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HAUTE - GARONNE  
      

LAUNAGUET 

 
 
Édifice-Intitulé . Paroisse Saint-Barthélémy. 
Adresse exacte : 31140 Aucamville. 
Tél. 05.61.74. 23. 01 (M. Condret). 
Désignation de l'orgue : Orgue de tribune. 
Emplacement dans l'édifice : Fond de la nef de l'église. 
Position : Sur tribune. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Propriétaire : Commune 
Personne ayant la clef : Monsieur et Madame Condret. 
Organiste (s) Titulaire (s) : Monsieur Pech – 22, rue Lancefoc – 31000 – Toulouse 
           Tél. 05.61.22.02.01   
Entretien : Bernard Thourel depuis la fermeture de la maison Leboucher  
Protection monuments historiques : Néant 



Hte GAR (27) page 2 

I – HISTORIQUE : 
L'orgue de Launaguet a été installé en 1897 par Théodore Puget et Fils. L'inauguration eut lieu en 
Juillet 1897. L'instrument coûta 7 000 F à la paroisse qui paya rapidement 3 000 F puis 500 F par an, 
somme correspondante à la moitié des revenus de la fabrique. Les registres de paroisse rappellent les 
problèmes qui se sont posés dès les premières années de fonctionnement de l'instrument notamment 
ceux d'humidité et de rats. L'instrument est un des premiers à système tubulaire. Il a gardé sa 
conception d'origine jusqu'en 1984. Une soufflerie électrique a été installée. Des fissures au plafond et 
quelques passages ont permis aux oiseaux de rentrer dans l'église. Cela a déjà provoqué des dommages 
à la tuyauterie du récit. La console et les faux-sommiers de l'orgue étaient très sales. Par la suite, 
l'orgue est hors d'usage et n'a pas servi pendant de nombreuses années. Sur la demande de Yves Bro, 
une restauration de l'orgue est décidée par la Mairie de Launaguet le 9 avril 1984. L'orgue a été 
entièrement restauré et remis en état par Dominique Leboucher entre 1984 et 1987.  La transmission 
de l'instrument est restée pneumatique mais avec un procédé plus fiable.  L'inauguration a été faite par 
Claire Chassin le vendredi 5 juin 1987. L'orgue est maintenant en état de fonctionner. Durant plusieurs 
années un concours de jeunes organistes a eu lieu à Launaguet. 

 
II – DESCRIPTION DU BUFFET 
Installé sur une petite tribune au-dessus de l'entrée de l'Eglise, la façade est composée de 4 tourelles et 
4 plate-faces. Les tourelles latérales avancent vers l'avant de la tribune. La façade touche le plafond de 
I'église. Cependant cette façade faite avec un certain goût s'intègre bien au style de l'édifice. Les tou-
relles comptent 1l tuyaux pour les extrêmes, 4 pour les intermédiaires. La grande plate-face centrale 
est double. Elle se divise en deux parties verticales et deux parties horizontales. La section du bas est 
divisée en deux parties symétriques de 7 tuyaux chacune. La partie supérieure est formée de 4 parties 
de 5 chanoines chacune. 
 
III – DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT 
 
a) Etat actuel : En assez bon état de marche. 

 
b) Acoustique : Généreuse 

 
c) Composition actuelle :  

 
1e Clavier 

Grand-Orgue 
56 notes 
6 jeux 

2e Clavier 
Récit expr. 

56 notes 
6 jeux 

A l’allemande 
Pédale 

27 notes 
2 jeux 

 
Effets  

auxiliaires 

Bourdon 16 
Montre 8 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Trompette 8 
Clairon 4 
 

Bourdon 8 
Gambe 8 
Voix céleste 8 
Flûte octav. 4 
Bass./htbois 8 
Vx humaine 8 
 

Bourdon 16 
Basse 8 
 
(emprunts au  
B16 du GO) 

Orage 
Tirasse GO 
Tirasse R 
R / GO  
Expression R 
Trémolo R 
4 combinaisons 
fixes 

Buffet avant restauration   
d) Analyse interne :  

1e clavier - Grand-Orgue – Cl à G5 – 56 notes. Même disposition sur le sommier qu’à l’origine, cependant 
le côté C et C# ont été inversés par rapport à l'origine suite à la mise en place de la console en fenêtre néces-
sitée par la mise en place des nouveaux sommiers. Disposition des jeux, depuis la façade : 
Montre  8  étain - tuyaux de façade nettoyés et polis au blanc d'Espagne - 32 tuyaux sur 

sommier avec 20 dessus sans oreilles à partir de C 4 - Les 6 premiers tuyaux 
sont en bois ouverts - les autres sont en façade 

Bourdon  16  32 tuyaux bouchés à calottes mobiles en étoffe 
Prestant  4  tuyaux en étain avec pavillons - 48 tuyaux sur sommier - 8 basses en façade -

sans oreilles à partir de C3 - tuyaux de série avec lèvre arrondie et marquée 
Bourdon  8  en fait flûte harmonique - 12 basses en bois bouché - 32 tuyaux sur sommier 

en étain et basses en spotted - 24 dessus harmoniques - quelques tuyaux en 
façade pavillons 
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Trompette  8  en étain avec pavillons - 56 tuyaux sur sommier anches Bertounèche noyaux 
en olive 

Clairon  4  même tuyauterie en étain - tuyaux en reprise pour la dernière octave 
Tuyauterie GO   Tuyauterie R   Voix céleste 

      
 
2e clavier - Récit Expressif – C1 à G5 – 56 notes. Sommier à l'arrière du Grand-Orgue très serré. La voix 
céleste ainsi que le bourdon 8 ont été mis sur un sommier complémentaire. Dans l’ordre : 
Voix humaine  8  tuyaux en étain - anches à larmes - noyaux en olive 
Hautbois-Basson  8  32 dessus de Hautbois en étain - anches dans boîtes en bois avec un côté en 

parchemin - anches Bertounèche pour le hautbois – 24 tuyaux de basson à 
corps raccourcis - anches à larmes noyaux carrés 

Gambe  8  tuyaux en étain - pavillons - sans oreilles pour les 20 dessus 
Flûte harmonique  4  32 dessus en spotted avec pavillons - pas d'oreilles - des basses de flûte 4 

sont en façade 
Les jeux qui suivent ont été mis sur un sommier complémentaire en hauteur. 
Voix céleste  8  commence au C2 en étain - pavillons, sans oreilles pour les 20 dessus 
Bourdon  8  en bois - 16 tuyaux de basses hors boîte. 
 
Pédalier droit à l'allemande – C1 à C3 – 25 notes. 
Bourdon  16 Emprunt au bourdon 16 du GO 
Basse  8  Emprunt au bourdon 16 du G.O 

 
e) Tuyauterie : elle est dans l'ensemble de belle qualité et a été bien restaurée - Cet orgue sonne 

assez fort pour cette église - Tous les tuyaux ont pu être restaurés. 
 

f) Accouplements : Récit / GO  
 

g) Tirasses : GO et Récit 
 

h) Combinaisons : 4 combinaisons fixes et une annulation : 
Combinaison I : Bourdon 8’ GO et R 
Combinaison II : + Montre 8’ ; Flûte 4’ 
Combinaison III : + Prestant 4' ; Bourdon 16’ ; Gambe R. 
Combinaison IV : +Anches. 
 

i) Expression : Récit par pédale à bascule.  
 
j) Trémolo-Tremblant : Trémolo R 
 
k) Divers : Octaves graves et octaves aigües.  
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l) Console : Séparée, sous le soubassement, L’organiste tourne le dos au chœur. Elle a été entière-
ment restaurée. Deux claviers de 56 notes (C1-G5) avec naturelles plaquées d’ivoires et feintes en 
ébène. Frontons à angle droit pour le GO et biseautés pour le R. Le tirage de registres se fait par 
touches à accrocher disposées en fronton au-dessus des claviers. Nom des jeux sur porcelaines 
rondes au-dessus de leurs touches respectives. On trouve 5 boutons poussoirs sous le premier 
clavier pour les combinaisons. Pédalier de 25 notes (C1-C3), droit et à l’allemande en chêne, 
feintes rehaussées de palissandre. Pédales à accrocher au-dessus du pédalier en fer peintes en noir. 
Expression par bascule au centre. 

Disposition des registres 
   Pédale                    Grand-Orgue                                                                    Récit 
Bourdon Basse // Bourdon Montre Bourdon Prestant Trompette Clairon  // Bourdon Voix céleste Gambe Flûte oct. Htbois-Basson Vx hum.  

     16          8             16            8           8            4              8              4                8                8                8 4 8    8 
Sous le clavier de G.O. 

combinaisons 1, 11, III, IV + Annulateur. 
Pédales de combinaison 

Orage     Tirasse Grand-Orgue     Tirasse Récit     Boîte Expressive     Réunion des claviers    Trémolo 
 
m) Traction des claviers : Pneumatique tubulaire. Système 

pneumatique avec sommiers refaits chez Laukhuff, -
tubage en plastique. Le mécanisme intérieur de la 
console a été refait avec laye mécanique en chêne d'où 
partent les tubes pneumatiques. Les layes sont neuves. 

       
 

n) Traction des jeux : Pneumatique tubulaire. Les appels 
de registre sur laye mécanique refaite à neuf puis départ 
en pneumatique. Tirasse G.O. et Récit par système 
pistons. Même système pour l'accouplement. 
 

o) Sommiers : à cases pneumatiques. Neufs au G.O. et R. 
Disposition diatonique, aigus au centre. 
 

p) Soufflerie : on a utilisé le même ventilateur « ARCEM - 
Toulouse » qu'il a fallu re-bobiner. De la laine de verre a 
été ajoutée pour diminuer le bruit du moteur. Réservoir à 
plis dans le soubassement.  

 
 
IV – DOCUMENTATION 
 
a) Sources : Registre du Conseil de Fabrique encore à la 

paroisse. Photocopies chez Ph. Bachet. 
  
b) Bibliographie : Inventaire des orgues en Midi-Pyrénées 

(Haute-Garonne, 1982) 
 

c) Relevés :  Relevés et photos : Philippe Bachet 
 
 
V – RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Un festival des jeunes organistes a eu lieu durant 
plusieurs années au mois de juin par l'Association 
Culturelle Municipale. La restauration a été financée par 
la Mairie et le Conseil Général de la Haute-Garonne. 
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Extraits du registre du Conseil de fabrique de l’église de Launaguet : 
14 Avril 1880 :  

 Le conseil discute un à un les articles divers qui les composent et les prend tels qu’ils sont 
proposés à l’approbation de son Eminence Monseigneur l’Archevêque dans la feuille du budget 
avec cette observation que les 500 F inscrits aux dépenses du budget extraordinaire pour achat 
d’un orgue sont l’expression de la paroisse bien arrêtée de réaliser l’acquisition de cet 
instrument… 
 Un à un il en vote les articles de recettes de dépenses, y compris la somme de 500 francs qui 
portée au chapitre des dépenses extraordinaires sera la première des annuités à payer pour l’achat 
d’un orgue. A ce sujet et après mure délibération il charge le Bureau de s’entendre avec M. 
J.B.François Ernest, dit Théodore Puget et de passer avec lui une police sur les bases suivantes dé-
battues déjà et acceptées : 
1° Construction et livraison d’un orgue devant répondre en tous points au devis présenté. 
2° Coût 6500 francs et paiement fait 1°, 3000 à la livraison, 2° le restant par annuités de 500 f sans 
intérêt et avec cette réserve expresse que M.J.B.François Ernest dit Théodore Puget n’aurait dans 
n’importe quel cas imprévu et majeur, reprise que sur l’instrument livré par lui.  

6 Octobre 1885 
 …La somme de cinq cents francs qui portée au chapitre des dépenses extraordinaires sera 
l’une des annuités prévues pour le paiement d’un orgue. A ce sujet et sur l’avis réitéré de Mon-
sieur J.B. François Ernest, dit Théodore Puget, que le prix de 6500 francs consenti pour 
l’instrument qu’il s’est engagé à livrer est de toute évidence, insuffisant, le conseil, un surplus de 
500 francs lui paraissant justement demandé,  vote ce surplus portant par là à 7000 f l’obligation 
qu’il a contraint à l’égard de Monsieur J.B.François Ernest dit Théodore Puget… 

30 Janvier 1898 
 Monsieur le Curé expose la situation financière de la Fabrique. Le 3 octobre dernier, huit jours 
après son installation, il ne restait en caisse, tous comptes réglés, que la somme de 19 f 80. Il est 
vrai que l’on venait d’affecter 122 f 40 à la réparation des dégâts occasionnés par les rats à la souf-
flerie des nouvelles orgues. L’année 1897 s’achève avec une encaisse de 108 f 95. Mais qu’est-ce 
que cela pour parer à tant de dépenses urgentes….Mr. le trésorier lui explique alors comment tou-
tes les ressources de la fabrique ont été absorbées par l'achat d'un orgue, préoccupation constante 
de son prédécesseur pendant les dernières années de sa vie. L’abbé Aujoulet en bénit sa mémoire, 
mais le curé de Launaguet est fort peu satisfait d’avoir encore à payer 2500 F au facteur, M. Théo-
dore Puget. On a obtenu, il est vrai, de celui-ci, qu’il consentît à être désintéressé par annuités de 
500 f. mais cette somme annuelle est encore une très lourde charge pour un budget inférieur à 
1000 fr….Feu Mr. Magnac avait-il songé à tout cela ? Fallait-il du moins laisser la situation nette à 
son successeur. 
 Monsieur le Curé se propose de donner lui-même des séances d’orgue, toutes les fois qu’il lui 
sera possible de se faire suppléer à l’autel ; mais cela arrivera rarement. L’acquisition de cet orgue 
est donc une maladresse. Tout comme la reconstruction de l’église au milieu du cimetière, entre un 
parc et le côteau…On réclame un organiste en titre…Comment nous payer ce luxe ! …Un de ces 
jours, Monsieur le Curé, désirant donner une séance d’orgue à des parents en visite chez lui, a 
éprouvé une cruelle déconvenue : l’orgue est aphone, la transmission du son par le système tubu-
laire tant prôné ne s’opère pas, l’instrument n’affirme sa vie que par deux affreux cornements de 
trompette, dont le bruit strident impressionne l’oreille de façon lugubre. Aurait-il l’influenza, la 
maladie à la mode ? De quelque nom que l’on décore son mal, il est grand et il n’en guérira, je le 
redoute, qu’avec le beau temps, comme les gens influenzés. Voilà donc un instrument inauguré au 
mois de juillet dernier, et déjà réduit au silence une bonne moitié de l’année. A qui la faute. Au 
facteur ? je ne le pense pas, il est réputé consciencieux, et son instrument m’a tout l’air de jouir 
d’une excellente constitution. A qui donc , ou plutôt à quoi ? Toujours à l’humidité qui règne en 
maîtresse dans l’église...Non, messieurs, il n’était pas expédient de sacrifier la somme considéra-
ble de 7000 fr. à l’achat d’un orgue, d’ailleurs trop puissant pour notre église. Au prix de 3000 fr. 
la maison Alexandre, à Paris, construit d’excellents petites orgues à 2 claviers, avec montre à 
tuyaux et soufflerie indépendante. Voilà ce qu’il vous fallait. Au lieu de s’endetter de 2500 f – 
situation dont pendant 5 ans je serai la victime, - vous vous acquittiez entièrement, et vous 
conserviez encore un bon fonds de réserve pour parer aux frais occasionnés par l’instrument et 



Hte GAR (27) page 6 

aussi à l’acquisition d’une foule d’objets indispensables à l’exercice du culte, et dont, je le déplore, 
nous seront privés pendant de longues années.  

6 mars 1898  
 Le dimanche 6 mars, MM. les Conseillers de Fabrique, convoqués d’urgence par Mr. le Curé, 
se sont réunis à l’effet de constater les dégâts énormes opérés par les rats, non plus dans le soufflet 
de l’orgue, comme au mois de septembre, mais dans l’instrument lui-même. Comment ces ron-
geurs ont-ils pu pénétrer dans l’intérieur de l’orgue ? Mon Dieu ! C’est bien simple, ils n’ont eu 
besoin pour cela ni de se mettre en frais de stratégie, ni de courir de grands dangers. Entre le der-
nier arceau de l’église et le mur du clocher, dont la construction est plus récente, on a laissé, - 
chose que je ne m’explique pas – un vide de 25 à 30 centimètres, courant le long du cintre, d’un 
pilastre à l’autre. Lorsqu’on peignit l’église, au lieu de boucher ce trou béant en maçonnerie, on se 
contenta de le dissimuler par de simples planches juxtaposées, mal jointes et légèrement clouées. 
La prudence la plus élémentaire commandait de s’en préoccuper l’année passée, lorsqu’il fut 
question de placer les orgues et de remédier à ce vice de construction en bouchant toutes les is-
sues, avant de poser aucune boiserie. MM. les Conseillers m’assurent qu’il en fut question, que ce 
travail avait même été commandé au maçon. Louable intention ! Malheureusement MM. Les rats 
redoutent peu les barrières qu’on se propose d’opposer à leurs incursions ; ils ont si peu respecté 
celle-ci, que, franchissant sans péril le faible obstacle qui sépare la voûte de l’orgue, ils se sont 
installés dans celui-ci, et, alléchés par l’odeur des fines peaux qui font partie du mécanisme, y ont 
établi tranquillement leurs quartiers d’hiver. Et quels ravages en peu de jours ! Le facteur, 
M.Puget, accouru hier à mon appel pour se rendre compte du désastre, en était tout ému : presque 
toutes les membranes (il n’en reste pas trace) dévorées, les pièces de bois qui les supportent ron-
gées, l’étain lui-même attaqué par le dent de ces terribles bêtes…Lorsque le ciel de l’orgue dévissé 
à laissé tomber sur le plancher de la tribune des débris de toute sorte, tristes reliefs des repas de la 
gent trotte-menue, ce spectacle nous a fait mal au cœur. Quelle somme sera nécessaire pour une 
telle réparation....(Le conseil décide de réaliser une cloison double recouverte d'une bonne couche 
de ciment afin de « confiner MM. les rats dans la voûte » et leur interdire l’accès de l’église et de 
la tribune). 
En septembre 1898, le curé décide d’une quête exceptionnelle chez tous les habitants de la pa-
roisse pour se débarrasser de la dette envers le facteur d’orgues.  
En 1899, le veille du jeudi-saint un effraction et un vol est commis dans l’église. C’est le 4° vol en 
peu d’années.  

16 octobre 1899 
 Monsieur le Curé fait part au Conseil de Fabrique des dépenses extraordinaires occasionnées 
par la restauration des orgues (dégâts des rats). Du 3 au 20 mai deux ouvriers de la maison Théo-
dore Puget ont opéré sur place la substitution d’un nouveau mécanisme à l’ancien, trop fragile et 
trop délicat pour notre église, si impressionnable aux variations extrêmes de température. 
L’instrument ainsi transformé a été soumis à l’épreuve, d’abord par des organistes étrangers le 
jour de la Première Communion (21 mai), le jour de la Confirmation (1° juin), le 1° dimanche de 
la Fête-Dieu (4 juin) et tout cet été par Mr. le Curé à l’office des Vêpres : il a tenu l’accord, en dé-
pit des grandes chaleurs dont nous avons été gratifiés, jusqu’au réglage définitif, effectué le 16 
septembre. Nous sommes donc moralement certains que la réparation est bonne et que pour long-
temps nous serons à l’abri d’un accident. (Cette restauration est réglée par les fonds recueillis lors 
de la souscription de décembre 1898, fonds qui ont également permis de verser 500 F à M.Puget. 
Il reste encore 1500 f. à payer au facteur.) 

19 avril 1903 
 Nous apprenons dans la délibération du Conseil de fabrique que le dernier versement pour 
payer l’orgue a été effectué.  

30 avril 1905 
 Nous apprenons que l’été très chaud et sec de 1904, les membranes du système pneumatique 
se sont rétrécies. Il faudra les remplacer. Remarque de M. le Curé : 
«Mes prévisions de la première heure se trouvent, hélas ! justifiées, et il n’est que trop vrai que cet 
instrument ne sera jamais pour nous qu’une source d’ennuis. Et dire que je lui dois ma nomination 
à Launaguet » Le conseil de fabrique commandera la réparation à la maison Puget. 
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