry JEAN trompettiste 
 
Il avait tout juste 10 ans quand il s’est empressé de vouloir jouer de la trompette. 
 
A 13 ans, il prend ses premiers cours avec Joseph RIGADE qui le présenta ensuite à son ami Roger 
JEANMARIE lui-même « trompette solo à l’orchestre national de Radio-France » Après de belles 
réussites à tous ses premiers examens de trompette, il entre à 17 ans au Conservatoire de Toulouse, 
puis poursuit ses études au Conservatoire de Meudon où il obtient un Premier Prix et une Médaille 
d’Or. 
 

 
 
En 1987, il entre pour dix années à la Musique Principale des Troupes de Marine et mène 
parallèlement une activité de concertiste et d’enseignant. 
 
En 2000, il prend la direction de la Musique Municipale de Blagnac (60 musiciens) qui obtient un 
Premier Prix UFF en 2004 en première division. 
 
Il est également professeur de trompette à l’Ecole de Musique « Graines d’Artistes » de Fonsorbes et 
trompettiste dans l’octuor de cuivres des « Musiciens de l’Autan ». 
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Emmanuel SCHUBLIN organiste 
 
Il est organiste missionné depuis 2007 en tant que titulaire de l’orgue de l’église de Cintegabelle, 
véritable chef d’œuvre construit dès 1742 pour l’abbaye de Boulbonne et attribué à Christophe 
Moucherel. 
 
Emmanuel Schublin est conseiller artistique du Festival « Les Amis de l’Orgue de Cintegabelle » qui 
invite en concert les plus grands organistes de renommée internationale. 
 

 
 
Outre la conservation de l’instrument, il assure la promotion de ce patrimoine notamment par des 
présentations concertantes et il a créé un cycle annuel de concerts spirituels d’orgue : « les Heures 
Musicales à l’Orgue historique de Cintegabelle ». Il s’agit d’une véritable action culturelle de diffusion 
du goût et de la connaissance de l’orgue et de la musique d’orgue. 
 
Le répertoire de prédilection d’Emmanuel Schublin est la musique ancienne et la musique baroque 
(française et européenne des XVIIème et XVIIIème siècles). 
 
D’origine alsacienne, c’est dans sa région natale qu’il a débuté l’orgue, bénéficiant pendant ses 
années de jeunesse de la formation des organistes de l’École d’Orgue Diocésaine et a joué les 
grandes orgues Ferdinand Stieffell (1777) de Reichshoffen (Alsace) pendant une dizaine d’années en 
tant que principal organiste. Plus tard, il se perfectionne à Toulouse. 
 
Outre les concerts en tant que soliste, il joue également en duo avec des instrumentistes de 
renommée internationale jouant des instruments tels que : la flûte de Pan, le cornet à bouquin, la 
trompette, le hautbois baroque, la flûte à bec, ainsi que des chanteurs. 

       toulouse.catholique.fr/OrgueCintegabelle 
 



 
© Emmanuel Schublin 



Depuis la restauration 
complète achevée en 1989 
par Boisseau et Cattiaux 

(34 jeux). 

D’après le devis de relevage 
complet de 1754 dressé par 
Jean-François Lépine après 

la consécration de 1742. 

POSITIF 10 jeux - 
53 notes (do1-fa5 sans do#1) 
 

Montre 4 (tuyaux en façade) 
Doublette 2 
Fourniture 3 rangs 
Cymbale 2 rangs 
 

Bourdon 8 
Flûte 4 
Nazard 2  2/3 
Tierce 1  3/5 
Larigot 1  1/3 
 

Cromorne 8 
 

POSITIF 10 jeux - 
48 notes 
 

Montre 4 
Doublette 2 
Fourniture 
Cymbale 
 

Bourdon 8 
Flûte 4 
Nazard 
Tierce 
Larigot 
 

Cromorne 8 
 

GRAND-ORGUE  
16 jeux - 
53 notes (do1-fa5 sans do#1) 
 

Montre 8 (tuyaux en façade) 
Prestant 4 
Doublette 2 
Fourniture 4 rangs 
Cymbale 4 rangs 
 

Bourdon 16 
Bourdon 8 
Nazard 2  2/3 
Quarte 2 
Tierce 1  3/5 
Grand Cornet 5 rangs 
   (dessus ut2-fa5) 
Flûte allemande 8 
   (dessus sol2-fa5) 
 

1ère Trompette 8 
2ième Trompette 8 
Clairon 4 
   (en 8 à partir de ut3) 
Voix Humaine 8 
 

GRAND-ORGUE  
14 jeux - 
48 notes 
 

Montre 8 
Prestant 4 
Doublette 
Fourniture 
Cymbale 
 

Bourdon 16 
Bourdon 8 
Nazard 
Quarte 
Tierce 
Grand Cornet 5 rangs 
   (25 touches) 
 
 
 

 
Trompette 8 
Clairon 4 
   (en 8 à partir de ut3) 
Voix Humaine 8 
 

RECIT 3 jeux - 
37 notes (fa2-fa5) 
 

Cornet 5 rangs 
   (d’après des tuyaux 
   du jeu d’écho d’autrefois) 
 

Hautbois 8 
Trompette 8 
 

ECHO 5 jeux 

 
 

Prestant 
Quarte de nazard 
Bourdon 
Nazard 
Tierce 
 

PEDALIER 5 jeux - 
30 notes (do1-fa3 sans do#1) 

 

Flûte 8 
Montre 8 (tuyaux en façade) 
Trompette 8 (contre-la sur do#1) 
Clairon 4 (contre-la sur do#1) 
Flûte 4 
 

PEDALIER 4 jeux - 
18 notes 
 

Flûte 8 
 
Trompette 8 
Clairon 4 
Flûte 4 
 

 

Accouplement à tiroir Pos/GO 
Tremblant doux 
Tremblant fort 
 

 

Jeux anciens presque complets 
Majorité de tuyaux anciens 
Mélange de tuyaux anciens et neufs 
Jeux neufs reconstruit selon modèle 

 

 
 

L’Orgue historique de Cintegabelle 
attribué à Moucherel (1742) 

 

34 jeux - 3 claviers, pédalier à la française - 2459 tuyaux 
 

Diapason : l’orgue est accordé au ton ancien 
 (la3 = 396 vibrations/s). 
Tempérament inégal « de Marpourg » (1756) 
  4 tierces pures (ut-mi, ré-fa#, fa-la, sol-si). 

Mécanique : suspendue à tous les claviers, sauf au Positif 
 où elle est foulante, à pilotes et balanciers 
Soufflerie : 4 soufflets cunéiformes à 4 plis, 26 p. x 3p. 
 alimentés par un ventilateur électrique. 

Pression du vent : unique pour tout l’instrument, 
 établie à 80 mm d’eau. 

Tous les tuyaux de bois sont neufs, en chêne. Métal martelé. 
Façade et principaux en étain à 90%. Anches en étain à 85%, 
rigoles en laiton. Bourdons et mutations en plomb à 3% d’étain. 
Lambris de chêne sur le mur ouest assurant une protection et une 
meilleure réverbération du son. Belle harmonisation à la 
française, suffisamment pleine, claire et chantante. 
 

Emmanuel Schublin, titulaire de l’orgue 
Pour faire une visite commentée : 

organistecintegabelle @ gmail.com | 06.09.31.83.42 
 

 

Se rendre à Cintegabelle 
Cintegabelle est située à 35km au sud de 
Toulouse ou 30km au nord de Pamiers sur 
le trajet de la RN20. Si vous 
venez de Toulouse, sur la 
rocade, prendre la direction 
de Foix et après Portet-sur-
Garonne, la direction 
d’Auterive. Arrivé à Auterive, 
traverser la ville en 
continuant sur la RN20. 
Lorsqu’on apercevra au loin 
le clocher d’une église (bien 
illuminé la nuit), un panneau 
indiquera bientôt : « Eglise et 
Orgue ». 

 Auterive 
 

Cintegabelle 

Pamiers 

Muret 

N20 

Toulouse 

Villefranche
-de-Lauragais

Foix 



LES GRANDES ORGUES DE L’ABBAYE DE BOULBONNE 

Les Abbayes cisterciennes de Cîteaux (1098), Morimond (1115), 
«fille de Cîteaux», Bonnefont (1119), «fille de Morimond», ont été 
fondées dès le 11e siècle. La réforme de Cîteaux apporta par ses 
moines blancs un renouveau de vie chrétienne dans l’Europe 
entière. L’abbaye de Boulbonne, «fille de Bonnefont», a été fondée 
en 1129 dans la plaine de l’Hers près de Mazères. Elle devient une 
des abbayes les plus riches du Midi Occitan. 
Quatre siècles plus tard, en 1567, des bandes protestantes 
détruisent Boulbonne. Les Cisterciens choisirent de relever leur 
abbaye 85 années plus tard au confluent de l’Hers et de l’Ariège. 
Pour leur abbaye, les moines commandent un orgue que l’on 
attribue au facteur Christophe Moucherel. L’instrument est en place 
pour la consécration de l’église de l’abbaye par l’évêque de 
Mirepoix en 1742. 
Construit pour la vie liturgique des moines, cet orgue est destiné à 
accompagner le plain-chant et notamment le chant grégorien. Le 
devis dressé par le facteur Jean-François Lépine en 1754 pour 
effectuer un relevage complet, un peu plus d’une dizaine d’années 
après sa construction, nous permet de connaître la composition 
d’origine de l’instrument. 
 

Christophe Moucherel (né en 1686) 

Comme en témoigne l’orgue de Mouzon (Ardennes), en 1723, 
Christophe Moucherel a 37 ans et vogue déjà au sommet de son 
art. Moucherel dirige alors en maître ses compagnons, ainsi qu’un 
menuisier et un sculpteur recrutés sur place. Comme l'atteste son 
traité de 1766, il est facteur d’orgues, maître menuisier et tourneur 
à Toul et à Metz, architecte, facteur de clavecins et d'instruments à 
vent, maître fondeur en caractères d’imprimerie à Paris, et à Rodez. 
A Albi, il a construit deux instruments, dont le chef-d'œuvre de la 
Cathédrale (1736). On lui doit aussi l’orgue de Narbonne (1739) et 
sans doute l’orgue de l’abbaye de Boulbonne (1742). 
 

Comment l’orgue a-t-il manqué de disparaître? 

Nous connaissons le nom des organistes de Boulbonne: Pierre 
Savary (1751), François Boulanger (1766), François Nolé (1784). 
François Nolé était marié avec Marie Fageadet. Ils avaient leur 
maison dans le hameau du Port de Boulbonne. A la Révolution, 
l’abbaye est vendue comme bien national. Les orgues, avant d’être 
mises en vente, seront laissées à l’abandon, livrées à la poussière, 
aux intempéries, aux souillures des oiseaux et à la négligeance des 
hommes. 
Il existe dans les archives départementales de la Haute-Garonne un 
spécimen d’une affiche annonçant : 
 

Une orgue des plus complexes et des meilleures sera 

vendue dans la ci-devant abbaye de Boulbonne, le lundi 

1er août 1791, à neuf heures. 
 

Mais personne ne se présente à cette vente aux enchères. 
Une nouvelle mise en vente se déroule 7 ans plus tard, le 8 
messidor an VI de la République. Voici ce que dit l’expertise qui a 
été commandé pour cette vente : «Nous, J.-B. Micot, facteur 
d’orgues, domicilié à Toulouse, section 8, n°154, et Jacques Bellin, 
menuisier, aussi domicilier à Toulouse, section 1, n°289, experts, 
nommés par arrêté de l’Administration Centrale du département de 
la Haute-Garonne, en date du vingt-neuf floréal an six, [...] estimons 
la partie menuizerie et ferrures à la somme de deux cents francs et 
la partie de facture, soufflerie, claviers, mécanique et tuyaux, à la 
somme de quatre cents francs, ainsy la menuiserie et facture 
s’élevant, pour la totalité de l’appréciation de l’entière orgue, à la 
somme de six cents francs. Le dit instrument, quant à la menuizerie, 
sculpture, facture et qualité de son mauvais état actuel ne nous 
paraît pas mériter d’être conservé […]». Mise à prix: 600 francs. Le 
citoyen Jacques Fageadet, le beau-père de François Nolé, l’ancien 
organiste de l’abbaye, a enchéri à 605 francs. Le citoyen Jean 
Lajaunie, serrurier au Port, a enchéri à 610. Le dit citoyen Jacques 
Fageadet a enchéri à 615. La vente est adjugée à Fageadet qui s’est 

donc porté acquéreur de l’orgue, en fait au nom de six ou sept 
propriétaires effectifs, désireux de conserver cet instrument à 
Cintegabelle. 
Sitôt après, les copropriétaires proposent de transférer l’orgue dans 
l’église paroissiale. La fabrique (ensemble de personnes nommées 
officiellement pour administrer les biens d’une paroisse) accepta. Le 
remontage dans l’église de Cintegabelle, financé à l’aide du produit 
de quelques quêtes, fut confié en 1806 au facteur Campardon peu 
scrupuleux, et dura 13 ans. L’instrument, après avoir manqué de 
disparaître, reparla sous les doigts de l’ancien organiste de 
Boulbonne, après 28 ans de silence. Bien que l’orgue n’ait pas été 
conçu pour l’église, la nef large et spacieuse lui offre une 
acoustique de qualité, tel le berceau de mise en valeur de l’orgue. 
 

Les métamorphoses de l’instrument 

À partir de 1850 commencèrent des travaux modifiant 
profondément sa conception d’origine dont les responsables furent 
l’ouvrier de Daublaine et le facteur Magen d’Agen. Une nouvelle 
restauration fut réalisée en 1923/28 par la manufacture Th. Puget 
de Toulouse sous le mécénat d’Antonin Brusson. Après toutes les 
transformations, pour le mettre au goût du jour, l’orgue a retrouvé 
sa composition initiale en 1989. Ce sont les facteurs M. Jean-Loup 
Boisseau et M. Bertrand Cattiaux qui ont restauré l’instrument selon 
les plans d’origine, en liaison étroite avec le Ministère de la Culture 
(DRAC Midi- Pyrénées). 
 

Inventaire archéologique de 1989 avant démontage 

Lors de l’inventaire de 1989 avant démontage, il a été découvert sur 
une traverse l’inscription: «Louis 1741», ce qui permet de confirmer 
l’âge de l’instrument. On retrouve la facture de Moucherel, de Jean-
François Lépine ou de Dom Bedos de Celles. Différents éléments, 
notamment les finitions et détails de fabrication plaident en faveur 
de Moucherel, sans exclure le facteur Montbrun (Montréal, Sorrèze 
et Lombez). Les buffets d’Albi, de Narbonne, de Boulbonne et de 
Saint Martin de Limoux sont visiblement de même facture. L’orgue 
de Saint Martin est attribué à Lépine qui, comme à Boulbonne, 
effectua le relevage des orgues d’Albi et de Narbonne. 
 

L’éblouissant buffet Régence 

Le buffet, l’un des plus élégants du 18ième siècle, est un chef-
d'œuvre classé en 1906. Deux superbes atlantes avec tout l’effort 
de leurs muscles tendus soutiennent le Positif qui comprend cinq 
tourelles surmontées d’angelots musiciens jouant du triangle, de la 
flûte, du serpent, du basson et un chef qui dirige. Le Grand-orgue 
comporte sept tourelles. Deux belles cariatides soutiennent celles 
de droite et de gauche. Les plates-faces sont ornées de claires-
voies richement sculptées et surmontées de consoles renversées. 
Les boiseries sont peintes de marron clair et rehaussées de dorures 
aux moulures et sculptures. Deux panneaux sont décorés de 
trophées musicaux. Au sommet des deux plus hautes tourelles, au 
milieu des corbeilles de fleurs et des urnes, deux grands anges 
sonnent la trompette. 
 

L’orgue de Cintegabelle est fragile. Il mérite de l’attention. Son 
tempérament, son diapason, ses claviers semblables à ceux d’un 
clavecin, son pédalier à la française, le brillant de ses pleins jeux, la 
richesse et la force de son grand jeu, la beauté de ses jeux de fonds, 
la poésie de ses jeux de détails, l’harmonisation pleine, claire et 
chantante de ses sonorités à la française, le prédispose 
naturellement à l’interprétation de la musique ancienne, en 
particulier (mais pas uniquement) la musique baroque française. 
Lorsque un organiste sait faire corps avec l'instrument, la beauté de 
cette musique se révèle. C'est pourquoi cet orgue mérite le plus 
grand respect et pour en percevoir la vraie noblesse, rien ne 
remplace le contact direct et une écoute attentive, au milieu de la 
belle et large nef de l’église de Cintegabelle. Chacun, croyant ou 
non croyant, peut être touché au cœur. 
 

Emmanuel Schublin, titulaire de l’orgue 
organistecintegabelle @ gmail.com | 06.09.31.83.42 



 
 

L’Orgue liturgique à tuyaux 
de l'église de Lagardelle 

 
 
 

 
 
 
 
 

Construit par le facteur d'orgue MANN en 1967 
pour l’église d’Altenbach en Allemagne. 

 
Relevé et ré-harmonisé par le facteur d'orgue 

Gerhard LENTER en 1995. 
 

Déplacement et remontage à l’église de Lagardelle 
par les facteurs d'orgue Christophe INGENBRAND et 

Wolfgang SENZ en juillet 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition 
 

Orgue à tuyaux de 11 jeux - 2 claviers / pédalier 

 
 

Clavier I 
Rohrflöte 8' 
Prinzipal 4' 

Waldflöte 2' 
Mixtur 3fach 1 1/3' 

 
Clavier II 

Liebl. Gedeckt 8' 
Metallflöte 4' 

Kleinprinzipal 2' 
Sesquialter 2fach 

Schalmei 8' 
 

Pédale 
Subbaß 16' 

Gedecktbaß 8' 
 

Accouplement : I + II 
Tirasses : Ped – GO et Ped – Pos 

Traction mécanique 



 

Grand Orgue 
de l’église Saint-Jacques de Muret 

 

 
 
Montlezun 
Théodore Puget (1845) 
Poirier & Lieberknecht (1858 et 1865) 
Maison Puget (1886) 
Jean Daldosso (1989) 
 
Le Grand Orgue de l’église Saint-Jacques est un précieux 
témoignage de la facture d’orgue de la première moitié du 
XIXe siècle, époque charnière dans l’évolution du goût 
musical. Classique encore dans ses principes de 
construction et dans la majorité de ses jeux, l’orgue de 
Muret révèle les nouvelles tendances par une préférence 
donnée aux jeux de fond de huit pieds qui détrônent les 
mutations simple comme le jeu de Tierce, et par la présence 
d’un Récit expressif encore modeste mais particulièrement 
riche en jeux d’anche. 
 
C’est l’instrument type de l’orgue dit de transition, ou orgue 
romantique par opposition à l’orgue classique ou baroque 
des XVIIe et XVIIIe siècles et à l’orgue symphonique de la 
deuxième moitié du XIXe siècle. 
 
Outre son rôle d’accompagnateur d’assemblée, il se prête 
admirablement à l’interprétation de méditations 

intérieures, par ses jeux de fond, ou bien celle de chants et 
d’airs d’opéra par ses jeux de Récit, particulièrement de 
jeux d’anche variés. 
 
La facture de Poirier et Lieberknecht relevant aussi de la 
tradition, comme celle de Montlezun et de Puget en 1845, 
l’orgue présente dans toutes ses parties une belle unité, 
conservée jusqu’à nos jours, qui lui valut d’être protégé au 
titre de Monument Historique par arrêté en date du 20 
février 1979. 

Texte de Jean-Pierre Decavèle 

 
 

 
 

Composition 

2 claviers et 24 registres  
 

Grand Orgue  
Cornet V  

Montre 8’  
Salicional 8’  
Bourdon 8’  

Flûte 8’ (bois)  
Prestant 4’  

Quinte 2’ 2/3  
Doublette 2’  
Plein jeu VII  

1ère trompette 8’  
2e trompette 8’  

Clairon 4’  
 

Récit expressif  
Flûte harmonique 8’  

Voix céleste 8’  
Viole de Gambe 8’  
Flûte octaviante 4’  

Trompette 8’  
Clarinette 8’  

Basson-hautbois 8’  
Voix humaine 8’  

 
Pédalier  

Bourdon 16’  
Flûte 8’  

Bombarde 16’ (bois)  
Trompette 8’  

 
Pédales de combinaisons  

Copula  
Tirasse GO  

Expression récit  
Trémolo 



 
 

Orgue historique Frédéric Jungk 
(1848) de Gaillac-Toulza 

 
 
 

 
 
 

Composition 
 

Orgue à tuyaux de 17 jeux - 2 claviers / pédalier 

 
 

Grand Orgue (54 notes) 
Montre 8, Flûte 8, Bourdon 8, Salicional 8, Prestant 4, 

Doublette 2, Plein jeu III, Trompette 8, Basson 8, Cornet III 
 

Récit expressif (37 notes) 
Boudon 8, Gambe 8, Flûte harmonique 4, Trompette 8, 

Hautbois 8, Euphone 8, Voix humaine 8 
 

Pédale (18 notes) 
Flûte 8 (emprunts au GO), Trompette 8 (emprunts au GO) 

 
Tirasse GO, Copula, GO/GO en 16 

Expression R, Trémolo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Historique 
En avril 1846, la fabrique décida l’achat d’un orgue. Faute 
de ressources importantes, Jungk proposa un orgue de 6 
jeux, lequel était destiné à Mas-Grenier dans le Tarn-et-
Garonne. L’instrument fut placé le 10 août 1846 et 
réceptionné par Auguste Massis, organiste de la basilique 
de St-Sernin à Toulouse. Jungk « consentira à reprendre son 
instrument si la fabrique persiste dans l’intention de l’achat 
d’un orgue de dix mille francs ». Fin 1847, à la suite de legs, 
la fabrique décida d’acquérir un orgue plus important, et 
prit place en juillet 1848. Le petit orgue reprendra sa 
destination initiale. Après la disparition de Jungk, Emile 
Poirier, facteur d’orgues à Toulouse, assura l’entretien de 
l’orgue de 1865 à 1880, puis par la suite ce fut M. Puget. 
Aucune soufflerie électrique n’a été installée, et depuis, cet 
orgue n’a subi aucune transformation. Il est le seul témoin 
intact de la production de la manufacture Jungk et Feuga. 
La mairie désirant remettre en état l’instrument a fait 
dresser un devis en 1976 par Paul Manuel. Les affaires n’ont 
guère avancé depuis. Le premier organiste titulaire durant 
plus de 40 ans fut M. Blandinières, instituteur à Gaillac-
Toulza. Par la suite, il y eut M. Delpech. 
Classé Monument Historique le 11 mai 1977 pour « Partie 
instrumentale de l’orgue de Frédéric Jungk, 1848 ». 

 
 

Orgue à tuyaux 
de l'église de Miremont 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les caractéristiques principales de l'orgue Link (Link = nom 
du facteur d'orgue qui a construit l'instrument) sont les 
suivantes : 
 
 

Orgue Link à tuyaux de 22 jeux à 2 claviers et pédalier 
Traction mécanique 
Tirants de registre électriques 
Soufflerie électrique 
Hauteur = 4,10 m 
Largeur = 5,10 m (ajouter en largeur côté droit pour le 
pédalier et la banc de l'organiste = + 0,80 m) 
Profondeur = 2,10 m 
Année de construction : 1980 
Emplacement initial : Eglise "Waldkirche" de Heidenheim 
près de Stuttgart en Allemagne (fermeture de l'église fin 
novembre 2015) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition 
 

Orgue à tuyaux de 22 jeux - 2 claviers / pédalier 

 
Grand Orgue 
Quintade 16' 
Prinzipal 8' 

Spillpfeife 8' 
Oktave 4' 

Gemshorn 4' 
Quinte 2 2/3' 
Hohlflöte 2' 

Mixtur 5fach 2' 
Tremulant 

 
Récit expressif 

Gedackt 8' 
Rohrflöte 4' 
Prinzipal 2' 
Terz 1 3/5' 

Gemsnasat 1 1/3' 
Septime 1 1/7' 

Scharffzimbel 3fach 1' 
Oboe 8' 

Tremulant 
 

Pédale 
Untersatz 16' 
Holzflöte 8' 

Basszink 3fach 5 1/3' 
Rohrpfeife 4' 

Glöckleinton 2'+1' 
Trompete 8' 
Tremulant 



 
 
 

Composition 
 

Orgue à tuyaux de 18 jeux - 2 claviers / pédalier 

 
 

Grand Orgue (54 notes) 
Clairon 4, Trompette 8, Montre 8, Prestant 4, 

Salicional 8, Plein jeu, Flûte 8, Doublette 2 
 

Récit expressif (42 notes C2-F5) 
Voix humaine 8, Haubois 8, Octavin 2, 
Gambe 8, Voix céleste, Cor de nuit 8, 

Flûte octaviante 4, Flûte harmonique 8 
 

Pédale (30 notes) 
Basson 16, Flûte 16 

 
Accouplement Acc GO-Récit, 

Tirasses : Ped – GO et Ped – Pos, Cuillère, Tremblant,

 
 
 
 
 
 
 
 

Historique 
La présence d'un orgue dans l'église de Miremont est dûe 
à la générosité d'une paroissienne au milieu du XIX° siècle. 
A son décès en 1852, Jeanne Marie Baron Veuve Berdoulat 
léga la somme de cinq mille francs à l'église de son village. 
Le Conseil de Fabrique émit alors le souhait d'affecter cette 
somme providentielle à l'achat d'un orgue "propre à 
soutenir la majesté du culte religieux". C'est en 1866 que le 
Trésorier du Conseil de Fabrique fut chargé de traiter avec 
Messieurs GRACIEN et PAULINIER de l'acquisition de 
l'orgue. 
Henri Jean François Marie GRACIEN est né à Toulouse en 
1841. Il fait son apprentissage dans la facture d'orgue chez 
Feuga. En 1864, il s'installe à son compte et s'associe à 
Maurice PAULINIER qui ne possédait aucune formation de 
facteur. Ils construisent ensemble un orgue qui leur permet 
d'obtenir une médaille de bronze lors de l'Exposition des 
Beaux Arts et de l'Industrie de Toulouse en 1865. C'est 
précisément cet orgue que Miremont acquiert en 1866. 
On sait peu de choses sur l'installation de l'instrument à la 
tribune. Henri Gracien décède le 2 mars 1868 et il parait 
improbable qu'il ait pu mener ce travail à bien. D'autre part, 
la découverte de la signature de Baptiste Puget à l'intérieur 
de l'orgue permet de penser que le remontage ou 
l'achèvement des travaux lui fut confié. Le 11 octobre 1869, 
l'orgue fut inauguré par Aloys Kunc (né en 1832 à 
Cintegabelle) 
Il s'agit donc là d'un instrument unique puisque Messieurs 
GRACIEN et PAULINIER ne construisirent pas d'autre 
instrument. 
Lors de son installation, l'église n'avait pas encore été 
rehaussée (elle le sera à la fin du XIX° siècle). Il est donc 
probable que , en 1869, le buffet était plus bas, ce qui est 
corroboré par la présence d'un soubassement en bois sur 
lequel l'orgue semble avoir été posé. Cet élément a été 
prélevé sur les stalles de l'église lors du rehaussement de 
l'édifice. 
On peut aussi remarquer la série de dix têtes d'angelots 
joufflus qui décorent la façade et dont l'origine est 
inconnue, vraisemblablement récupérées sur un décor 
d'époque Louis XIV. 



 
 

Orgue de chœur liturgique à tuyaux 
de l’église de Calmont 

 
 
 

 
 
 
 
 

Construit par le facteur d'orgue 
Reinhard HÜFKEN en 1989. 

 
Déplacement et remontage à l’église de Calmont 
par le facteur d'orgue Christophe INGENBRAND 

en novembre 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition 
 

Orgue à tuyaux de 4 jeux - 1 clavier / pédalier 

 
 

Clavier (54 notes) 
Gedackt 8' 

Rohrflöte 4' 
Prinzipal 2' 

Cymbel 2fach 
 

Pédale (30 notes) 
Tirasse permanente avec le clavier 

 
Volets expressifs en plexiglas actionnés à la main 

Traction mécanique 


