
	  
Grisolles.	  Un	  orgue	  du	  XIXe	  à	  l'église	  
	  

Grisolles	  (82)	  -‐	  l'instrument	  de	  musique	  vient	  du	  jura	  

	  
	  

L'église	  de	  Grisolles	  va	  bénéficier	  d'un	  grand	  orgue	  qui	  sera	  installé	  prochainement	  et	  progressivement.	  
Venant	  d'une	  église	  abandonnée	  d'un	  village	  du	  Jura,	  il	  devait	  être	  installé	  dans	  l'église	  de	  Bouillac.	  Mais	  
des	  problèmes	  techniques	  dus	  à	  son	  poids	  ont	  empêché	  le	  projet	  d'aboutir.	  Une	  enquête	  de	  faisabilité	  a	  
d'ailleurs	  été	  demandée	  à	  un	  cabinet	  spécialisé	  par	  la	  mairie	  de	  Grisolles.	  La	  structure	  de	  la	  tribune	  de	  
l'église	  permet	  son	  installation	  en	  l'équipant	  toutefois	  d'un	  cadre	  métallique	  qui	  supportera	  l'instrument	  
qui	  a	  4	  mètres	  de	  façade	  et	  dont	  le	  poids	  dépasse	  la	  tonne.	  
	  

Il	   sera	   installé	   par	   des	   bénévoles	   sous	   la	   direction	   de	   Marc	   Fragneau,	   ancien	   facteur	   d'orgues	   et	  
organiste	  de	   l'église	  de	  Verdun.	  Son	  extraction	  des	  caisses	  où	   il	  est	  actuellement	  entreposé	  en	  pièces	  
détachées	  permettra	  de	  voir	  les	  éventuelles	  restaurations	  à	  effectuer	  qui	  s'ajouteront	  aux	  10	  000	  euros	  
de	  l'acquisition.	  Le	  financement	  sera	  assuré	  à	  50	  %	  par	  la	  commune.	  L'association	  cherche	  des	  solutions	  
de	  recettes.	  
	  

La	  mise	  en	  place	  d'un	  parrainage	  a	  été	  évoquée,	  le	  nom	  des	  donateurs	  étant	  gravé	  sur	  un	  tuyau.	  L'orgue	  
a	  été	  construit	  en	  1863.	  Il	  est	  attribué	  à	  Verschneider.	  Il	  a	  été	  modifié	  dans	  le	  ton	  quelques	  années	  plus	  
tard	  et	  relevé	  en	  1966	  par	  Hartmann,	  précise	  le	  panneau	  explicatif	  présenté	  aux	  Amis	  de	  l'église	  Saint-‐
Martin	  de	  Grisolles.	  Il	  est	  composé	  d'un	  buffet	  à	  fleur	  de	  tribune,	  doté	  de	  trois	  tourelles	  à	  cinq	  tuyaux	  
chacune,	   reliées	   par	   deux	   plates	   faces.	   Deux	   autres	   plates	   faces	   plus	   petites	   sont	   au	   niveau	   du	  
soubassement.	  La	  console	  en	  fenêtre	  est	  derrière	  l'instrument.	  Il	  comporte	  17	  jeux	  et	  54	  notes.	  
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