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Commune de Saint-Chinian
D6partement de l'H6rault
R6publique Frangaise

t^

D6lib6ration du Conseil Municipal n" DCM 2022-014
S6ance du 17 t6vrier 2O22

Objet : Contrat de Maintenance de I'ORGUE MICOT
L'an deux mille vingt-deux, le dix-sept f6vrier, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Chinian
r6gulidrement convoqu6, s'est r6uni dans la salle de l'Abbatiale 19 heures 00, sous la pr6sidence
de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es au moins trois.iours
francs avant la s6ance.

i

NOMBRE DE CONSEITLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS: (13) Mme Catherine coMBES, Maire ;

M. Alain GHISALBERTI, Mme H6ldne TETELIN, M. Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M.
Jean-Franeois MADONIA, Adjoints

;

Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, M. David MOUTON, Mme Sandrine COUSTE, Mme
Corinne TRINQUIER, Mme Julie BENEZECH, M. Franck TEYSSIER, Conseillers municipaux.
POUVOIRS: (2)

Monique

Mme Sylvie MAURY a Mme Marie-Claude MOTHE; M. Luc

FOURNIER

a

Mme

LEROY

ABSENTS: (3) M. Lucien DUPRE, M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT
ABSENT EXCUSE : (1) M. Cl6ment CHAPPERT
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme H6IAne TETELIN

DATE DE CONVOCATION :

lt

tdvrier 2022

Vu le code 96n6ral des collectivit6s territoriales;
Vu le contrat d'entretien datant de 1995 avec la Manufacture d'Orgues de Franche comt6;
Vu la connaissance de l'orgue MICOT de l'6glise de Saint-Chinian et la sp6cialit6 de Monsieur MUNO,
facteur d'Orgues ;
Vu les 6changes avec les instances en lien avec l'utilisation et la gestion de ce patrimoine;
Vu le courrier de Monsieur MUNO en date du 27 ianviet 2022

;
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Consid6rant l'int6r6t de signer un nouveau contrat avec ce sp6cialiste ayant la connaissance de
notre orgue MlcoT ;
Consid6rant la proposition sur un entretien de l'instrument pour 1400 euros annuel soit 2 factures
semestrielles de 700 euros TTC tout frais de d6placement compris ;
Monsieur Alain GHISALBERTI, adjoint au Maire, rappelle ) l'assembl6e que l'orgue de Saint-Chinian
est un des trois orgues du XVllle siecle authentiquement ( historiques > de l'H6rault avec l'orgue
Micot de Saint-Pons-de-Thomidres et celui de Jean-Pierre Cavaill6 i Saint-Guilhem-le-D6sert.

d'offrir un orgue i l'69lise. ll en confie la
r6alisation au facteur Jean-Baptiste Lannes, de Carcassonne, pour la somme de 2 500 livres. ll s'agit
d'un orgue neuf de 14 jeux avec un seul clavier dans un buffet unique.
En 1725, le cu16, l'abb6 Estienne Robert,6tudie la possibilit6

fait en fdvrier 1735 par voie d'eau sur le tout jeune canal du Midi, aprds que le tailleur
pierres
de
Antoine Coural, de Saint-Chinian, eut construit la tribune pour la somme de 250 livres et
que le menuisier Estienne Vallette ait pris charge, pour la somme de 130 livres, de la menuiserie
pour l'6rection du buffet et la somme de 72 livres pour parfaire la tribune.
La livraison se

avril 7742,|e curd Robert fait don de l'instrument e la commune i charge pour elle de pourvoir
e I'entretien de l'orgue et i la r6mun6ration d'un organiste. A d6faut de quoi, l'orBue devrait 6tre
transf616 ailleurs. Le consul Gabriel Mouly accepte l'orgue au nom de la communaut6.
Le 4

A son arrivde comme cur6, le 27 avril 1766, l'abb6 Paul Massip constate l'6tat lamentable de l'6glise
et, a la suite d'une visite de Mgr. Paul-Alexandre de Guenet,6v6que de Saint-Pons, d'importants
travaux de r6parations A l'6glise sont entrepris de 1768 a 1770.

Mal entretenu ou accidentellement endommag6 lors des travaux dans l'6glise, l'orgue devra 6tre
reconstruit. Depuis P6ques 1772, il n'y a plus d'organiste vu l'6tat d6labr6 de l'orgue. Un devis
anonyme dat6 du 13 aoil 1772, mais rest6 sans suite, pr6voit la reconstruction i neuf dans le buffet
originel d'un instrument i deux claviers avec un Grand Orgue de 14 ieux et un R6cit de 2 jeux sur
deux h6misommiers i gravures intercal6es. ll n'est donc mentionn6 ni P6dale, ni Positif dorsal.
Le 25 octobre 1773, devant l'impossibilit6 de la commune de faire face aux frais d'entretien de
l'orgue, plus encore a sa r6fection, le cur6, l'abb6 Massip, est autoris6 a faire construire un nouvel
orgue comme il le jugera propos car, de l'avis de plusieurs facteurs consult6s, I'orgue actuel est

i

i116parable.

Ensuite, les seules archives disponibles attestent que des recherches sont alors entreprises pour
trouver un facteur susceptible de construire un instrument a un co0t raisonnable. Le 18 f6vrier 1781,
un facteur de B6ziers, Louis Peyssy, prdsente deux devis : la construction d'un orgue neuf avec deux
claviers pour la somme de 6 500 livres ou la r6paration de I'orgue existant pour la somme de 4 500
livres. Un contrat est sign6 le 2 mars 1781 avec Louis Peyssy pour la construction d'un orgue neuf au
montant de 5 000 livres. Le nouvel orgue n6cessite toutefois la construction d'une nouvelle tribune,
car l'actuelle est trop petite. La d6cision est prise le 2 septembre 1782 que les co0ts seront assumds
par la communaut6 par voie d'emprunt. Les plans et devis sont 6tablis par Bernardin Rippa fils, de
Carcassonne, et les travaux sont r6alis6s par Antoine Coural fils, pour la somme de 2 000 livres.
Le 10 janvier t784, on s'apergoit que le contrat pass6 avec Louis Peyssy 6tait incomplet : on avait
omis d'y inclure la peinture du buffet. Le travail est alors confi6 i Guillaume Pastre, de Bdziers, pour
la somme de 100 livres. L'orgue est inaugur6 le 30 mai L784 par le nouvel organiste de la paroisse, le
sieur Valentin fils.
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Tous les experts ayant examin6 l'instrument constatent une similitude tres 6troite de facture avec
I'orgue Micot de Saint-Pons-de-Thomidres : meme nombre de ieux, tuyauterie trds caract6ristique
des Micot, m€me agencement du m6canisme et qualit6 de construction des sommiers gravures
intercal6e avec postage du Cornet du Grand Orgue au centre, encadr6 par le Cornet du R6cit. Donc
ou bien Peyssy 6tait un collaborateur 6minent des Micot capable de monter seul cet instrument, ou
il a servi de prate-nom un des deux Jean-Baptiste pour une raison inconnue, ou,6tant initialement
menuisier, a-t-il sous-trait6 la rdalisation de la partie sonore avec un des Micot. Quoi qu'il en soit, au
printemps 1784 l'orgue est achev6 et Louis Peyssy rejoint Bordeaux oir il meurt en 1786, inhum6
comme par hasard dans la paroisse Saint-Seurin oi des menuisiers nomm6s Peyssy avaient collabord
en 1772 avec les Micot a l'ddification de leur plus grand instrument.

i

i

Durant la R6volution et l'absence forc6e de son pasteur, I'orgue semble avoir 6t6 mis en sommeil. La
tourmente pass6e et le calme revenu, l'abb6 Massip s'occupe de le remettre en 6tat. ll en confie la
charge au facteur Pierre Campardon, de Toulouse. Un contrat est sign6 le 5 novembre 1805 pour la
somme de 300 livres. Les travaux commencent presque aussit6t et I'instrument est de retour le 17
mars 1807.

Entretenu au d6but du XlXe siEcle par Auguste Cavaill6, fils de Jean-Pierre Cavaill6, il est relev6, en
1856, par Th6odore Puget qui le met tres probablement au ton moderne en d6calant les tuyaux sans
alt6rer leur timbre et sans modifier ni les bouches des tuyaux de fond ni les languettes des anches. ll
refait les trois claviers, mais sur les m6mes chassis ainsi que le p6dalier. ll remplace la soufflerie
cundiforme par un encombrant r6servoir A lanterne dans le soubassement. C'est des travaux
post6rieurs que I'on doit la disparition des 7 rangs de Mixtures du Grand Orgue, du m6canisme et
des sommiers de P6dale dont la tuyauterie heureusement conserv6e est install6e sur des sommiers
accessoires membranes. En 1950, Maurice Puget, aprds un relevage, r6alise quelques travaux de
consolidation et tente de reconstituer les mixtures du Grand Orgue.

i

i

et I'organier
Pierre Ch6ron, en route pour Saint-Pons-de-Thomidres, viennent visiter l'orgue et prennent
conscience de sa trds grande valeur patrimoniale. A la demande de I'abb6 Perillou, ils initient une
r6vision de fond de 1963 a 1964. ll restait alors e reconstituer les 7 rangs de Mixtures du Grand
Orgue, ce qui ne pr6sentait pas de difficult6, celles du Positif pouvant servir de modEle, et
reconstruire la soufflerie cun6iforme ainsi que le m6canisme et les sommiers de P6dale.
En mai 1952, a I'instigation du chanoine Joseph Roucairol, I'organologue Pierre Rochas

Le 9

fdvrier 1976, la partie instrumentale est class6e par la Commission des monuments historiques.

De 1987 e 1994, jean-Frangois Muno restaure I'orgue en effectuant les travaux non r€alis6s en 1954
et en refaisant neuf les claviers, le pddalier et la soufflerie cun6iforme. Les tuyaux l6preux,
fr6quents chez les Micot i cause de leur trop grande puret6 en 6tain, sont scrupuleusement r6par6s,
le diapason original est r6tabli, et un temp6rament proche de ce qu'il pouvait etre l'6poque.

i

i

i

deux corps est assez rustique avec peu d'6l6ments d6coratifs et daterait, au moins pour
son grand corps, de 1735, mais cela n'est pas certain; de plus, on ne sait toujours pas aujourd'hui si
le positif dorsal est un peu plus tardif et donc de Peyssy. La tuyauterie est presque intdgralement
authentique. Les sommiers anciens en chene, a gravures et registres coulissants, ont 6t6 restaur6s.
La soufflerie comprend, depuis la dernidre restauration, trois soufflets cun6iformes plac6s sur la
tribune a c6t6 de l'orgue et aliment6s au choix par un ventilateur 6lectrique ou manuellement.
Le buffet

ll laisse la parole e Madame le Maire pour passer au vote.

Madame le Maire propose A l'assemblde de contractualiser avec ce sp6cialiste pour un contrat
d'entretien de l'instrument d'un an renouvelable par tacite reconduction sans exc6der 3 ans.
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Madame le Maire explique au conseil qu'il est important de chercher dds i pr6sent un sp6cialiste
qui pourra prendre la suite pour cet entretien et qui pourra 6tre form6 en passation par Monsieur
MU NO.
Le conseil municipal, apres en avoir

d6lib6r€,
DEclDE

Article 1 : DE VALIDER le principe de ce futur contrat de maintenance sur les bases de la proposition
de Monsieur MUNO.
Article 2 : DE S'ENGAGER dans la recherche d'un nouveau facteur d'Orgues avec tuilage.

Article

3:

D'AUTORISER Madame

le Maire ou son repr6sentant

i

signer le contrat et tous les

documents aff6rents.
Article 4 : D'INSCRIRE les cr6dits n6cessaires au budget de la commune.

Article 5 : La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de l'ex6cution du pr6sent arrAt6 qui sera

:

- Transmis au repr6sentant de l'Etat.

Ampliation adress6e au

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur ou Madame le repr6sentant du diocdse,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.

Adoptd d I'unonimfte
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait

er

Saint-Chini an, le 2410212022

Le Maire,

Catherine COMBES

La prbsente decision ped fairc I'objet d'un rccou's gr&ieux et/ou d'un recoure' contentieux fome par /es personnes pour /ssquelles l'6le
lait gdef, dans les deux mais d padi de la notification de cette decision. Le recouB doil Ctrc inttduil aupds du libunal adninislatif de
Montpelliet dans un dblaide deux mois d compter de sa publication, en velu de l'afticle R 421-5 du Code de la justice Administrative.
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