
COMMUNIQUES 

 

Un nouvel orgue pour l’église d’Apremont 

 

Dimanche 21 novembre, en la fête du Christ Roi de l’Univers, a été inauguré l’orgue 

nouvellement installé dans l’église d’Apremont, en présence d’une assemblée nombreuse et 

recueillie. Cet instrument provient du collège Saint François de Sales à Chambéry, qui n’en 

n’avait plus l’usage depuis longtemps, et en a fait généreusement don à la paroisse Saint 

Anthelme du Granier. 

 

C’est au début de la messe que le Père Christian Auffret, curé, a béni cet orgue, engageant 

avec l’instrument un dialogue l’appelant à célébrer le Christ, à chanter l’Esprit Saint, à 

soutenir la prière des chrétiens et à proclamer la gloire de Dieu par sept invocations 

auxquelles l’orgue, tenu par Pierre Giroud, répondit par 7 improvisations. 

 

Le P Auffret a remercié toutes les personnes qui ont contribué à ce que cet orgue revive, 

pour à nouveau chanter la gloire de Dieu et nous aider à prier et célébrer ensemble :  

- l’Association de gestion et les responsables du collège St François qui ont fait don de 

cet instrument, sur la proposition d’Odile de Guillebon, à l’origine de ce projet et qui 

en a coordonné la réalisation, 

- La municipalité d’Apremont et le personnel communal, qui ont facilité l’installation 

de l’orgue dans cette église,  

- Dominique Chalmin, facteur d'orgue, et son équipe, qui ont démonté, transporté, 

remonté, restauré, harmonisé et accordé cet orgue sans compter leurs heures, et 

tous les bénévoles qui les ont aidés, 

- et bien sûr les nombreux donateurs, d’Apremont, de la paroisse ou d’ailleurs, qui ont 

rendu possible ce beau projet en le finançant.  La souscription a, en effet, couvert 

plus des 2/3 du budget ; il reste un peu moins de 3000 € à trouver pour couvrir tous 

les frais de cette installation.  

 

Après avoir souhaité que, comme il est écrit sur la plaque apposée sur son buffet, cet orgue 
puisse poursuivre sa mission d’évangélisation en la Paroisse St Anthelme du Granier à 
Apremont, le P Auffret a béni l’assemblée, et l’a invité à partager un moment de convivialité 
devant l’église. 
 

Informations sur cet orgue 

 

L’orgue installé à Apremont a été construit en 1897, par le facteur d’orgue suisse Conrad 

Carlen, de Brigue, pour le collège Saint François de Sales à Chambéry. Comme cela était 

courant à l’époque, le facteur a utilisé du matériel ancien : jeux en bois, avec des matériaux 

d’origine industrielle (contreplaqués et aluminium). L’orgue a été démonté et remonté en 

1943 par le facteur lyonnais bien connu Merklin et Kuhn, qui l’a également restauré en 1966.  

Les divers déplacements de cet instrument au sein de l’établissement ont conduit à des 



restaurations dans les années 1990 puis en 2010, assurées par Florian Drouet et l’atelier 

Chalmin, de la Ravoire. 

 

Inutilisé depuis quelques années, il a donc été offert par l’association de gestion du collège 

St François à la paroisse Saint Anthelme du Granier, et réinstallé dans l’église d’Apremont 

par M Dominique Chalmin et son équipe. 

 

Cet instrument à transmission mécanique comporte 7 jeux, deux claviers et un pédalier : 

Au grand orgue : un bourdon 8’, un prestant 4’ et une cymbale II 

Au récit : une flute 4’, une flute 8’ et une doublette 2’ 

Au pédalier, une soubasse de 16’ 

Même si le nombre de jeux est limité, cet orgue permet de belles liturgies, et certainement 

aussi des  concerts, bien mieux que ne pourrait faire un instrument électronique. Il a en 

outre une valeur patrimoniale certaine. Et il sonne particulièrement bien dans cette église 

d’Apremont. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


