
Association pour la promotion de l’Orgue en Ille et Vilaine 
Secrétariat : 54 rue du Pressoir 35510 Cesson-Sévigné  Siret : 510 688 625 00019 

1 

 
 

Bulletin N° 18 

Décembre 2009 
 

 

Une bonne et heureuse année à tous c’est ce que je vous 
souhaite à vous, nos fidèles adhérents et à tous ceux que 
vous aimez. 

 
Une année difficile, sur fond de crise qui n’en finit pas. 
Alors pour atténuer la tristesse et la morosité, faisons de 
la musique, de la belle musique. Il y en a tellement, de la 
gaie, de la mélancolique, de la sérieuse, que la musique 
soit une thérapie pour tous.  
 
Pour les instruments que nous défendons, cela va être plus 
dur. Les collectivités qui aident à entretenir les orgues ont 
des difficultés financières. Le département par exemple a 
décidé que 2010 serait une année « blanche ». Il n’y aura 
aucune aide versée pour les investissements et entre 
autres les orgues. Alors à moins d’avoir des aides qui  
tombent du ciel comme à Cancale, nous continuerons avec 

ténacité à préparer des dossiers pour veiller sur les 175 orgues d’Ille et Vilaine. 
 
Nous encourageons aussi ceux qui se démènent pour avancer comme par exemple, le 
lycée Saint Vincent la Providence qui a fait venir un orgue de 30 jeux d’Angleterre. Il est 
là, il n’y a plus qu’à l’installer. Ou encore les gens de Saint Grégoire qui rêvent à un bel 
instrument neuf. Comme quoi le rêve n’est jamais loin de la réalité. 
 
Et puis il y a les voyages, je vous invite à vous nicher dans le sac à dos de Jean Yves Moy 
pour admirer les orgues d’Allemagne et du Danemark qu’il a visités cet été. 
 

 
Un orgue anglais à Saint-Vincent : la console 

Y
y 

Yves Yollant Président de l’APO 35 

Association 

pour la promotion de 
l’orgue en Ille-et-Vilaine 
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Activités du groupe technique 
 

 
En cette année 2009, le groupe technique de l’APO a poursuivi ses activités sur les 
dossiers suivants : 
 
Inventaire des harmoniums et relevé des orgues d’intérêt patrimonial 
 
Ces travaux commandés par le Conseil Général ont été remis à leur commanditaire. Ils 
doivent faire l’objet d’une publication conjointe par le Conseil Général. Les incertitudes 
qui pèsent actuellement sur le financement des collectivités locales risquent de retarder 
cette publication. 
 
Orgue de Cancale  
 
L’APO a été associée à la recherche des moyens juridiques d’aboutir au relevage et au 
rééquilibrage de l’orgue du facteur Wolf. Plusieurs visites sur place ont eut lieu l’une 
d’elle avec M. Jean Renaud facteur d’orgues nantais à la retraite. Sur le plan technique, 
elle a produit plusieurs rapports selon diverses hypothèses. La tâche est complexe vu 
l’importance de l’instrument et le nombre de jeux manquants. Au point que la 
construction d’un instrument neuf n’est pas complètement écartée, bien que 
juridiquement délicate. 
 
Orgue de Val d’Izé 
 
Une association locale doit être fondée pour faire avancer le projet de relevage de cet 
orgue pour lequel l’APO a rédigé un cahier des charges. 
 
Saint-Etienne en Cogles 
 
A la demande de la mairie, le groupe technique a rencontré le facteur d’orgues pour 
donner un avis en vue de travaux mineurs. 
 
Sainte-Anne-sur-Vilaine 
 
L’église abrite depuis cet été l’orgue Merklin qui se trouvait jusqu’alors à Princé. Ayant 
retrouvé sa pression d’origine, ce petit instrument de six jeux sonne avec générosité et 
finesse. Il est heureux que cet orgue intact reste dans le patrimoine départemental. 
 
Saint-Grégoire   
 
Les Amis de l’orgue ont sollicité l’APO pour des études ayant porté sur des instruments 
d’occasion et l’implantation d’un orgue dans le site. Ce travail a été réalisé en liaison avec 
M. Jean Renaud. L’acquisition, un moment envisagée de l’orgue Claus du lycée Zola a été 
déconseillée, compte tenu des frais de remise en état. Une proposition pour un petit 
orgue anglais d’occasion a été aussi étudiée. L’évolution du dossier vers un instrument 
neuf a conduit à la préconisation d’un orgue baroque de type français. L’APO a 
néanmoins souhaité que deux autres options soient proposées aux facteurs 
soumissionnaires: celle d’un orgue typé de style allemand et un projet laissé à l’initiative 
de chaque facteur. La rédaction d’un cahier des charges a été faite dans ce sens. 
 
Orgères   
 
A la demande des Amis de l’orgue, Yves Yollant a rédigé un cahier des charges pour le 
relevage de cet instrument qui préconise aussi une meilleure exploitation du matériel 
sonore actuellement trop tassé ainsi qu’une refonte de la cymbale du second clavier. 
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-=-=-=-=- 
Yves Yollant a représenté le 24 novembre l’association au Forum du patrimoine consacré 
cette année aux archives. 
 

-=-=-=-=- 
Il a également été sollicité dans les Côtes d’Armor pour l’examen de l’orgue de la chapelle 
du groupe scolaire privé Les Cordeliers N D de la Victoire à Dinan. Cet examen à été fait 
conjointement avec la Commission des Orgues et des Concerts du diocèse de Saint 
Brieuc, qui sont nos homologues en Côtes d’Armor. Les échanges ont été intéressants et 
d’autres rencontres entre notre association et cette commission sont à prévoir. L’après 
midi à été consacré à la visite du petit instrument d’occasion en cours d’installation à 
Plouër-sur-Rance. 
 

Jean-François Bretéché 
 

 
Sainte-Anne-sur-Vilaine : Merklin 

 
Saint Grégoire : transept ou pourrait se 

situer un orgue. 

 
Cancale : Orgue de Chœur Debierre 

 
Cancale : Grand Orgue Wolf 
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Voyage en Allemagne et au Danemark.  
Notes de voyage, par Jean Yves Moy, juillet 2009.  
 

Hambourg  
 
C’est la première étape de notre périple en Allemagne du nord et au Danemark. Seconde 
ville d’Allemagne, port international immense construit sur les rives de l’Elbe, la cité a été 
entièrement reconstruite après la seconde guerre mondiale, comme d’autres que nous 
visiterons ultérieurement.  
 
L’église baroque St Michaelis, actuellement fermée pour restauration, possède plusieurs 
orgues dont un instrument (5 claviers 85 jeux) construit par Stinmeyer en 1960. 
 
Prés de l’hôtel de ville, nous visitons deux églises. D’abord St. Petri, dont l’orgue est 
neuf. Pendant notre visite, un organiste joue les litanies de Jehan Alain.  

 
Ensuite St. Jacobi où les grandes orgues Arp Schnitger (1690) furent démontées 
pendant la guerre et reconstruites dans un buffet neuf par Jürgen Ahrend de 1990 à 
1993 après une restauration peu satisfaisante effectuée trente ans auparavant. 
 

 
Grandes orgues de St Petri 

 
Grandes Orgues Arp Schnitger de St Jacobi 

 
Cet instrument (4 claviers 60 jeux) a été magnifiquement restauré et s’intègre bien dans 
l’église. Il a été enregistré par Gustav Leonhardt, dans un CD intitulé North German 
organ masters, chez Sony, en 1994. 
 
Composition St Petri 

Ruckpositv Werk Oberpositiv Brustpositiv Pédal 

Principal 8  

Gedackt 8  

Quintadena 8  

Octava 4  
Blockflöht 4  

Querpeiff 2  

Octava 2 

Siffloit 1 ½ 

Sexquialtera II  

Scharff VI-VIII  
Dulcian 16  

Bahrpfeiffe 8  

Trommet 8 

Principal 16 

Quintadehn 16 

Octava 8  

Spitzflöht 8  
Viola da Gamba 8 

Octava 4  

Rohrflöht 4 

Flachflöht 2 

SuperOktav 2 

Rauschpeiff II 
Mixtur VI- VIII 

Trommet 16 

 

Principal 8 

Roltzflöht 8 

Holtzflöht 8 

Spitzflöht 4  
Octava 4 

Nasat 3 

Octava 2  

Gemshorn 2 

Scharff Iv-Vi 

Cimbel Iii  
Trommet 8  

Vox Humana 8 

Trommet 4 

 

Principal 8 

Hollflöht 4  

Octav 4   

Waldtflöht 2 
Sexquialtera Ii 

Scharff Vi-Viii 

Dulcian 8  

Trecter Regal 8 
 

Principal 32  

Octava 16  

Subbas 16  

Octava 8 
Octava 4 

Nachthorn 2 

Rauschpfeiff III 

Mixtur VI-VIII 

Posaune 32 

Posaune 16 
Dulcian 16 

Trommet 8 

Trommet 4 

Cornet 2 
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Ces édifices, ainsi que ceux que nous découvrirons ultérieurement, sont voués au culte 
luthérien. Ils ont été presque tous partiellement détruits pendant la guerre. Leur 
reconstruction, qui a sans doute nécessité des moyens financiers, humains et artistiques 
considérables, est désormais achevée du moins dans la partie occidentale de l’Allemagne. 
En revanche, sur le territoire de l’ex RDA, des églises portent encore les traces des 
destructions massives provoquées par les bombardements. 
 
Lübeck  
 
Deuxième étape de notre voyage, c’est une ville chargée d’histoire. Sa prospérité a 
commencé au Moyen Âge avec la création de la Hanse, une ligue de villes et de 
marchands dont elle a pris la tête. La Hanse a dominé le commerce maritime européen 
en mer Baltique, en mer du Nord, pendant plusieurs siècles. Les navires qui sillonnaient 
ces mers apportaient des marchandises variées depuis le Grand Duché de Russie jusqu’à 
Bruges, Londres et les ports de Belgique et des Pays-Bas actuels…  
 
Les marchands de Lübeck ont amassé des fortunes considérables qu’ils ont partiellement 
investies dans leur cité en la dotant de beaux édifices : Hôtel de ville et églises. La ville 
qui a beaucoup souffert pendant la guerre a été entièrement reconstruite. 
 

 
Place de l’hôtel de Ville à Lübeck 

 
Nous avons visité trois églises :  
 

 Sainte-Marie (MarienKirche), où Dietrich Buxtehude fut organiste et 
Kappelmeister, (édifice bombardé par l’aviation anglaise). Le grand orgue détruit a 
été remplacé en 1968 par un instrument neuf de Kemper (5 claviers 101 jeux).  

 

 St Aegidien, église plus petite qui a semble-t-il échappé aux destructions et qui 
renferme un mobilier baroque remarquable, notamment un jubé en bois et des 
orgues de 1624-26 de Hans Scherer le Jeune reconstruit en 1982 par Johannes 
Klais (3 claviers 28 jeux). 

 



6  Association pour la promotion de l’Orgue en Ille et Vilaine 
Secrétariat : 54 rue du Pressoir 35510 Cesson-Sévigné  Siret : 510 688 625 00019 

 La cathédrale luthérienne, immense vaisseau blanc, dont les chapelles 
renferment les tombeaux des riches familles de la ville, avec son jubé baroque en 
bois et son horloge astronomique. On y a installé un orgue neuf.  

 
 

 
Grandes orgues de la Marienkirche de 

Lübeck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orgue de St Aegidien à Lubeck 1624-261 

Composition St Aegidien Lübeck 

Haupwerk  Rückpositif Brustwerk Pedalwerk 

Principal 16, 
Bourdon 16,  

Octave 8,  

Spitzflöte 8,  

Octave 4,  

Nachthorn 4,  

Quinte 2 2/3,  
Octave 2,  

Mixtur v 1 1/3, 

Cornet v,  

Trompete 

Principal 8, 
Quintadena 8, 

Rorhrflöte 8,  

Octave 4,  

Blockflöte 4,  

Octave 2,  

Quinte 1 1/3, 
Scharff iv, 

Sesquialtera ii, 

Krumhorn 8, 

Tremulant 

Zimbelstern. 

Salicional 8,  
Bordun 8,  

Vox celestis 8, 

Principal 4, 

Rohrflöte 4,  

Nasat 2 2/3, 

Waldflöte 2,  
Terz 1 3/5,  

Sifflet 1,  

Zimbel IV,  

Dulzian 16,  

Oboe 8,  

Tremulant 

Principal 16, 
Subbass 8,  

Octave 8,  

Octave 4,  

Gedack 4,  

Hintersatz V, 

Posaune 8, 
Trompete 16, 

Clarine.  

 
Depuis le 1er juin jusqu’au 31 août, des concerts sont organisés presque chaque jour 
dans les églises de la ville, signe de la vitalité musicale de la cité et des communautés 
luthériennes.  
 
 
 

                                                      
1 - Photo empruntée sur un site internet 
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Wismar 
 
Ancienne ville de la Hanse, port sur la mer Baltique, nous découvrons une cité qui faisait 
partie de l’ancienne RDA et qui demeure marquée par le conflit de 1939-45.  
 
De la très grande église Sainte-Marie, il ne reste que l’immense clocher. La restauration 
de l’église Saint-Georges a été commencée, toiture, murs intérieurs et extérieurs, 
pavements, mais il n’y a aucun mobilier à l’intérieur.  
 
En revanche, Saint-Nicolas est un édifice luthérien superbe avec une décoration 
intérieure fort riche en retables et tableaux et orgues anciennes du moins pour le buffet. 
Dans celui-ci a été installé en 1985 un orgue ancien construit par Mende en 1840-43 
pour l’église St Nicolas de Freiberg (2 claviers 28 jeux). 
 

 
Grandes orgues de Saint-Nicolas de Wismar 

 
Rostock  
 

 
Marienkirche de Rostock 

 
 
Cité hanséatique à l’est de Wismar, 
aujourd’hui grand port de la mer Baltique, a 
été bien reconstruite après la guerre.  
 
 
Parmi les monuments intéressants de la ville, 

il y a l’église luthérienne Marienkirche, un 
vaisseau de brique aux dimensions 
vertigineuses, conservant un très riche 
mobilier, horloge astronomique, chaire, fonts 
baptismaux et des grandes orgues énormes, 
construites par Paul Schmidt en 1766-1770, 
au dessus de la loge princière, reconstruites 
par Sauer en 1938, (83 jeux et 4 claviers 
actuellement). 
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Par ferry depuis le port de Rostock, nous parvenons au Danemark, après deux heures de 
traversée. Le royaume du Danemark a une histoire riche et ancienne. Les Vikings ont 
longtemps terrorisé les populations du sud de l’Europe. Convertis au christianisme vers 
le XIe siècle, leur monarque et sa famille vont dominer l’histoire du nord européen, en 
régnant sur l’Islande où ils vont laisser un détestable souvenir, la Suède jusqu’au XVIe 
siècle et la Norvège cédée en 1814 à la Suède.  
 
Au XVIe siècle, le royaume se convertit au luthéranisme. Dès lors, les rois du Danemark 
vont tirer l’essentiel de leur influence du contrôle qu’ils exercent sur les détroits entre la 
Baltique et la mer du Nord. Chaque navire qui passe le Sünd est tenu d’acquitter une 
taxe qui tombe dans le trésor royal.  
 
Helsingor (Elseneur) 
 
C’est une ville admirablement située sur les rivages du Sünd. Dès la fin du XVIe siècle, 
les souverains du Danemark y font édifier le château de Kronborg et ses fortifications. 
 
C’est à Helsingborg, située face à Helsingor, que naît Dietrich Buxtehude probablement 
en 1637. Sa famille s’installe en 1642 à Helsingor. Le jeune homme devient organiste à 
Sainte-Marie en 1660, un poste qu’il va exercer jusqu’en 1668 année de sa nomination à 
Lübeck.  
 
L’église Sainte-Marie, ancienne chapelle d’un couvent supprimé par la Réforme 
protestante, est aujourd’hui un remarquable édifice en brique très riche en décoration 
intérieure et en mobilier dont l’orgue. Celui-ci construit en  1641 par Johann Lorenz 
comportait 2 claviers et 24 jeux. Reconstruit en  1995-96 dans le sens d’un retour à 
l’origine il a aujourd’hui 3 claviers et 30 jeux. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Orgue de Sainte-Marie d’Helsingor2 

 
 
 

 
L’église luthérienne de la ville honore la 

mémoire de D. Buxtehude par la plaque 

apposée sous la tribune. 

 

 
 

                                                      
2 - Photo internet 
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Composition Sainte Marie Helsingor 

Grand-orgue  Positif de dos Positif Pédalier 

Principal 8 
Gedackt 8 

Octava 4 

Rohrflöit  

Quinte 3 

Octava 2 
Zifflöit 1 ½ 

Mixstur Iv 

Trompete 8 

Tremulant 

Gedackt 8 
Principal 4 

Flöit 4 

Quint 3 

Octava 2 

Sesquialtera Ii 
Scharf Iii 

Krumhorn 8 

Tremulant 

Gedackt 8 
Flöit 4 

Gemshorn 2 

Sedecima 1 

Regal 8 

Tremulant 

Untersatz 16 
Principal 8 

Gedackt 8 

Octava 4 

Rauschpfeiffe Iii 

Posaun 16 
Trompete 8 

Trompete 4 

Tremulant. 

 
Le château de Kronborg à Helsingor est un vaste édifice entouré de fortifications. Il 
possède un orgue dans sa chapelle. Cet instrument à été construit par pa Johann Lorenz 
et transformé en 1843 par Marcussen (2 claviers 20 jeux)  
 

 
Orgue de la chapelle du château de Kronborg à Helsingor 

 
Composition château de Kronborg 

Grand-orgue  Récit expressif  Pédalier 

Bordun 16 

Principal 8 

Rohrflöte 8 

Octave 4 

Rohrflöte 4 
Quinte 2 2/3 

Superocatve 2 

Terz 1 3/5 

Trompete 8 

Gedackt 8 

Viola Di Gamba 8 

Flöte 4 

Fugara 4 

Gemshorn 2 
Dolcian 8 

Subbass 16 

Principal 8 

Gedackt 8 

Octav 4 

Posaune 16 
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Autre site remarquable, le château de Frederiksborg, équivalent du palais de Versailles 
au Danemark, possède des collections très riches de tableaux, mobiliers, instruments de 
musique etc. acquis par les différents monarques. 
 

 
Cour intérieure du château de Frederiksborg 

 
Chapelle du château, au fond l’orgue 

Compenius 
 
L’instrument de la chapelle a été construit par en 1610 par Compenius et restauré en 
1988 par Mads Kjersgaard et Jürgend Ahrend (2 claviers 27 jeux) Au moment de notre 
visite, les volets de l’orgue Compenius étaient fermés et le pédalier invisible. A noter, les 
soufflets situés derrière le buffet. 
 

  
L’orgue Compenius 

 
Composition de la chapelle du château de Frederiksborg : Compénius 

Grand-orgue Positif Pédalier  

Gross Principal 8 

Gross Gedacktflöite 8 

Klein Principal 4 
Gemshorn 4 

Nachthorn 4 

Plockflöite 4 

Gedacktquint 3 

Kleineflöite  

Rancket 16 
Tremblant Doux  

Quintadehna 8 

Gedacktflöite 4 

Gemshorn 2 
Nasatt 1 ½ 

Zimbel 1 

Principal Cantus 4 

Blockflöite Cantus 4 

Krumbhorn 8 

Kleinregal 4 
Tremblant Doux 

Gedacktflöiten Bass 16, 

Gemshorn 8, 

Quintadehn 8,  
Querflöiten Bass 4,  

Nachthorn Bass 2,  

Paurflöiten Bass 1,  

Sordunen Bass 16,  

Dolzian Bass 8,  

Regal Bass 4,  
Tremblant Fort 
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Roskilde  
 
Dans la cathédrale luthérienne sont enterrés de nombreux rois et reines du Danemark. 
Il s’agit de l’équivalent de la Basilique Saint-Denis en France. L’édifice remarquablement 
entretenu conserve de nombreux tombeaux, tableaux, retables, chaire et de grandes 
orgues anciennes.  
 
Celles-ci ont été construites en 1555 par Raphaëlis, reconstruites en 1654 par Johann 
Lorentz. Elles comportaient 27 jeux sur RP, HW, OW et Ped. Elles ont été portées à 50 
jeux en 1975 par Jensen et Thomsen sur 3 claviers. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cathédrale de Roskilde 

 

 
Grandes orgues de la cathédrale de Roskilde 

 
Composition orgues de Rosklide 

Grand Orgue  Positif de dos  BRUSTWERK : Pedal  

Bordun 16' 

Principal 8' 

Spitzflöit 8' 

Octava 4' 

Rohrflöit 4' 
Nassath 3' 

Super Octava 2' 

Mixtur IV-V 

Trompet 8' 

Tremulant 

Gedackt 8' 

Principal 4' 

Gedackt 4' 

Octava 2' 

Salicional 2' 
Sedecima 1' 

Sesquialtera II 

Mixtur III 

Hoboy 8' 

Tremulant. 

Gedackt 8' 

Gedacktflöit 4' 

Octava 2' 

Waltflöit 2' 

Sedecima 1' 
Regal 8' 

Geigen-Regal 4' 

Tremulant 

Principal 16' 

Octava 8' 

Gedackt 8' 

Octava 4' 

Mixtur 4' 
Posaun 16' 

Trompet 8' 

Schalmej) 4' 

Tremulant. 
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Arhus  
 
C’est la dernière étape de notre périple. Deuxième ville du Danemark après Copenhague, 
cette cité portuaire comporte notamment parmi différents monuments remarquables la 
cathédrale luthérienne Saint-Clément. Il s’agit une fois de plus d’un vaste édifice de 
brique richement décoré intérieurement notamment par des fresques dont certaines 
remontent au Moyen-Âge. 
 

 
Grandes orgues de la cathédrale d’Arhus 

 
Les grandes orgues ont été construites en 1730 par le facteur germanique Lambert 
Daniel Kastens, disciple de Schnitger. Elles possédaient alors 43 jeux sur 3 claviers et 
pédalier. En 1876, le facteur J. A. Demant augmente l’instrument (fort admiré par Albert 
Schweitzer) qui est reconstruit en 1927-29 par Theodor Frobenius (instrument de 84 

jeux sur 4 claviers et pédalier), baroquisé vers  1958, pour être finalement restauré dans 
une esthétique symphonique en 1981-83. 
 
 
 
 
 
 


