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Orgues du Pays d’AUCH et  de  la  Lomagne Gerso ise .  

La vieille année s’en est allée ! 
 
C’est en fredonnant ce vieux cantique 
luthérien que nous quittons cette année 
2006 et que nous abordons une nou-
velle avec sérénité. 
Si ce célèbre chant spirituel –magnifié 
par J.S. Bach - évoque la fin d’un cy-
cle, il annonce implicitement la venue 
d’un temps nouveau, réparateur, riche 
de désirs et de promesses. 
 
C’est dans cette perspective que nous 
nous situons aujourd’hui à l’associa-
tion : faire le bilan de nos actions tout 
en poursuivant inlassablement la quête 
et l’élaboration de nouveaux projets. 
 
C’est dans cet esprit de renouvellement 
dont parle le vieux cantique que nous 
travaillons aujourd’hui. 
 
Toujours aller de l’avant, à la décou-
verte du beau et du merveilleux ! 
                                                

                               Jean-Christophe REVEL 

                                          Président 
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• Dans la rubrique « Orgues 
d’ici et d’ailleurs » : L’orgue 
de St-Philbert-de-Grand-
Lieu. 

• Une page spéciale sur 
l’orgue de Rivesaltes. 

• Journée-découverte des 
orgue gersois le 28 avril 
2007. 

• Un point sur les orgues 
de la Cathédrale d’Auch. 
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Détail du buffet du GO de la Cathédrale d’Auch 

18 au 20 mai : Festival «Festival «Festival «Festival «    Claviers en Claviers en Claviers en Claviers en 
Pays d’AuchPays d’AuchPays d’AuchPays d’Auch    »»»»    

    
8 au 24 juin : Festival « Eclats de 

Voix » 
 

15 juillet au 26 août : «ClavieClavieClavieClaviers d’étérs d’étérs d’étérs d’été    » 
tous les dimanches à 18h00 à la  

Cathédrale 
 

28 septembre au 14 octobre 2007 :  
XIIème édition du  

Festival «  Toulouse les Orgues » 

L ’ A G E N D A  2 0 0 7  

Le Président et les membres du 
conseil d’administration de  
l’association vous adressent 

leurs vœux les plus chaleureuse-
ment organistiques pour 2007 ! 
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L’ORGUE  DES  FRÈRES  GRINDA (1825)  
                                DE  RIVESALTES 

Numéro 6 

L ’Orgue a toujours été le témoin de la vie des hom-
mes. Il est aussi parfois le fruit de leur vie de fortune 
et de leurs errances. Le bel orgue de l’église Saint-
André de Rivesaltes, restauré il y a peu, est l’un d’eux. 
Constuit en 1825 par les Frères Grinda, il est aujourd-
’hui l’un des plus beaux exemples de la facture catala-
no-provençale en ce début du XX ème siècle. 
Natifs de Provence, facteurs actifs en Catalogne, les 
Frères Grinda sont bien représentatifs de ces parcours 
itinérants de facteurs et de luthiers allant d’une région 
à l’autre exercer leur art. 
L’orgue de Rivesaltes illustre parfaitement ce travail ; 
bien que de facture classique française conforme au 
traité de Dom Bedos auquel se réréraient les Grinda, 
l’instrument est fortement marqué par la culture cata-
lane : placé en en flanc de nef dans la pure tradition 
ibérique, il possède un clairon - trompette en chamade 
(jeu placé horizontalement en façade) ainsi qu’un petit 
positif écho (cadireta) de plusieurs jeux placés à la 
fois dans le soubassement et dans le buffet de positif 
pour le jeu de montre. 
De par la qualité de ces timbres et de son harmonie, 
cet instrument est un témoin précieux et attachant de 
la facture instrumentale du début du XIX ème siècle. 
 
                                                                                      
                                           Jean-Christophe Revel 

GRAND ORGUE 
 

Cornet 5r 
Montre 8 
Prestant 4 
Bourdon 8 

Dessus de flûte 8 
Nazard 2 2/3 
Doublette 2 
Tierce 1 3/5 

Larigot 
Fourniture 3r 
Cymbale 2r 
Trompette 8 

Clairon 4 
Voix humaine 8 
Chamade 4-8 

ECHO 
 

Dessus de 8 p 
Prestant 4 
Nazard 

Doublette 
Tierce 

Chromorne 

Pédale en tirasse 
 

Copula à tiroir 
 

Tremblant doux 
 

Rossignol 

Composition de l’orgue des frères Grinda 

Clocher de l’Eglise Saint-André de Rivesaltes 
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L’ORGUE  EST  DANS  LE  PRÉ  !  

Première Journée-Découverte des Orgues Gersois 
28 avril 2007 - Fleurance / Lectoure / Marsolan / Terraube 

Pour la première fois de son histoire, l’association propose à ses adhérents une excursion-découverte des orgues gersois. 
Cette opération intitulée « Orgue de printemps » permettra de promouvoir la qualité du patrimoine organistique gascon 
ainsi que de mieux faire connaître le talent et le savoir-faire de nos facteurs d’orgues. 
 
Ainsi en compagnie des facteurs d’orgues Pierre Vialle et Hervé Clénet, nous vous invitons le 28 avril 2007 à découvrir les 
orgues de la Lomagne (Fleurance, Lectoure, Marsolan, Terraube) qui sonneront sous les doigts de deux organistes de ta-
lent : Matthieu de Miguel (Bordeaux) et Lucie Zakova (Prague). 
 
Organisation de la journée : 
 
              9h30-Fleurance : Rendez-vous autour du café de l’amitié 
                                            Accueil des participants de la journée à la mairie par l’association et l’adjointe à la culture. 
 
              10h00 : Concert du Marché 
                             Présentation de l’orgue « Jules Magen » par Matthieu de Miguel : le grand-orgue romantique. 
                             Visite de l’orgue par Pierre Vialle. 
 
              11h30 - Lectoure : Repas en compagnie des artistes et des facteurs d’orgue à l’hôtel-restaurant  « Le Bastard » 
                                            (Jean-Luc Arnaud) 
 
              14h00 - Eglise du St Esprit : Visite et présentation de l’orgue « Jules Magen » (entretenu par Hervé Clénet) 
                             par Jean-Christophe Revel. 
 
              15h30 - Cathédrale : Présentation de l’orgue « Auguste Phébade » (restauration Pierre Vialle) par Lucie Zakova. 
 
              18h00 - Terraube - Eglise paroissiale, orgue français construit par Alain Leclère : Concert-hommage à l’occasion 
                             du 20ème anniversaire du décès d’Alain Leclère par les organistes de la journée et des invités surprises. 
 
              20h00 : Clôture autour d’un cocktail.  

Mathieu de Miguel 

Lucie Zakova 

L’orgue de Terraube 
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LE  GERS  À  L ’ IMAGE  DE  SES  ORGUES  !  

L ’ADDA 32 valorise le patrimoine gersois ! 
 
 
Depuis de nombreuses années, les principaux 
responsables du monde organistique gersois ap-
pelaient de leurs vœux la réalisation d’un docu-
ment-cadre à vocation informative, touristique et 
culturelle sur l’ensemble des orgues gersois. 
Ce dossier continuellement repoussé a été repris 
par M. Benoit Rivière, actuel directeur de l’AD-
DA 32. 
Afin de cerner au mieux ce projet, l’association 
départementale a formé une commission de tra-
vail composée de plusieurs représentants du 
monde de l’orgue. 
Alda Lesouple, Jean-Paul Gipon, Jérôme Gose,
Jean-Christophe Revel, Louis Scattolon ont été 
amenés à réfléchir sur la mise en œuvre d’une 
plaquette présentant l’ensemble du patrimoine 
gersois. 
Jean-Paul Gipon (recensement et textes) et Claire 
Tardivel (photos) sont missionnés pour la réalisa-
tion de la plaquette qui sera présentée lors du 
prochain festival « Claviers en Pays d’Auch ». 



IM  MEMORIAM  
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Cette nouvelle rubrique propose de vous informer régulièrement sur 
l’état et l’entretien des différents instruments que nous avons en 
charge. 

LE  COIN  DU  RAPPORTEUR  
               

Nous apprenons avec tristesse le décès de Jean-Paul Boyer qui fut depuis la restauration du Grand Orgue de la Cathé-
drale d’Auch l’un de nos plus fidèles amis et adhérents. 
 
L’un de ses derniers bonheurs aura été sans conteste de participer en mai dernier à la master-class de Michel Chapuis  
lors de notre festival « Claviers en Pays d’Auch » où il aura eu la joie de jouer devant le maître. 
 
Que son épouse et sa famille reçoivent les marques de notre soutien le plus sincère et notre amitié indéfectible. 
 
                                                                                                                                                Jean-Christophe Revel 

Le technicien-conseil auprès de la DRAC, M. Thierry Sémenoux, est venu le 20 octobre 
2006 faire le point sur les deux instruments de la Cathédrale d’Auch. Une première séance 
de travail a porté sur le grand-orgue Jean de Joyeuse que l’expert a soigneusement examiné 
en présence du facteur-restaurateur Jean-François Muno. 
Sept ans après la fin des travaux, le grand-orgue de la cathédrale se porte bien, malgré un 
certain empoussiérage dû aux travaux réalisés à l’intérieur et dans les tours de l’édifice. 
Ce bilan a été l’occasion d’admirer le magnifique travail de restauration de Jean-François 
Muno ; mais ce dernier a évoqué sa réflexion actuelle sur l’alimentation en vent de l’instru-
ment et sur la possible amélioration du système de soufflerie. 
La seconde séance était dédiée à l’orgue de chœur Aristide Cavaillé-Coll. 
Malgré une vitalité sonore indéniable, l’instrument montre de grands signes de fatigue dus à 
un mauvais état des sommiers, des boursettes usagées, voire dans un état frisant le pourisse-
ment. 
Des travaux d’urgence devraient être engagés rapidement par l’Etat, sous réserve des cré-
dits disponibles. 
 
Cette session de travail avec M. Thierry Sémenoux nous a permis de réaliser à quel point 
les actions de l’association dans le domaine de la conservation  des instruments étaient en 
phase avec les souhaits des représentants de l’Etat et le travail des facteurs intervenant sur 
ces deux instruments. 
 
 
                                                                          Jean-Christophe Revel                               
                                                                        Organiste de la Cathédrale                          
                                                          Chargé de la conservation des instruments 
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AAAA    30 kilomètres environ de Nantes, se trouve Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. L’église paroissiale est placée sous le 

vocable de Saint-Philbert ou Filibert, moine illustre qui fonda plusieurs abbayes, dont l’une d’elles se trouvait dans 
cette commune où l’Abbatiale est encore présente. A noter que Saint-Filibert était gascon : il est né prés d’Eauze 
au début du 7ème siècle ; il est mort en 685 et son corps reposa quelques années dans l’Abbatiale précitée. 
 
               L’orgue qui se trouve dans l’église paroissiale date de la fin du 19ème siècle. Il fut construit en 1895 par 
les Frères Van Bever, d’origine belge. Relevé par Beuchet en 1973, il est maintenant composé de 19 jeux : 11 au 
Grand Orgue et 8 au Récit. 
 
               Il existe peu d’instruments de la facture des Frères Van Bever. Un CD a été enregistré en 2005 sur cet ins-
trument par Christian Bertret, organiste et musicien accompli. Ce qui fait la valeur et l’intérêt de cet enregistre-
ment, c’est le talent de l’interprète et la rareté de ce type d’instrument. 
 
                                                                                                                                                Ernestine DelarbreErnestine DelarbreErnestine DelarbreErnestine Delarbre    

ORGUES  D ’ IC I  ET  D ’A ILLEURS  :  
 
                         L’ORGUE  DE  
                    SAINT -PHILBERT -DE -GRAND -L IEU  
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Nous vous le rappelons, cette rubrique est la vôtre ! Adressez-nous les photos des orgues que vous auriez pu 
découvrir lors d’un  voyage ou d’une excursion ; et si vous avez peu d’information sur l’instrument, ce n’est pas 
grave, nous nous occupons de les trouver. 


