ORGUE DE GRISOLLES

Le mardi 18 mai 2021

Grisolles. Travaux de l’orgue. 1000 tuyaux démontés.
En juin 2013, l’association Amadeus a acheté un orgue dans le Jura, avec le concours de
la mairie. Il est daté de 1841 environ et serait l’œuvre de l’un des frères Verschneider. Ce
sont des bénévoles de l’Association des Amis de l’église Saint-Martin et Marc Fragneau
qui ont procédé à son montage. Il a été inauguré en 2015.
Mais il nécessitait encore d’importants travaux. La canicule de 2019, n’a rien arrangé en
endommageant fortement cet instrument monumental qui n’aime pas les variations de
température et d’humidité.
Un facteur castrais à son chevet.

1 000 tuyaux démontés

Les réparations ont immédiatement été confiées à Frantz Lefèvre, facteur d’orgue de
Castres qui veille sur la bonne santé de nombreuses orgues de la région et qui partage
son travail avec celui instruments des cathédrales de Rodez, d’Albi ou de Saint-Sernin à
Toulouse.
Les 1 000 tuyaux ont dû être démontés pour être nettoyés et les boiseries débarrassées
des insectes xylophages, ce qu’a fait avec patience le dévoué Guy Rama, avec une
injection d’insecticide dans chaque trou, à l’aide d’une seringue. Les claviers qui étaient
bloqués ont dû être remis en état. Un des principaux problèmes venait des faux
sommiers qui tiennent les tuyaux debout. Des rondelles d’étanchéité ont été posées pour
éviter à l’air de passer dans d’autres tuyaux tout en ayant un bon fonctionnement entre
les jeux.
Quand toutes les opérations seront terminées, le remontage de l’orgue pourra
commencer. Et quand on voit la multitude de pièces éparpillées sur ce chantier on se
rend bien compte que cela occupera Frantz Lefèvre encore pendant quelque temps. En
attendant, Jean-Claude Terrieux, président des Amis de l’église Saint-Martin, va de temps
en temps, impatient mais compréhensif, s’enquérir de l’avancement des travaux

