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Accord de l'orgue  par M. Desmottes facteur de l'orgue 

Financement  

du 16ème jeux 

 Régal
 
  



 
 

L'Association Musique au Temple assure le projet de reconstruction de l'orgue 
du temple de l'Église réformée de Pau. 
 
L'instrument, installé en mai 2016, a été inauguré en novembre de la même 

année dans ce temple construit en 1841 par les anglicans et les réformés sur 
un terrain appartenant à Lady Gordon.  
 
Situé au cœur de la ville, il fait partie par son esthétique du patrimoine anglais 

de Pau. (cf. Quatre siècles de protestantisme à Pau - L'église protestante. Auteur : Mme S. Tucoo-
Chala. ed . CEPB.) 
 

 
 

 
 
Temple de l'Église réformée (rue Serviez - Pau)  
au XIXème siècle tel qu’il se présentait en 1841  
avant son agrandissement en 1870. 

 



 
 
Histoire du Projet : 

 
Pour remplacer l’ancien orgue vieillissant du temple le Conseil Presbytéral 

de l’Église Réformée de Pau a décidé d’en reconstruire un nouveau et a 
délégué à l’association Musique au Temple cette reconstruction. 

Il a été choisi de réaliser un orgue d'esthétique polyphonique baroque 
allemande de 16 jeux répartis sur deux claviers de 56 notes et un pédalier de 
30 notes.  

 
Pour faciliter sa réalisation le dossier a été découpé en tranches de 

financement avec une première phase de 13 jeux et de trois autres d'un jeu 
chacun.  

La construction de l’orgue a été confiée à M. Desmottes, facteur d’orgue à 
Landete (Espagne) et a débutée en janvier 2014. 

L'orgue a pu être été installé avec 15 jeux en mai 2016 sur la tribune du 
temple après réfection et consolidation de celle-ci. 

 
L’orgue dans cette configuration a été officiellement inauguré par l'Église 

réformée de Pau et l'association Musique au Temple en présence de M. 
François Bayrou, Maire de Pau, les 5 et 6 novembre 2016. 

 
Utilisé, pour le culte, l’orgue permet de développer une animation culturelle 

exceptionnelle au temple de Pau et devrait permettre de former à la musique 
d'orgue de jeunes musiciens (mise à la disposition de la classe d’orgue du 
Conservatoire - CRD) 

 
Remarquable instrument en sa configuration actuelle il reste cependant 

un 16ème et dernier jeu à installer pour que le projet soit totalement 
terminé, la pluralité des sonorités enrichissant les possibilités d’expression 
de l’instrument.  

 



 
 
Financement réalisé: 

 
Au 31 décembre 2018, sur un total nécessaire de 244 000 € TTC, 226 000 € ont 

pu être réunis qui ont permis de financer 15 jeux. 

 

• Association Musique au Temple :  

o  Donateurs : 90 500 €  
o  Subvention Ville de Pau : 65 000 € 

 

• Église réformée de Pau:  

o  75 000 € (dont 25 000 pour la réfection de la tribune) 

 

 
Financer la fin de la reconstruction : 

L’orgue du Temple de la rue Serviez comprendra au final environ 1 000 tuyaux, 
différents dans leur forme, leur taille et leur matière. Chacun donne par 
conséquent un son avec un timbre qui lui est propre. Le mélange de tous ces 
timbres caractérise la personnalité de l'instrument.  

Il nous reste  uniquement le 16ème jeu à financer pour que l'orgue soit réalisé 
en totalité.  

 16ème jeu	:	Régal, un jeu d'anches battantes qui n'a presque pas de résonateur 
qui faisait déjà partie des jeux d'orgues au Moyen-âge.  

  

Besoin de financement restant en 2018:  

15 000 € 

L’Association Musique au Temple a besoin de vous,  donateurs et mécènes, 
pour conduire à son terme la reconstruction de l'orgue du temple de Pau. 

 

Donnez en 2019 ! 

 

  



 
 

 

Déductions fiscales pour les donateurs 
 

Reconnue d'intérêt général, l’Association délivre à chaque donateur un reçu 
donnant droit aux déductions fiscales selon la législation en vigueur: 

 

  Pour les particuliers : 

  

• Une réduction de l'impôt sur les revenus de 66 % du montant des dons 
versés, retenues dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable. 

• Si le plafond de 20 % est dépassé, le bénéfice de la réduction peut être 
reporté sur les 5 années suivantes. 

Votre don de 100 € vous reviendra donc à seulement 34 € après avantages 
fiscaux sur l'impôt sur le revenu ! (Art.  200 du Code Général des Impôts) 
 

 Pour les entreprises : 
  

• La réduction d'impôt est égale à 60 % du montant du don, et retenue dans la 
limite de 0,5% du chiffre d'affaire H.T., avec la possibilité, en cas de 
dépassement de ce plafond, de reporter l'excédent au titre des 5 exercices 
suivants. (Art. 238bis du Code Général des Impôts)  

 
 

 

 
  



 
 
 

Bulletin de soutien pour la fin de la reconstruction 
de l'orgue du Temple de Pau 

 
Merci de renvoyer ce bulletin, accompagné de 
votre don par chèque libellé à l’ordre de : 

Association Musique au Temple, 
à l’adresse suivante : 

7 rue Raymond Planté 64000 PAU. 
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
 
 
E-mail : 
Téléphone : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nos Partenaires : 


