
*Réduction fiscale 

Quelle que soit la forme de votre don, vous recevrez un reçu 

fiscal vous permettant de déduire 66% du montant de votre 

don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Un don 

de 150 euros ne vous coûtera réellement que 51 euros, vous 

pouvez donc nous aider 3 fois plus. 
 

 
 

L’église de Calmont, de style gothique méridional, fut 

reconstruite dans sa forme actuelle en 1685. Elle présente un 

curieux clocher-mur et une nef unique avec des chapelles 

latérales entre les piliers. 

Des travaux de restauration ont être entrepris pour redonner 

à cet édifice son lustre d’antan. Un calmontais, M. René 

Darles, a fait don à la paroisse de 4 cloches qui se sont 

ajoutées aux 3 déjà en place. Le clocher se trouve 

maintenant doté d’un carillon de 7 cloches. L’Orgue vient 

donc en complément des travaux déjà entrepris. 

Souscription 
pour l’achat de l’Orgue 

par la Paroisse de Calmont 

 
Vous pouvez nous aider en parrainant de vos dons* 

cette acquisition par : 

- chèque de souscription libellé à l’ordre de : 

A D T - orgue 

- à retourner à l’adresse : 

Presbytère de Calmont 

Rue André Méric 

31 560 CALMONT 

Renseignements : 06.09.31.83.42 

organistecalmont @ gmail.com 



 

   Calmont 
 

Un nouvel orgue 

pour l’église 
 

Les fidèles qui, ce dimanche, assistaient à la messe ont 

découvert avec étonnement un orgue installé auprès du 

chœur, tout à côté de l'ancien harmonium utilisé 

jusqu'alors pour l'accompagnement des chants. 

C'est à l'initiative d'Emmanuel Schublin, organiste titulaire 

de l'orgue historique de Cintegabelle, que s'est réalisée 

cette opération. Tenant également l'harmonium lors des 

offices célébrés à Calmont, il a voulu saisir une 

opportunité qui se présentait pour équiper l'église d'un tel 

instrument. 
 

En effet, dans des pays tels que l'Allemagne, la Hollande 

ou l'Angleterre, les orgues de certaines églises sont mis en 

vente soit pour être remplacés 

par un plus grand, soit en 

raison de la fermeture de 

l'édifice religieux. C'est Roman 

Frauenholz, organiste à la 

cathédrale de Pamiers et 

conseiller technique pour les 

grandes orgues, qui s'est 

chargé de l'acheminement et 

de la mise en place de cet 

orgue en provenance de la 

cathédrale de Quedlinburg, 

une ville de l'Est de 

l'Allemagne. Il s'agit d'un orgue 

dit positif, car de petite taille et 

transportable, fabriqué en 

1989 par Reinhardt Hüfken, un 

facteur d'orgue allemand 

renommé. Il compte près de 

300 tuyaux en alliage d'étain et 

de plomb, de longueur et de 

diamètre différents, bien 

visibles à l'intérieur d'un buffet 

en chêne massif, disposés derrière une protection vitrée 

munie de volets orientables. Ces tuyaux reposent sur un 

plancher, le sommier, qui distribue l'air provenant de la 

soufflerie électrique, seule concession au modernisme car 

le principe de montage est le même depuis 400 ans. Grâce 

à un pédalier couplé à un clavier à mains de 4 octaves et 

demi, cet orgue permet, avec ses 4 jeux, d'obtenir 

plusieurs sonorités. 
 

L'instrument a été remonté et réaccordé par un facteur 

d'orgue venu spécialement d'Allemagne et, selon 

Emmanuel Schublin qui a déjà fait courir ses doigts sur le 

clavier, sa sonorité semble bien convenir à l'acoustique de 

l'église de Calmont où il pourrait donc demeurer. 

P.M. 

 

La Dépêche du Midi, 27 décembre 2013 


