L’association des Amis de l’orgue de Virieu

L’orgue fut conçu en 1855 par le facteur grenoblois MEYER pour la chapelle du lycée Vaucanson de
Grenoble. Acheté par un agent de change de Lyon en 1866, il le revend en 1867 à la ville de
Grenoble. L’abbé PERA, curé de Virieu, se porte acquéreur de l’instrument, de la tribune et des
colonnes qui le soutiennent, pour la somme de 2000 francs. Il a été installé sur la tribune actuelle
par l’abbé DUPLESSIS vers 1884.
En fait, "il semble bien" que l’on disposait alors de
matériels provenant de trois orgues différents qui
heureusement se révélèrent pouvoir se compléter à
merveille. C’est la raison de "sa couleur sonore" très
particulière. Il a fonctionné jusqu’en 1935 avec des
jeux réduits. Le dernier organiste était Monsieur
BRECHIGNAC. La dernière cérémonie accompagnée
par la musique de l’orgue était le mariage de la famille
BUATOIS.
L’orgue est resté muet de 1935 à 1989, année de sa
restauration. Le 20 juillet 1968 s’est constituée
"l’association de sauvegarde et de rénovation de l’orgue
de Virieu". La présidente était Madame la Marquise de
VIRIEU ; le maire de la commune Monsieur
BRUTILLOT. L’orgue a été classé monument historique
par l’arrêté ministériel du 24 novembre 1978.
La rénovation et le financement furent approuvés par
le conseil municipal de Virieu le 2 décembre 1983 sous
le mandant de Monsieur Henri JAYET. Les travaux ont
été confiés à Messieurs D. PROMONET et

P. STEINMANN, facteurs d’orgue à Rives, et à Monsieur R.
NICOLLE pour l’harmonisation. La réception des travaux a eu
lieu le 27 octobre 1983 par Monsieur Michel CHAPUIS,
organiste parisien. Le concert d’inauguration a été donné,
dans une église comble par Monsieur P. COUEFFE, titulaire
des grandes orgues de l’église des Dominicains de Lyon, le 06
octobre 1989.

Depuis sa restauration, le
premier
titulaire
fut
Monsieur Guillemot puis
Monsieur
HAMEL,
le
titulaire actuel. Deux
enfants de Virieu ont
appris la musique et sont
devenus
des
professionnels :
Mme
Christine
BARNERON
BIN
et
Monsieur
Guillaume DOREL.
L’orgue de Virieu, 20 ans
après sa restauration se
porte bien. Nous ne
disons pas « très bien »
puisqu’il a besoin de quelques restaurations. C’est pourquoi nous
sommes en concertation avec la municipalité, propriétaire de
l’instrument, afin d’effectuer ces travaux.

Pour l’association des Amis de l’orgue de Virieu,
Bernard RIVAT, Président

