Hte GAR (47) page 1

HAUTE - GARONNE

RIEUX-VOLVESTRE

Édifice-Intitulé : Cathédrale Notre-Dame.
Adresse exacte : 31310, Rieux-Volvestre.
Tél. 05.61.87.61.16
Désignation de l'orgue : Grand-Orgue.
Emplacement dans l'édifice : Sur la paroi latérale face aux stalles de la cathédrale.
Position : Sur tribune, au-dessus de l’entrée.

Propriétaire : Commune
Personne ayant la clef : Monsieur le Curé de Carbonne - Mairie
Organiste (s) Titulaire (s) : Aucun
Entretien : Aucun
Protection monuments historiques : Classé monument historique le 12 juin 1981 pour « Eléments
de la partie instrumentale de l'orgue, dus au facteur Robert de Launay (1663) ». « Éléments de la
partie instrumentale de l'orgue dûs au facteur Jean-Baptiste Puget (1865-1868) ».
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I – HISTORIQUE :
Édifice :
L’ancienne cathédrale de Rieux-Volvestre, devenue simple église
paroissiale le 20 avril 1803, est restée sous le vocable de Notre-Dame.
L’édifice comprend des parties des XIIe, XIVe, XVe et XVIIe siècles.
Agrandi et complété, ses dispositions particulières reflètent des
changements de vocation passant d’un prieuré bénédictin à une église
paroissiale, pour devenir cathédrale en 1317 qui eut son apogée au XVIIe
siècle avec des aménagements plus importants : création d’un second
chœur pour le Chapitre, transfert du portail d’entrée au centre côté sud
de la nef, création d’un mobilier nouveau dont une chaire et un orgue
avec sa tribune placée au revers du grand portail, ceci sous l’épiscopat
de Monseigneur Antoine-François de Bertier (1662-1705)
Orgue :
Le bail de l'orgue de Rieux-Volvestre fut signé en 1662 entre l'Évêque de Rieux Antoine François de
Berthier et Robert de Launay chez le notaire Jean Palenc, notaire royal en résidence à Rieux le 31
janvier 1662 (cf. Rieux, registre Palenc). Le prix de l’orgue s’élevait à la somme de 2500 livres
payables en plusieurs versements dont 600 à la commande ; le solde fut payé le 3 octobre 1664.
L'orgue contenait un clavier de 48 touches et 12 jeux. Le buffet fut exécuté pour l'instrument. Il fut
réalisé en 1663 par Pierre Borgoin de Rieux pour le prix de 450 livres.
A regarder ce qui subsiste de l’instrument, on s’aperçoit qu’il y a un jeu de cromorne commençant au
C2 qui est bien de Delaunay ainsi qu’un petit positif dorsal dont les tuyaux de façade sont également
de Delaunay (tuyaux dont le plus grand est un 2 pieds, tous en étain et ayant parlé, ex Prestant
commençant en C2, ayant encore conservé leur harmonie d’origine). Le grand buffet a été avancé
d’environ 52 cm. Il y avait donc la place pour un petit positif écho commençant en C2 et comportant 4
à 5 jeux dont un Cromorne et un Prestant qui existent encore. Le 10 décembre 1671, lors de la
commande de l’orgue de l’église de Cazères à Robert Delaunay il est précisé que l’orgue devait être
semblable à celui de l’église cathédrale de Rieux. Pour cette église, il s’agit d’un orgue d’un clavier de
48 notes comportant en plus des 13 jeux mentionnés dans le marché de Rieux, une Fourniture de 4
rangs d’étain (192 tuyaux), d’octave en octave, et d’une Tiercelette de 2 rangs d’étoffe de 96 tuyaux.
Or dans le marché de Rieux n’apparaît pas le jeu de Fourniture pourtant présent dans tous les marchés
connus de Delaunay Il n’est donc pas impossible que Delaunay ait construit un orgue un peu plus
important que celui décrit au « prix fait » passé devant notaire.
Au début du XIXe siècle l'orgue est en très mauvais état. Une remise en état est faite par l'Abbé
Emmanuel en 1844. Une reconstruction de l’orgue avec l'ajout d'un récit expressif et conservation
d’éléments de Delaunay est faite par Baptiste Puget entre 1869 et 1870. Ce travail est effectué sur la
demande de l'Abbé Robert, alors Curé Doyen de Rieux. L'orgue est entretenu au cours du début du XXe
siècle par la Maison Puget. Maurice Puget installe le moteur électrique et procède à un relevage en
1946. Une restauration de cet orgue est prévue par la Commission Supérieure des Orgues historiques.
Signature de Robert de Launay

II – DESCRIPTION DU BUFFET
Le buffet a été classé le 9 février 1968. Il a été réalisé par Pierre Borgoin de Rieux. Il est composé d'un
grand corps et d'un petit positif de dos postiche. Le grand corps est composé de 3 tourelles (la plus
haute au centre) de 5 tuyaux à écussons romans rapportés et de deux plate-faces doubles de 2 fois 6
tuyaux à écussons triangulaires imprimés. Ce grand corps a conservé ses proportions d’origine, mais il
a été avancé de 52 cm pour contenir une partie instrumentale plus volumineuse, une pédale de 16 pieds
en arrière du grand orgue et un récit perpendiculaire situé au-dessus du grand orgue. Ces 2 plans
sonores sont masqués en hauteur par un habillage de planches disgracieuses qui surmonte le grand
buffet jusqu’à la voûte. On remarque aussi que les corniches en retour des deux côtés de la grande
tourelle centrale et celles des côtés intérieurs des deux tourelles ont été sciées pour permettre ces
agrandissements. La frise supérieure des tourelles et plate-faces est constitués par des rinceaux
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feuillages en claire-voie et des moulures. Les tourelles sont surmontées de pots à feu sur dorure
d’écailles. Les culs-de-lampe sont sculptés de motifs de feuillages. Le soubassement comporte de très
beaux panneaux moulurés. La petite façade de positif est constituée d'une tourelle centrale de 5 tuyaux
à écussons relevés et de 2 doubles plate-faces de 5 tuyaux par compartiment à écussons triangulaires
imprimés, surmontés de 3 points. Ces tuyaux de façade sont munis de biseaux sans dents et ils ont
e
parlé. Ils correspondent à un jeu de Montre de 4 pieds commençant à C2. Il est probable qu’au XVII
siècle, l’orgue était doté en plus du clavier de grand orgue, d’un clavier court pour un positif écho de
quelques jeux dont il ne subsiste que la façade. Les boiseries de ce positif, en avancée de 20 cm par
rapport à la balustrade, sont aussi en noyer, disposées en diminutif de la partie centrale du grand
buffet. Les claires voies des plates faces sont décorées de rinceaux de feuillages ajourés, la tourelle est
surmontée d’un pot à feu et supportée par un culot avec un petit blason. Enfin, sur les côtés du grand
buffet, au niveau de l’entablement, on remarque 7 trous de postage côté C et 5 côté D, pour une Flûte
de pédale de 12 notes de C1 à C2 sans premier C#, postée à l’extérieur au moins pour ses 12 premiers
tuyaux. Il est donc aussi vraisemblable que l’orgue a connu une pédale réelle placée dans le grand
buffet, contre les flancs des côtés, pédale de 2 jeux, Flûte 8 et Trompette, soit dès sa construction soit
ajoutée par la suite. Les 4 trous situés de part et d’autre de la fenêtre pourraient correspondre au positif
écho et (ou) à la pédale.
Dimensions du grand buffet : largeur – 420, 2 cm ; profondeur actuelle – 235 cm jusqu’au mur ;
profondeur historique – 163, 5 cm ; hauteur du soubassement – 223,5 cm + 37 cm ; hauteur de l’étage
8 pieds à la tourelle centrale
Dimensions du positif : largeur – 175 cm ; profondeur des retours sur les côtés – 20 cm ; espace actuel
entre le grand buffet et la balustrade – 85, 2 cm.
Fenêtre : largeur – 118, 4 cm (largeur d’origine 99 cm) ; hauteur depuis plancher – 144, 5 cm ; hauteur
d’origine depuis traverse clavier – 66, 3 cm.
Le grand buffet ayant été avancé de 50 cm, ce dernier était donc à 135,5 cm de la balustrade. Compte
tenu de la place pour l’organiste qui est de l’ordre de 80 cm, la profondeur du positif peut être
augmenté de 55 cm, soit 75 cm. Cette dimension postule pour la présence de plusieurs jeux à ce
clavier commençant en C 2 qui pourraient être : Bourdon 8 ; Montre 4 ; Cornet 3 rangs ; Cromorne 8.

III – DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT
a) Etat actuel : En mauvais état
b) Acoustique : Bonne.
c) Composition actuelle :
1e Clavier
Grand-Orgue
54 notes
12 jeux
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Salicional 8
Prestant 4
Quinte 2 2/3
Doublette 2
Fourniture IV
Cornet V
Trompette 8
Cromorne 8
Clairon 4

2e Clavier
Récit expr.
54 notes
8 jeux
Flûte harm. 8
Gambe 8
Voix céleste 8
Flûte 4
Octavin 2
Trompette h. 8
Htbs/basson 8
Vx humaine 8

A l’allemande
Pédale
25 notes
4 jeux
Flûte 16
Flûte 8
Bombarde 16
Trompette 8

Orage
Tirasse GO
Appel anches
Retrait anches
R / GO
Trémolo
Expression

Buffet sans les panneaux(montage JPRomeu)
d) Analyse interne :
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1e clavier - Grand-Orgue – Cl à F5 – 54 notes. Deux sommiers diatoniques à une laye, basses aux
extrémités, dessus au centre. Les sommiers sont parallèles à la façade, séparés par une planche au-dessus des
tirants de registres. Disposition des jeux dans l’ordre du sommier depuis la façade vers l’arrière :
Cornet
5 rgs 8', 4', 2' 2/3, 2', 1' 1/3, en plomb martelé, Delaunay sauf 2 tuyaux, biseaux
minces, soudures baveuses, petits pieds, marquages longs, biseaux en plomb
d’origine ayant été dentés, bouches assez basses, beaucoup de tuyaux marqués
avec la note et des n°, calottes plus récentes pour les tuyaux de bourdon, les 5
premiers tuyaux du bourdon sont à calottes mobiles sans cheminée de Puget,
postages refaits au XIXe en plomb, tuyaux au ton, à l’origine ce cornet parlait à
partir de E3 ; Puget l’a fait parler à partir de C3 jusqu’à F5
Montre
8
étain, pieds d’étoffe, traces de blanc de soudure, Delaunay, sur sommier C3 à F
5, le reste en façade avec tuyaux en étain, soudures irrégulières, fenêtres
refaites et plaques d’étoffe pour les nouvelles pattes d’accord, on perçoit
toutefois sur plusieurs tuyaux des découpes correspondant à d’anciennes pattes
d’accord supprimées ; tuyaux intérieurs, biseaux anciens, entailles XIXe, A3 à
F5 tuyaux allongés. Certains tuyaux plus riches que d'autres, biseaux assez
minces et raides, numéro ancien sur les pieds, petits pieds raccourcis
Prestant
4
de Cl à A1 en façade tuyaux de Delaunay, tuyaux intérieurs étain Baptiste
Puget, aplatissage en pointe, dents B2 à F5, au ton, 44 tuyaux sur sommier ,
oreilles
Salicional
8
étain, Baptiste Puget, entailles, 12 basses en bois de pin peint en rouge, lèvres
inférieures en chêne, bavettes en étain, 42 tuyaux en étain à entailles de timbre
côté bouche, marquage à la main, Baptiste Puget, oreilles
Bourdon
16
Baptiste Puget, 26 basses en bois peintes en rouge, en pin, 28 tuyaux étain à
calottes mobiles et oreilles sans cheminée, marques à la main, dents régulières
Bourdon
8
plomb martelé, biseaux anciens, petites dents, Delaunay, 36 tuyaux en plomb
F#2 à F5, nombreuses marques anciennes, lettres et n°, 18 tuyaux en bois
postés en bois peints en rouge, manchons octogonaux, la majeure partie des
tuyaux en chêne de Delaunay, 2 tuyaux aigus neufs, oreilles
Quinte
2 2/3 étain, Delaunay, au ton, 34 dessus ouverts, 20 suivants à cheminée avec
oreilles, cheminées d'origine, long aplatissage, dessus en plomb très raide,
premier tuyau de couleur plus claire, biseaux minces avec petites dents, le
premier tuyau ouvert est marqué « Nasard numéro 1 C », dessus 37
Doublette
2
étain, Delaunay pour 32 tuyaux C l à G 3. 22 tuyaux Puget avec entailles de
timbre, marques à la main, tuyaux anciens entaillés et rallongés dans la basse,
traces de blanc à l'intérieur, beaucoup de marques, pieds d’étoffe, marqué
« D » à la main avec numéro au pied. Il faudra tout reclasser, bouches d'origine
sur certains tuyaux, bouches entre 1/4 et 1/5
Fourniture
4 rgs étain, Delaunay, modifiée de place, quelques tuyaux récents, Cl à Fl : 2 rangs,
F# l à A# l : 3 rangs, C2 à F5 : 4 rangs, biseaux à pente droite, quelques dents
ajoutées, pieds peu refermés, soudures un peu irrégulières, traces de rouge,
petits pieds, marquage des bouches très prononcé et allongé, traces de toile à
l'intérieur, composition actuelle – sous réserve – jeu composé par Baptiste
Puget mais en tuyaux principalement de Delaunay :
C1
F1
C2
F3
C4
F4
1
1 1/3
2
2 2/3
4
5 1/3
2/3
1
1 1/3
2
2 2/3 4
2/3
1
1 1/3
2
2 2/3
2/3
1
1 1/3 2
Trompette
8
étain, Baptiste Puget, sans entailles, ancien faux sommier côté C pour retenir
pavillons, noyaux carrés, anches Bertounèche, pointes fines, 12 avec boîte,
marquage main
Cromorne
8
38 tuyaux en étain Delaunay, commence à C 2, 4 tuyaux aigus récents au ton,
noyaux en olive ne sont pas de Delaunay mais de forme Dom Bédos, rigoles
anciennes, soudures fines et irrégulières métal martelé, rasettes anciennes,
anches assez plates à la moitié, l° C marqué 13 et d'autre part un C sur le corps
après numéro 2 et au-dessus 1. Il y a une écriture sur le premier tuyau de
Cromorne, signature sur le pied (probablement Delaunay), présence de vert-degris sur les anches – probablement ex cromorne de positif écho
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Clairon

4

étain de Baptiste Puget, noyaux carrés, anches Bertounèche, marques à la main,
première octave avec boîte, 12 derniers dessus à bouche, d’origine.
3 vues de la tuyauterie du GO

2e clavier - Récit Expressif – C1 à F5 – 54 notes. Un sommier chromatique avec ravalement de neuf notes,
avec une seule laye, basses aux extrémités, sommier perpendiculaire à la façade. Jalousies du côté C# du
grand orgue. Disposition des jeux dans l’ordre du sommier :
FIûte harmonique 8
25 harmoniques à deux trous en étain, au ton, marques à la main, oreilles, de
Baptiste Puget, 14 basses en bois de chêne peints en rouge, anciens tuyaux de
Delaunay en majorité
Voix Céleste
8
42 tuyaux en étain Baptiste Puget, entailles de timbre côté bouche, marques à
la main, dents fines, embouchage bas
Gambe
8
54 tuyaux en étain de Baptiste Puget, entailles de timbre côté bouche, marques
à la main, dents fines, embouchage d’origine
F1ûte
4
à partir de F2 : tuyaux d'une Doublette de Delaunay, sur le F2 est écrit
"Doublette". Cl à A2, moins F2, tuyaux de Baptiste Puget, entailles de timbre,
non harmoniques
Octavin
2
Cl à Gl sauf Fl, tuyaux de Baptiste
Puget avec entailles de timbre, reste
Delaunay, à partir E2, dans basses,
tuyaux rallongés, anciens tuyaux de
Fourniture, de G3 à F5 tuyaux coupés
sur le ton en étain sur pieds d’étoffe,
bouches basses, biseaux minces,
nombreux n° sur les pieds, tuyaux de
Delaunay
Trompette
8
tuyaux de Baptiste Puget, étain,
noyaux carrés, anches Bertounèche,
pas d’entailles, marques à la main, 24
premiers tuyaux avec boîte
Hautbois/Basson
8
étain, de Baptiste Puget, Hautbois de
A#2 à F5 avec anches Bertounèche, le
reste en Basson avec anches à larmes,
pas d’entailles
Voix humaine
8
tuyaux de Baptiste Puget, étain,
calottes mobiles et peu ouvertes,
marques à la main, anches
Bertounèches, noyaux carrés.
Tuyauterie du R
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Pédalier droit à l'allemande - (C1 à F3) - 30 notes (25 notes au sommier : C 1 à C 3). En deux sommiers
diatoniques, les basses aux extrémités, les dessus au centre, appuyés sur le mur.
Description des jeux, de l’avant vers le mur :
Trompette
8
25 tuyaux étain de Baptiste Puget, noyaux carrés, anches Bertounèche, boîtes,
pointes siphonnées à la plupart des tuyaux pour gagner de la place en hauteur,
anches comme Trompette G.O.
Bombarde
16
25 tuyaux en étain de Baptiste Puget noyaux carrés, anches Bertounèche,
boîtes
Flûte
8
ouverte, en bois de pin peint au rouge, tuyaux XIXe, jeu ouvert avec fenêtre à
glissières, Baptiste Puget
Contrebasse
16
tuyaux ouverts en pin du Nord peint au rouge, taille large, les premiers tuyaux
sur le ton avec bascule, les suivants avec fenêtres, jeu posté sur pièce gravée,
jeu de Baptiste Puget.

e) Tuyauterie : Très belle tuyauterie malgré les 2 époques. Le récit est très bas par rapport au grand
orgue en raison du manque de hauteur qu'à eu à résoudre Baptiste Puget. La tuyauterie a été
complètement remaniée par Puget. Le parti à prendre pour la restauration est difficile ; la mairie
devra prendre la décision ultime, la Commission s’étant séparée sur une égalité de voix entre le
retour à Delaunay et la conservation en l’état de l’instrument.
f) Accouplements : Récit / GO
g) Tirasses : GO
h) Combinaisons : Appel et renvoi d’anches
i)

Expression : Récit par cuillère.

j) Trémolo-Tremblant : Trémolo R
k) Divers : Tonnerre ; Octaves graves GO.
l)

Console : En fenêtre dans soubassement du grand orgue. Fenêtre d’origine réaménagée par
Baptiste Puget - Console du XIXe, touches en bascule, largeur clavier 75,5 cm, division octave 16,
4 cm, longueur placage touches blanches 14,2 cm, longueur palettes 4,5 cm, longueur feintes bas,
9,5 cm, haut 8,6 cm, largeur bras plaqués en palissandre 2,8 cm. Tirants de registres en bois ronds
avec porcelaine nom des notes de part et d'autre des claviers sur les montants.

Récit
Flûte octav. 4
Flûte harmon. 8
Voix céleste 8
Gambe 8
Grand Orgue
Bourdon 8
Doublette 2
Salicional 8
Bourdon 16
Montre 8
Prestant 4
Pédale
Contrebasse 16
Flûte 8

Récit
Octavin 2
Voix humaine 8
Hautbois/basson 8
Trompette 8
Grand Orgue
Clairon 4
Cromorne 8
Trompette 8
Cornet V
Fourniture
Quinte
Pédale
Bombarde 16
Trompette 8
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m) Traction des claviers : Mécanique - Rouleaux d'abrégés en chêne. Abrégés en fer rond montés
sur châssis, équerres en laiton, pilotes en tilleul, vergettes en pin. La touche du grand orgue tire
un balancier par une tige en laiton, lequel balancier est relié à l’autre bout par vergettes à un
abrégé vertical qui renvoie le mouvement sous sommier à l’horizontal par 2 barres d’équerres en
laiton à la laye placée à l’arrière. Le balancier pousse aussi en bout un pilote qui actionne un
balancier en retour relié aux vergettes du récit pour la copula. Au récit, la touche en bascule
pousse aussi par pilote un balancier en retour qui tire à l’avant des vergettes verticales reliées à
une barre d’équerre qui renvoie le mouvement à l’horizontale à un abrégé couché sous sommier. A
la pédale la touche actionne une contre touche reliée à une équerre qui tire une vergette au sol, à
l’horizontale, reliée en bout à une autre équerre qui renvoie le mouvement à la verticale vers un
abrégé vertical positionné le long du mur, qui pousse par pilote à l’opposé un balancier en retour
vers l’avant pour actionner la soupape (la laye étant à l’avant du sommier)
n) Traction des jeux : Mécanique - Pilotes tournants anciens en chêne - 10 plus 2 en fer forgés
rapportés - au grand orgue les tirants actionnent des pilotes tournants verticaux de section
octogonale, supportés par des traverses en chêne. Le tirage s’exerce au centre, les pilotes étant
reliés par des bras et des balanciers en fer aux liens de registre. A la pédale, le tirage des jeux
comprend en arrière de ceux du grand orgue des pilotes verticaux en fer rond reliés par tirants
carrés en pin et équerres pour actionner les registres en bout de sommier, deux de chaque côté. Au
récit, des balanciers en fer et en biais actionnent directement les registres côté façade, le sommier
étant perpendiculaire à la façade. Ce tirage est entièrement de Baptiste Puget comme celui de la
pédale.
o) Sommiers : A gravures - 2 sommiers diatoniques C et C# au grand orgue - un sommier de récit
perpendiculaire à la façade, chromatique avec ravalement diatonique de la première octave, en
boîte expressive qui va de la façade au mur arrière - deux sommiers de pédale diatoniques, basses
aux extrémités, situés à l’arrière contre le mur un peu en-dessous du niveau du grand orgue,
séparés de ce dernier par un passage de 50 cm environ.
p) Soufflerie : Ventilateur électrique - 2 grands réservoirs à plis alternés avec pompe à bras situés
dans le soubassement. Les réservoirs mesurent 164,5 cm x 141 cm, compas en fer et poids en
briques.

IV – DOCUMENTATION
a) Sources :

Archives municipales – Archives paroissiales
étude préalable de Jean-Pierre Decavèle.

b) Bibliographie :
c) Relevés :

Inventaire des orgues en Midi-Pyrénées

Relevé interne Philippe Bachet et Jean-Pierre Decavèle.
Relevé photographique : J-B Dupont

V – RENSEIGNEMENTS DIVERS
a) Composition de l’orgue de Delaunay :
L’instrument proposé comprenait les jeux suivants :
« 1 – Montre 8 d’étain bien poli et bruni
2 – Bourdon 8, basses bois, le reste d’étoffe plomb
3 – Cornet 5 rangs, en E 3, de 21 touches, 105 tuyaux d’étoffe plomb
4 – Prestant 4 en étain au corps, pieds d’étoffe
5 – Flûte 4, 2 pieds bouché d’étoffe plomb
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6 – Nazard 2 2/3 de grosse taille, d’étoffe plomb
7 – Doublette 2 faisant Quincena, d’étain sur pieds d’étoffe
8 – Tierce 1 3/5, de grosse taille, d’étoffe plomb
9 – Quarte 2 ou petite Flûte, d’étoffe plomb
10 – Larigot 1 1/3 ou petit Nazard, d’étoffe plomb
11 – Cymbale 3 rangs, reprise de quarte en quinte, 144 tuyaux d’étain sur pied d’étoffe
12 – Trompette 8 d’étain, anche languette de laiton, boîtes d’étoffe plomb
13 – Voix humaine 8 d’étain, idem
1 clavier, touches d’ivoire ou os poli, feintes d’ébène – 3 soufflets – 1 sommier, les mouvements,
un rossignol, un tremblant, plus « un volant ou fermure pour le devant de l’orgue. »
b) Propositions pour la restauration :
Trois propositions pour la restauration ont été présentées à la Commission Supérieure des Orgues
Historiques par Messieurs François Espinasse, rapporteur, et Jean Pierre Decavèle, technicienconseil. Le problème est très complexe pour cet instrument qui a été remanié profondément par
Baptiste Puget. Mais il est vrai qu’une partie importante date du XVIIe siècle. Les propositions ont
été les suivantes :
1 – rétablir l’orgue du XVIIe à deux claviers avec positif écho et pédale logée derrière les tourelles
latérales. La reconstitution-restauration du Delaunay est techniquement possible, mais cela oblige
d’aliéner le matériel de Puget et d’envisager dans ce cas la création d’un orgue Puget à placer
ailleurs dans l’édifice. Dans ce premier cas, la composition de l’instrument serait la suivante :
1° clavier – 37 notes (C 2 à C 5) 2° clavier – 48 notes
Pédale – 27 notes
Positif-écho
Grand orgue
Bourdon 8
Cornet 5 rangs
Flûte 8
Montre 4
Montre 8
Trompette 8
Cornet 3 rangs
Bourdon 8
Cromorne 8
Prestant 4
Nazard 2 2/3
Quarte 2
Tirasse
Tierce 1 3/5
Tremblant
Larigot 1 1/3
Rossignol
Doublette 2
Fourniture 3 rangs
Soufflerie cunéïforme (3 soufflets) Cymbale 3 rangs
Trompette 8
Voix humaine 8
2 – la restauration du Baptiste Puget en l’état
Solution en accord avec la charte de Venise – On ne changerait rien à l’orgue actuel
3 – le compromis Delaunay-Puget
Dans ce cas réhabilitation du buffet et la création d’un plafond. La flûte de 16 devra être recoupée
pour les 12 premiers tuyaux et bouchée et la bombarde davantage siphonnée. Ce serait dans ce cas
les seules concessions faites pour la restauration de l’orgue existant mais il serait adapté à la
suppression des couronnements en planches du grand buffet.
Dans ce cas la composition pourrait être la suivante :
1° clavier – 54 notes
2° clavier – 54 notes
Pédale – 25 notes
Grand orgue
Récit expressif
Cornet V rangs
Flûte harmonique 8
(1) Contrebasse 16
Montre 8
Gambe 8
Flûte 8
Bourdon 16
Voix céleste 8
(2) Bombarde 16
Salicional 8
Flûte 4
Trompette 8
Bourdon 8
Flûte 2
Prestant 4
Trompette 8
Nazard 2 2/3
Basson/Hautbois 8
Doublette 2
Voix humaine 8
Plein jeu 2-3-4 rangs
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Trompette 8
Clairon 4
(1) 6 premiers tuyaux bouchés
(2) premiers tuyaux coudés ou acoustiques

Cuillères inchangées

Le vote ayant donné une égalité de voix sur les propositions I et III, il appartiendra au maire de
Rieux de prendre la décision définitive
c) La semaine catholique de Toulouse de la semaine du 1er mai 1870, n° 18, p. 347
Jeudi 21 a eu lieu dans la petite ville de rieux l’inauguration d’un orgue sorti des ateliers de
M.Puget fils de Toulouse. C’était une charmante fête à laquelle s’étaient donnés rendez-vous tous
les amateurs et musiciens des alentours. Les organistes MM.Kunc et Villa avaient été appelés par
la fabrique pour vérifier le nouvel instrument et le faire entendre, en même temps à cette
population des bords de la Rize (l’Arize) si avide des arts, et depuis si longtemps privée de son
vieil orgue qui, pour le dire en passant, lui rappelait seulement, avec les sculptures du chœur et son
beau clocher, la splendeur déchue de sa cathédrale et de son pays.
d) Vues en plan et en coupe de l’orgue (dessins JB Dupont)

