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Un ORGUE c’est bien, 
un ORGUE qui souffle parfaitement, c’est mieux ! 
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UN PEU D’HISTOIRE 
L’ORGUE Pleyel Cavaillé-Coll daté des années 1930, offert à la commune par son maire Emile Dupont en 

1943, se situe dans l’église Saint-Hilaire de Muids remarquable pour son chœur du XIIème siècle, son clocher 

du XIIIème siècle et la série de huit vitraux réalisés par le maître verrier François Décorchemont entre 1949 

et 1955. Avec son buffet Art Déco en acajou, ses trois claviers de 61 notes plaqués d’ivoire, ses feintes 

d’ébène et de palissandre, il présente un réel intérêt historique et musical. 

En 1977, il a fait l’objet d’une première restauration par les établissements Gutschenritter mais après plus 

de 40 ans de bons et loyaux services, il nécessite un relevage complet (restauration complète). 

Sa restauration porterait sur  
-  la rénovation de l’ensemble des éléments de transmission électropneumatique,   
-  la dépose, le nettoyage, et le contrôle de l’étanchéité de la tuyauterie,  
-  la restauration du pédalier, des claviers et du trémolo ainsi que de l’accord général. 
 
Outre l’ORGUE, l’église de Muids abrite un HARMONIUM Alexandre Père et Fils de 4 jeux de la fin du XIXème 
siècle, qui mériterait lui aussi d’être rénové avec un nettoyage complet, le remplacement des toiles et des 
feutres, le dégrippage des articulations des jeux et le recollage des porcelaines. 
 

UNE ASSOCIATION 
Au fil des années dans un univers froid et humide, l’ORGUE (1930) et l’HARMONIUM (1870) installés depuis 

plus de 60 ans dans l’église Saint-Hilaire, sans réel entretien depuis 1977, montrent bien des déficiences de 

fonctionnement voire de son. Et les quelques concerts organisés par la commune confirment les limites 

atteintes par ces deux instruments et particulièrement l’ORGUE. 

Aussi, après avis des professionnels, qu’ils soient musiciens organistes ou facteurs, et en concertation avec 

la Fondation du patrimoine, il s’est avéré qu’une intervention sur ces instruments pourrait leur redonner du 

souffle et favoriser leur renaissance musicale. 

Second Souffle, une association destinée à la conservation du patrimoine a été créée en 2019, en 
partenariat avec la commune de Muids porteuse des projets de restauration du patrimoine local et 
du soutien de la Fondation du patrimoine, afin de mettre en place des actions de conservation et de 
restauration d’ordre public ou privé.  Cette association est consacrée à la collecte de fonds dédiés 
pour faire revivre ces deux instruments qui ne demandent qu’à être utilisés pour le bonheur de tous. 
 
Une convention tripartite entre la Commune de Muids, la Fondation du patrimoine et l’Association 
Second Souffle sera signée le 11 janvier 2020 afin de lancer une souscription pour le financement 
des travaux conseillés par les experts. 
 

UNE RESTAURATION 
Ce projet de restauration porté par l’Association Second Souffle et la commune de Muids permettra 

d’organiser des concerts pour la plus grande satisfaction des publics et des musiciens, et des sessions de 

formation à l’ORGUE en relation avec les écoles de musique du département voire le Moulin d’Andé. 

 

Montant total estimé des travaux ORGUE et HARMONIUM (TTC) : 32 000€ 
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