
ÉG LISE PARO ISSIALE

L'orgue a été mis en caisses en 1 940 et re
construit en 1 960,

Date de construction :

7 4 3 0 0  LA F R A S S E

1822

Facteur : Les frères Walpen (Suisse)

Relevage : ?, ?, ajoût d'une Voix Céleste.

Reconstruction : 1960, Michel Merklin & Kuhn (Lyon).

Situation : en tribune.

ORGUE NO N  C LA S S É  M .H .
SU PPO R T JU R ID IQ U E  :
C o m m u n e

Transmission : mécanique.

Adresse : Église de la Frasse 
74300 LA FRASSE
(paroisse desservie par M. le Curé des Carroz d'Arâches). 

Organiste Titulaire :

7 3 .3 1



ÉG LISE PARO ISSIALE 74300 LA FRASSE

S - Hâsforîqye :
Cet instrument, qui n'est pas cité dans l'inventaire de Perrier de La Bathie, a été entièrement reconstruit par Michel Merklin & 
Kuhn - Lyon en 1960 (inauguration le 31 juillet 1960).
La composition relevée par MMK, en 1958, avant la reconstruction, était la suivante :

Un clavier (51 notes - C -f'" avec octave courte ).
Principal (8')
Flûte traversière (8')
Prestant 4'
Flûte céleste 8'
Flageolet 2'
Voix Céleste 
Flûte (4')
Piccolo 1 '
Fourniture III

Pédale (13 notes)
Contrebasse 1 6' + 8' (double basse) (Soufflets cunéïformes)

Cette composition, si l'on excepte la voix céleste, doit être rapprochée de celle de l'orgue Carlen de Montriond (avant recons
truction par MMK en 1957 (voir fiche inventaire 74.41 ) et du devis des frères Walpen de Sierre «pour l'orgue de Saint-Jismond 
en Savoye» (1). Celui-ci prévoit sur 54 notes :
Principal 8' étain (au 2e c) Grosse Quinte (2 2/3')
Flûte douce 8' (bois et étain) Mixture 1 1/3' + 1 étain
Voix humaine 8' (au 2e sol)
Octave 4' (étain) et Pédale : Basse octave (bois) et Contrebasse bois (1 6')
Flûte allemande (478' au 3e do)
Superoctave 2'
Tierce (étain) 1 3/5'

La commune de Saint-Sigismond jouxte celle de La Frasse et son église a été reconstruite en 1 828. Comme il n'y a pas d'orgue 
dans cette église, on peut penser que ce document est, doit le devis de l'orgue de La Frasse, soit un projet non réalisé pour 
Saint-Sigismond, demandé aux frères Walpen qui avaient construit quelques années auparavant l'orgue de La Frasse.

Comme quelques tuyaux conservés dans la nouvelle composition possèdent toutes les caractéristiques de la facture «Walpen» 
(2), on peut attribuer cet instrument à Wendelin Walpen et ses frères.

19 - É ta t acftuell :
En 1958, l'orgue qui avait été démonté en partie en 1940, était complètement hors d'usage. Il fut reconstruit par les Ets 
Michel Merklin & Kuhn de Lyon en réutilisant le buffet ancien et quelques tuyaux seulement, avec la composition suivante :
Un clavier (54 notes C.f" ')  (Pas de pédalier)
Principal 8'
Prestant 4'
Bourdon 8' B-D
Flûte 4' B-D jeux coupés entre c' et c' dièze
Doublette 2' B-D 
Cymbale II - III B-D
Clavier transpositeur (de la à mi) plaqué en buis.
Console en fenêtre, tirage de jeux «à l'italienne» par balanciers horizontaux probablement façonnés en copie des anciens.
Le sommier et la mécanique sont de MMK ainsi que toute la tuyauterie sauf :
Bourdon 8' C-f' dièze en sapin
Flûte 4' E-g" dièze en métal, calottes mobiles, anciennement soudées, décalées, écussonnage en ogive caractéristique.

Michelle et Pierre GUERITEY.

(1 ) Ce document se trouve aux archives d'État à Sion (Valais) et nous a été aimablement communiqué par M. Bruhin.

(2) Visite par Hans Fuglister, R. Bruhin - et Bruhin (R) «Die Orgelbauer Walpen aus Reckingen» Blatter aus der Waliser Geschich- 
te - XVIII, Band 1. 1982, Brig.


