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LIVRET DE L’EGLISE
L’Association des amis de l’église Saint-Martin de
Grisolles vient d’éditer une brochure sur l’église
paroissiale, de son origine à l’époque actuelle. "Ce
travail reprend le document publié en 2007 par
Madeleine Olivier, ancienne conservatrice du
musée Thédore-Calbet, musée d’art et des
traditions populaires, qui n’était plus disponible.
Les moyens techniques actuels de l’édition et la
nécessité d’incorporer les acquisitions et les
importantes améliorations apportées à l’église
depuis cette date ont justifié ce travail
d’actualisation et d’enrichissement", précise
François du Chazaud, auteur du nouvel ouvrage.
Au fil des chapitres
Cet ouvrage de format 21x29, 5 centimètres,
richement illustré de belles photographies en
couleur, comporte, au fil de ses 70 pages, une
histoire de l’église, de ses origines jusqu’au
bâtiment actuel ; la liste des travaux d’amélioration
entrepris depuis 2002, à l’initiative de l’Association
des amis de l’église Saint-Martin, avec le soutien
sans faille des différentes municipalités ; la
description du portail néogothique classé aux
Monuments historiques avec des commentaires sur
les sculptures de l’archivolte et des chapiteaux (elle
est accompagnée d’un glossaire très utile) ; un
article sur les sculptures gothiques (article de
Madeleine Olivier) ; l’étude des treize vitraux (cinq
dans le chœur et huit dans la nef), accompagnée
d’une information sur l’art des vitraux et sur la
manufacture Gesta de Toulouse, qui en a réalisé
certains, et enfin, l’ouvrage se termine par les
chapelles latérales et les cloches et l’orgue
romantique de 1841 acquis en 2013.
Cet ouvrage rend aussi hommage, en les citant, à tous les bénévoles qui contribuent à la conservation de
cet édifice en donnant de leur temps.
Nul doute que cet ouvrage de référence permettra à chacun de trouver une multitude de renseignements
qui lui permettront de mieux connaître et de mieux apprécier l’église de Grisolles.
Cet ouvrage, vendu au prix de 15 €, au bénéfice de l’Association des amis de l’église, est disponible à
l’imprimerie DidCréaColor, 450 bis, rue des Peupliers (face aux pompiers) à Grisolles, et à l’occasion des
messes et des cérémonies.

