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Le Grand-Orgue de la cathédrale de Mirepoix fut construit par la manufacture des frères Link 

et terminé en octobre 1891. Il s’agit du plus grand instrument conçu pour la France par la 

maison Link, et très certainement un de ses chefs-d’œuvre. N’ayant subit aucune modification 

au cours de ses plus de 120 ans d’existence, et donc témoin irremplaçable de la facture 

romantique germanique, il s’agit d’un instrument unique à préserver à tout prix. Au cours de 

ce document, nous mettrons en lumière son histoire et ses particularités. 
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I – Pourquoi l’Allemagne ? 

Il n’est pas commun, après les évènements de 1870, de faire appel à une entreprise allemande. 

Mais c’est sans compter que les guerres entre fortes personnalités sont parfois plus fortes que 

les guerres entre nations. Grâce à une lettre du chanoine Barbe, alors en service à Mirepoix, 

nous en savons un peu plus sur les circonstances d'alors. 

 1. L'achèvement d'un chantier 

En cette fin de XIXe siècle, l'ancienne cathédrale1 de Mirepoix est enfin achevée. La nef est à 

présent dans l'axe, les peintures polychromes sont flambant neuves, tout comme les vitraux, 

copies des vitraux du XVIe siècle qui avaient malheureusement été détruits lors de leur dépôt. 

On cherche à embellir le lieu de culte, lui redonner le faste d'antan. Les industries des 

alentours sont alors florissantes ; Mirepoix est une bourgade pleine d'avenir. 

Il manque cependant un ornement final à cette composition : un orgue digne de ce nom. Le 

chanoine Barbe est chargé par le curé de faire le nécessaire. 

 

 2. Premier projet 

C'est à Puget, célèbre maison Toulousaine alors au faîte de sa gloire (les instruments du Taur et 

de la Dalbade à Toulouse ont été terminés il y a peu2) que revient la charge d'installer un 

orgue. Il est prévu, au vu des moyens de la paroisse, de déménager l'orgue des Frigolets, à Saint-

Antonin Noble Val, et non de construire un orgue neuf. On construit à cet usage, au dessus 

des fonds baptismaux, une "dépendance" de la cathédrale qui va permettre d'abriter la partie 

instrumentale de l'orgue ; une alcôve de 4,50 mètres de profondeur et de 4 mètres de largeur. 

 3. Tensions 

Le chanoine Barbe, prenant très à cœur la décoration de la cathédrale, souhaite dessiner (et 

dessinera) le buffet. Premières fâcheries : il est de tradition de laisser Jean-Baptiste Puget 

dessiner les buffets. Qu'un curé de province décide ce qu'il doit en être, voilà bien une 

étrangeté ! 

 4. Des statues polychromes 

Lassé de tant de mauvaise volonté, le Chanoine Barbe décide de piquer à vif la fierté des Puget. 

Quelques années auparavant, il a commandé pour la décoration de la cathédrale six statues en 

bois polychrome à l'Institut d'Art Sacré de Munich. Souhaitant "habiller" la façade de l'orgue 

par des tuyaux muets, il contacte la nonciature de Munich afin de savoir si une entreprise a 

pignon sur rue pour ce travail. On le met en relation avec la firme Link, située à 130 

                                                           
1
 L'édifice ayant perdu le titre de cathédrale à la Révolution. 

2
 L'orgue du Taur a été achevé en 1880, celui de la Dalbade en  1888 



Kilomètres de la capitale bavaroise. Link s'exécute ; Puget enrage. On ose leur "ôter le pain de 

la bouche", en plus en confiant le travail à des "étrangers". La dispute est consommée. Puget ne 

s'occupera plus de l'orgue de Mirepoix, et Link remporte son premier et plus grand chantier en 

France. 

  



II - Un orgue Link 

 

La manufacture d’orgue Link a été fondée à Giengen an der Brenz, non loin de Ulm, par les 

frères jumeaux Paul et Johannes Link en 1851. En 1891, année de l’achèvement de l’orgue de 

Mirepoix, Johannes s’éteint, et Paul est décédé depuis 19 ans. C’est Wilhelm Eugen Link, fils 

de Paul, qui supervise les travaux. Ce sera l’opus 171 de la prestigieuse maison, qui 

aujourd’hui en compte plus de 2000. 

Il est assez frappant de voir à quel point les orgues sortant des ateliers de Giengen juste après 

Mirepoix sont sensiblement différents ; la traction notamment est entièrement pneumatique. 

L’orgue de Mirepoix est encore à traction mécanique, et d’autres éléments dénotent, pour 

l’époque, certains « archaïsmes » concernant sa facture. Ainsi, il est fort à parier que Johannes 

Link ait pour une dernière fois pris part à la conception de l'instrument. 

Les ouvriers présents ont signé deux fois : la première sur un panneau de bois à l’intérieur de 

l’orgue, et la seconde sur un prospectus caché sous le sommier du positif et retrouvé plus de 

100 ans plus tard lors de travaux de nettoyage. Sur ce prospectus, nous retrouvons bien 

entendu Eugen Link, ainsi que Otto Steiner, Christian Natter, et Georg Grüninger. En plus 

d’y lire le prénom d’Eugen francisé en « Eugène », on remarquera avec intérêt qu’il s’agit là 

d’un prospectus entièrement rédigé en français, preuve du désir expansionniste de la société. 

Nous comprenons dès lors pourquoi la maison Link a dépêché ses meilleurs ouvriers et cassé 

les prix, certes pour une splendide cathédrale refaite à neuf, mais également pour une ville de 

dimensions bien modestes. L’objectif de la manufacture Link était visiblement de réaliser une 

vitrine de son savoir-faire. Et si les relations franco-allemandes n’avaient pas continué à se 

détériorer, qui sait si la prestigieuse entreprise n’aurait pas réussi son pari ? 

 

 



III – Caractéristiques techniques 

A Venir ... 

 

 

 

 

  



Pièces justificatives 

 

Fragment de lettre autographe du chanoine Barbe, conservée aux archives diocésaines de Pamiers et retrouvée 

par Martine Rouche. 

Lettre adressée à un "confrère", sans en-tête ni date. Orthographe et ponctuation respectées 

 

…/….. 

 

ébahi devant cette montre étalant ses 6 tourelles et ses nombreuses plates-faces et produisant un effet qu'il n'avait 

point soupçonné. Que voulez-vous mettre dans ces niches, me dit-il, des statues? _ Non, des tuyaux postiches __ 

Alors je vais prendre les dimensions pour en commander la fabrication __ Ce n'est pas la peine, ils sont là dans ces 

caissons; je n'ai pas été le bienvenu quand je me suis adressé à vous; vous avez contrecarré sans cesse mes vues au 

lieu de les seconder. Je me suis adressé ailleurs; les tuyaux sont en bon étain, ils s'harmoniseront avec ceux de 

Frigolet. A ces mots l'orage éclate: on n'a point confiance en nous, on nous ôte le pain de la bouche pour le donner 

aux étrangers, nous ne nous occupons plus de l'orgue, nous allons le renvoyer, les dimensions données n'ont pas été 

observées, il est impossible de loger tous les jeux notamment le 16 pieds dans le nouvel emplacement, il faut qu'il 

soit modifié etc... M. le Curé était dans tous les états, au point que si je n'avais été là, il se serait livré pieds et 

poings liés aux mains de M. M. Puget. Au fond la tempête n'était qu'un jeu de comédie. Nous étions prêts et ils ne 

l'étaient pas. L'orgue de Frigolet construit par leur père avait surtout deux jeux ravissants que les amateurs 

d'harmonie allaient entendre aux grandes cérémonies de Frigolet, la flûte et la clarinette. Or la clarinette ne 

paraissait pas dans la copie de la police écrite sur le registre de la Fabrique le 1er 8bre 1882 des mains de M. 

Puget. M. le Curé dut la réclamer, car je vois le mot clarinette écrit de sa propre main, au crayon, au-dessous de la 

nomenclature des 20 jeux. Plus tard, (ceci m'a été raconté par M. l'abbé Figarol, alors curé de Portes, originaire de 

l'Archidiocèse de Toulouse et incorporé par Mgr Belaval dans le diocèse de Pamiers), un des parents de M. l'abbé 

Figarol, ami de M. M. Puget, venu à Portes à l'occasion d'une cérémonie funèbre aurait tenu ce propos: J'ai assisté 

la semaine dernière à un brillant concert donné dans la salle de l'exposition à Toulouse par M. M. Puget. Là a été 

inauguré un orgue de 10 jeux destiné à la chapelle de l'école Fénelon, et dont on a admiré la finesse et la pureté 

d'expression: il est vrai que cet orgue se composait des plus beaux jeux de l'orgue de Frigolet. ____ Mais l'orgue de 

Frigolet, dit un des prêtres voisins, c'est M. le Curé de Mirepoix qui en a fait l'acquisition. ___ Oh! M. le Curé de 

Mirepoix! On lui fera passer les jeux qu'on voudra. 

     M. le Curé ayant enfin compris que M. M. Puget ne méritaient point sa confiance demanda la résiliation du 

contrat. Un procès s'en suivit après des instances réitérées et toujours repoussées avec une insolence croissante par 

ces M. M. Sur ces entrefaites arriva la mort de M. Gaston. M. M. Puget pensant comme moi que le gouvernement  

m'ayant refusé son agrément pour l'archiprêtré de St Girons, l'administration diocésaine ne songerait pas à moi  

pour le doyenné de Mirepoix, écrivirent au conseil de Fabrique, avec prière de leur faire connaître dès sa 

nomination le nom du nouveau doyen, afin de se mettre en relation avec lui et de mener à bonne fin, comme ils en 

donnaient cette fois l'assurance, la question de l'orgue que des circonstances fâcheuses indépendantes de leur bonne 

volonté avaient enrayée. 

Aussi grande que ma surprise fut leur déception quand parut ma nomination. Le procès me tombait sur les bras. 

M. M. Puget prétendant que l'emplacement de l'orgue était insuffisant, le tribunal ordonna une expertise qui se fit 

attendre. Comprenant que le procès traînerait en longueur dans l'espoir de lasser ma patience, j'ai proposé un 

arrangement à l'amiable: moyennant 

...../..... 



mais pour la mener à bonne fin, ce qu'il m'a fallu d'énergie, de patience, et même de force d'inertie et de silence, en 

face de toutes les difficultés que j'ai eu à vaincre, de toutes les luttes que j'ai eu à soutenir durant l'année qui a 

précédé ma nomination de doyen et les quatre années qui l'ont suivie, le détail en serait trop long, et plus fatiguant 

pour vous à lire que pour moi à écrire. Arrêtons-nous là. 

         Que je vous dise pourtant avant de clore cette interminable lettre que le Frère Vidal de Mirepoix, attaché au 

pensionnat des Frères des Ecoles Chrétiennes de Toulouse, nous a fait dernièrement une petite visite. J'en ai profité 

pour le prier de reproduire en photographie le plan du buffet et de la galerie de l'orgue, que je conserve. Il a consenti 

à prendre en même temps la photographie du portrait de Mgr Chamflour, ainsi que mon buste revêtu du rochet et 

du camail de chanoine. Sitôt qu'il en aura développé le cliché, il m'en enverra un exemplaire que je vous ferai 

passer sans retard. 

         En attendant, agréez bien cher confrère et ami, la nouvelle assurance de tout mon dévouement en N.S. 

 

 

                                                                      Barbe, curé 

 

 


