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RAPPORT sur l'ORGUE de LANVEILEC

Cet orgue provient du "bourg voisin de Plestin-les-Grèves,

où il a été transporté en 1857.

Le charmant buffet, avec ses deux plates-faces, est daté

de 1653. Il y a totite raison de croire que nous sommes en

présence du dernier grand positif du facteur Robert Dallam.

Prises, claires-voies, fleurons et rinceaux, niche cen-

trale, couronnement, panneaux ajourés avec une harpe : tout

le répertoire décoratif des boiseries bretonnes du milieu

du XVIIe siècle se trouve ici réuni0

l'instrument ne possède qu'un clavier manuel de quatre

octaves (ut à ut). Les noms des jeux indiqués de part et

d'autre du clavier sont les suivants :

Clairon, Cymbale, Fourniture, Doublette, Flûte 4,

Cromorne, Bourdon 8, Préstant 4, Tierce, Quinte,

Flûte 8, Cornet.

A cet ensemble, le XIXe siècle paraît avoir ajouté une

Trompette et un Hautbois.
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Lanvellec - 2 -

Cet orgue est muet depuis un certain nombre

d'années. On trouve des tuyaux de Trompette et

Clairon sur la soufflerie. Le reste de la tuyau-

terie demeure sur le sommier, mais dans un désordre

total. Le sommier paraît ancien, ain§i que la

mécanique.

Nous avons demandé le classement de cet orgue,

pensant qu'une restauration scrupuleuse permettrait

de sauver l'un des rares témoins de la facture

bretonne anglaise du milieu du XVTIe siècle.

Norbert DUFOÏJRCQ
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Sur use tribune eaas etjl®, au fond de la nef» l'église de

Lanvellee possède un vieil isstrameat, en piteuz état, apporté

ici es 1857 au bourg voisin de Plestia-lee-Grèves.

L© Cahier de Paroisse (à» p. 231 s.) de ce dernier village,

est très explicita sur son aaeies orgue. En outre, l'esamen des

archives paroissiales (cité par H. CORHES (l) }, nous apprend

que l'instrument fut us don de Vincent du Parc, seigneur du lieu.

Le buffet» quant à lui, port© la date s 16 - 53»

La légende veut que c@t orgu© ait été prévu pour l'église

de Plouégat-Gtaerrand et qu'il ait été trop important pour y Stre

posé. C@t argument s©@bl© absard© : ua facteur construit-il un

orgu© sans prendre des mesure© du lieu où il sera placé ?

D'autant plus absurde qu'il pourrait s'agir là de Robert DÂLLAM,

le meilleur facteur anglais du XVII0, exilé alors en Bretagne.

Leaarchivas paroissiales de Plestia ne nous ont, hélas,

li^ré aucun nom de facteur.

Séasmoina, ©a 1652 (2), à quelques kilomètres de là, Eobert

DâLLAM érige un merveilleux inetrumeat, hélas disparu aujour-

d'hui (3).

• * • / * *

(1) H. COHUES s Les Orgues du département des 0$ea-du-Nord, les
Presses Bretonnes, St-Brieuc, 1965.

(2) Indication que nous devons à M. CHARPI.

(3) cf. Ed. MARZIOU, l'Orgue de St-J©an~du-Boigt, in l'Orgue
n° 78, Paris, Janvier-Mars 1956.



Son aspact extérieur était à peu près identique. En i

la composition à la Révolution s

Montre 4 Vois Humain©

Boardoç Treablant fort ,

Hasard Tremblant doux

Tierce Cornet

Flageollet Quarte de Hasard

Ciaball© Doiablett©

Fosrsitur©s

Larigot

Croaorne.

ffaus verrons plus lois eosabien noue somme® près de I'ÏE

trumeat de Lan^elleo*

ga 1857, d©s travaux d© toitur© sal ©sécutés9 à Plestia

gâtèrent l'orgu©. L© euré» ©adattés au grand regret de sea

paroissi©s©> vendit à Lasvellee le vieus serviteur qu'il ju~

g©ait iautilieabl©p pour 1,000 Fraaos. Pour la semé somme, le

fisct©ur de Laavellee 1© fit remettra en étate ©n lui gardant

son caractère primitif.

C© positif est contenu dans us très élégant buffet légère

méat polyohroa©. Des panneaux sotalurés om@nt le massif autour

de la petit© console ; le clavier est entouré de groa tirante

carrés, en bois, le nom dea jeus étant iaserit sur des aorceau;

de parchemins.

La disposition de la tuyauterie» ideatiqu© à c©Ile d©

St-Jean-du-Doigt comprend deus plat©s-fac©s eatouré©s de trois

tourelles plates, disposition arcaaïqu© pour le XV1I°.

« • « / • •
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Les tuya&x des plates fe@©s et les bouches forment une

perspective qui at tir© 1* oeil vers 1© centre. Cette disposi-

tion ehèra à Hob©?t BALLAH (Dnieper, St-Pol-de-Léon, Cambridge),

est, à aotr® avis, à «Ile seul®, «se signature.

Des pilastres eaaelés soaiigseat les fausses tourelles

qui s'appuient sur des -rolutes réunies sur une toupie. Sur

les frises, 1©@ elair©s-v©iea» tout UB répertoire décoratif :

fleurona, rinceaux, de la meilleure qualité, s'appliqua avee

justesse et mesure.

Au-dessus de 1 ' eatàbiesent , dédoublant en hauteur la

tourelle central®, un© nich© ©ù une statu® bénissant remplao©

les tuyaug de l'étage inférieur. 111© est soutenu© par deus

grandes volutes, motif repris différemment,, comme couronnement

eestral. Bécor identique sur les fausses tourelles Iatéral©a9

sais eette fois accompagsé d© deas obélisquea surmontés d'une

boul©, élément utilisé largement à Quimp®? (Est-ce un souve&ir

des grandes pompes funèbres ou des architectures de fêtes

pour les "entrées* de villes ? ) „

Des panneaux ajourés» avec mae harpe» (instrument celtique!

sont ajoutés à l'extérieur d® ehaqu® oQté du buffet.

Eafin? la dat© 16 - 53 ©st indiqué© eur deug petits

cartouches, à droite et à gauche d@ la frise couronnant le

Les dimensions de l'ensemble sont plutôt esiguea s

profondeur : Ifj50 m

largeur % 2»04 fa à hauteur du massif

•$• 0,35 EÏ de chaque côté à hauteur dô la tuyauteri@8

• * « / • *
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Sur la soufflerie, ba trouve um certain nombre de tuyaux

s Trompette et Clairon aux soudures typiquement du

XVII® siècle.

Uns parti© important* de la tuyauterie demeure encore

sur le sommier. Bi@a aôr» 1© désordre est total parai ces

individus, et il y a de Bosbreux absenta.

Altéré©, la aéeaaiqu® deaeur© ainsi que le vieux sommier

où la disposition des tuyatis s'abaisse vers le centre» où se

trouvent les plus graves des aotes.

fel qu'il ©st, 0©t orgue peut encore être sauvé. On clas-

sement suivi d'un© restauration scrupuleuse peuvent nous le

rendre intact. À lira ces lignes, os s pu voir les similitudes

avec d'autres ouvrages g tm£f©t, composition, dates qui eoncor«

âeat pour assurer presque certainement que nous avons ici le

dernier positif d© Robert DALLAH dans un état qui devrait

permettre, après travaux, d© aous faire entendre us message

du XVII0 siècle, précieux ©atr© tous par soa authenticité.

Claud© BOiSEfTE d® CHAOZAT
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Commune : LANVELLEC

Code Postal : 22420

1) LIEU

Eglise paroissiale de Lanvellec
Presbytère à Plestin-les-Grèves Tél. 35-62-45
Orgue placé en tribune au bas de la nef.

2) HISTORIQUE :

Cet instrument fut construit par Robert DALLAM pour
l'église de Plestin-les Grèves en 1653 (date sculptée
sur le buffet). En 1666, l'orgue était augmenté de
quelques jeux, peut-être par Thomas, fils de Robert.
Il y eut sans doute d'autres interventions au cours du
XVIIIè siècle, et en 1840 HERLAND effectua une "répara-
tion" pour un montant de 2 000 Frs (somme
l'orgue est réputé valoir alors 7 à 8 000

très
Frs )

importante,
En 1844,

on signale que l'état de l'orgue est médiocre. En 1857,
des travaux à l'église endommagent l'instrument qui fut
transféré à Lanvellec en 1864, peut-être par Pierre HUET
de Lannion qui le répare à cette occasion (pour 1000 F r s ) /]
Depuis cette date, il semble que 1 ' orguesesoit lentement
dégradé, victime du temps et peut-être des hommes. Le
buffet, restauré, a re'trouvé ses couleurs d'origine. La
partie instrumentale a été restaurée par l'a
maison FORMENTELLI de Vérone (Italie).

Protection MH
"Buffet de l'orgue, bois sculpté et peint XVIIè. (Arrêté
du 18-VII-1977)
"Partie instrumentale de l'orgue, attribuée à Robert
DALLAM, XVIIè. (25-111-1971)

3) DESCRIPTION :

Composition d'origine (1653), restaurée en 1986 par
B. FORMENTELLI

1 clavier 48 notes, Cl à C5 sans 1er C+
Pédalier à la française 17 notes, en tirasse fixe

Bourdon 8
Prestant en montre 4
Flûte '
Doublette 2
Nasard 2 2/3
Tierce 1 3/5
Flageolet 1
Fourniture III
Cymbale II
Quarte 2
Cornet V (de E3)
Cromorne 8
Voix humaine 8 (B et D)
Trompette 8 (4' de Cl à Al)
Tremblant

42



4) REFERENCES :

- Dossier J.P. DECAVELLE, technicien conseil.

- NOISETTE de CRAUZAT (auteur d'une inscription sur un
tuyau de voix humaine R. DALLAM 1653) op. cit.

- Ouest-France, édition Lannion, 8 octobre 1975

5) OBSERVATIONS :

Orgue restauré à 1' identique, inauguré les 15 et 16

Novembre 1986 par Sergio VARTOLO et Gustav LEONHARDT.



Il/N/STÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

Sous-Direction des Monuments Historiques et Palais Nationaux

OBJETS MOBILIERS

Conservation Régionale de . BHEÎAGBCB ............................................................................. ..............

Département . - COBES-.ÛÏÏ-KOBD ................. _______ ................................................ ...... ............................

Commune ..... LAHWHJLIC ..................... ................................................................. ........... ............. Exercice 197 ..9..

Édifice ...... Eglise ......................... ............ ........................................................................... Chapitre 35 .20-Art31

Objet ...jr^sta-ïtratioa- du. .&i«et 4» Orgues ......................................... ........................... Dépense n° 100

à M..ûnsieur GASSIN ..................................... ........... ........... ................... , Entrepreneur

de ...... 4?^ rae - au ..£8 - 563^0

ORDRE DE SERVICE du

-ée-vis

Vous voudrez bien avertir à l'avance de votre venue, M. le Maire et M. le Curé, ainsi que le
Conservateur des antiquités et objets d'art, et, s'il y a lieu, laisser une décharge. Établir une documentation
photographique avant et après travaux.

Fin des travaux ......... fin. NovembreDébut des travaux ..... ij

ou : durée prévue d'exécution

o
o

L'Inspecteur
des Monuments Historiques,

I
£«H4<S6

Exemplaire destiné à
l'Administration Centrale.



MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

CONSERVATION RÉGIONALE DES BATIMENTS

DE FRANCE DE

DÉCISION

D'AFFECTATION (INVESTISSEMENT)

D'UNE SOMME DE 27.000.-
U'tNUAUtMtN 1 (FONCTIONNEMENT) [jjj

LOCALISATION

DÉP. LOCALITÉ ÉDIFICE

22 LA;,VELLEC LGLISE

NATURE DES TRAVAUX

RESTAURATION DU BUFFET D'ORGUES

^] GROSSE RÉPARATION Q~] CRÉDITS D'URGENCE fc] OBJETS MOBILIERS [_~J ENTRETIEN [~| SITES

CORPS D'ÉTAT

RESTAURATION

•
!

— ,, • — ' " *" 1

C U LT U R E
1 — " 1 !
I11.OCT.1979 i
L — ~ ' " — '

'•- — —

PARTIES VERSANTES MONTANT DATE D'ACCORD DATTEDEEpVO'

CONSEIL GÉNÉRAL 6.7501- 31.7.79

Ifc^^K \L MUNICIPAL 6.750.V 8.6.79

^̂ 1̂ . '

^^^^J

ESTIMATION

27.000.-

MARCHE

RABAIS OU AUGMENTATION

% MONTANT

MONTANT DES TRAVAUX

HONORAIRES

TOTAL GÉNÉRAL

NOTIFICAT.ON fiureau deg Qeu

ARCHITECTE EN CHEF

M- RONSSERAY
ARCHITECTE BAT. DE FRANCE

M- MONNERIE

VÉRIFICATEUR

M- ROYER

27.000."

27.000.-

IMPUTATION

CHAPITRE GESTIC

35.20

ART. 3J 79

FICHE DÉP. ou OP. (1)

)N NUMÉRO

L] FOUILLES

ENTREPRISES - OBSERVATIONS

L'ordre de service concernant ces
travaux sera délivre par M. MACE
DE LEPINAY, Inspecteur des Monuments
Historiques, qui voudra
adresser copie à la D.R

bien en
.Â.C. de

RENNES.

Ces
47,

vre ĵdJiAx£tjcJ.assées

SSfê M W&. H.

M- MACE DE LEPINAY

CONSERVATEUR A. O. A.

M' PLESSIX

travaux sont confies à M. CASSIN
rue du Pô - 56340 /

A W2.UiJL£i LE

CARNAC

H^o.ag
LE CONSERVATEUR RÉGIONAL \S BATIMENTS DE FRANCE

Le Directe!,;- Régional

des A. S' aires Culturelles

(I) RAYER LA MENTION INUTILE



MINISTERE D'ETAT
AFFAIRES CULTURELLES

• DIRECTION DE L'A^CHHECTURE

COMSEWiVflQN
! RÔO*U\JE
» DES BfuUAtMli a a FRANCE

ée Bretagna (RtîlHES)
9, Rue du Chapitre

COPI

iiongieur ïïQl l -
dame LL, GALL

- dnistère des Affaires Culturelles
Bureau de la Documentation des Oeuvres d'Art
classées.

15 HARS

.tre du

«

r® les
: .•, •

Tnier. celle—oi

: SIMON



MINISTÈRE D'ÉTAT

AFFAIRES CULTURELLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R Ê T É

Le Ministre d'État chargé des Affaires culturelles

VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques et le décret du 18 mars 1924 dé-
terminant les conditions de son application ;

VU l'avis de la Commission Supérieure des Monument!
Historiques (5è section) en date du 14 janvier
1971 ;

A E E E T E :

AKDIOLE 1er. -

L'immeuble par destination ci-après désigné
est classé parmi les Monuments Historiques :

GOTES-du-NOHD

LAITVELLEC - Eglise

Partie instrumentale de l'orgue, positif XVIIè
siècle attribué au facteur anglais Robert DALLAM,

ARTICLE 2. -

Le présent arrêté sera notifié au Préfet de
la Seine, au Maire de LMVELLEC et à l'affec-
tataire qui seront responsables chacun en ce

le concerne de son exécution.—

Paris, le *ÙMARS 1871.

Pour !e Ministre et par délégation :
le pi-scteur de l'Architecture

DENIEUL


