
Association	«	Les	Orgues	du	Bocage	Coutançais	»	
Présentation	des	instruments	

 
 

1	–	Coutances,	orgue	de	l’église	Saint-Pierre	
 
Historique 

Orgue classé au titre des monuments historiques, le 8 février 1973. Construit par Robert Ingoult en 1656, 
restauré par Henry Parizot en 1789. Vidé de tout son matériel à la Révolution. Reconstruit par Pierre Ménard 
en 1845. Relevage en 1933 par Didier de Nancy. 
À partir de 1962 plusieurs « améliorations » faites par Beuchet-Debierre. Rénovation totale en 1976. Quatre 
jeux ont été modifiés de 1970 à 1976. 
 

 

 

 

 
Composition  

Positif :  

Bourdon 8  
Prestant 4  
Nazard 2 2/3   
Doublette 2  
Tierce 1 3/5 (dessus) 
Cymbale III 
Cromorne 8  
Clairon 4  
 

 

 

 

Grand Orgue :  

Bourdon 16  
Montre 8 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Nazard 2 2/3 
Doublette 2 
Fourniture IV rgs 
Cornet V rgs 
Trompette 8 
Clairon 4 
Voix Humaine 8 
 
  

Récit  (dessus) 

Bourdon 8 
Flûte 4 
Cornet III rgs  
Larigot 1 1/3  
Hautbois 8 
 
Pédale :  

Flûte 8  
Flûte 4  
Trompette 8  
Clairon 4 

Mécanisme 

• Accouplements : II/I (pédale), III/I (à tiroir). Tirasses : 1/ Péd. 
• Traction des claviers : mécanique. Traction des jeux : mécanique. 
• Expression : Récit expressif (à cuillère). 
• Console : en fenêtre. 
• Appels des registres : tirants cylindriques de part et d'autre des claviers. 
• Claviers : manuels de 54 notes. Pédalier de 30 notes (sommier de 18 notes). 
• Alimentation en vent : moteur, réservoir. 
• Tuyauterie : bois, métal 

  



2	–	Coutances,	orgue	de	la	chapelle	du	Sacré-Cœur	
 
Historique 

Orgue de grand intérêt historique. Seul orgue de Coutances de type symphonique. Il a subi toutefois des 
transformations. Construit par Louis Debierre, en 1894, en remplacement d'un orgue de Ménard-Orange de 7 
jeux (vers 1872) présentement à Chantonnay en Vendée. Relevage par Beuchet-Debierre en 1950 au titre des 
dommages de guerre.  La composition est revue au goût du jour. La chapelle étant par la suite réaménagée, la 
console qui était face à l'orgue en tribune est descendue dans la nef. 

Description 

Buffet en un seul corps, de style néo-gothique. 
 

 

 

 

 

 

 

Composition de Louis Debierre en 1894 : 

Grand Orgue : 

Bourdon 16 
Montre 8 
Salicional 8 
Bourdon 8 
Flûte octaviante 4 

 
Pédale : en tirasse 

 

Récit : 

Flûte harmonique 8 
Gambe 8 
Cor de nuit 8 
Voix céleste 8 
Prestant 4 ;  
Trompette 8 
Basson-Hautbois 8 

Composition après restauration : 

Grand Orgue : 

Bourdon 16 
Montre 8 
Bourdon 8 
Prestant 
Nasard 22/3 
 
Pédale : 

Soubasse 16 (emprunt B16 du GO) 

Récit : 

Flûte harmonique 8 
Gambe 8 
Voix céleste 8 
Cor de Nuit 8 
Flûte 4 
Plein jeu IV rgs 
Trompette 8 
Basson - Hautbois 8 

 

Mécanisme 

• Accouplements : II/I en 8 et 4 
• Tirasses : II/Péd. ; I/Péd. 
• Appels : fonds 16, 8, 4, tutti 
• Expression : au Récit, par pédale à bascule 
• Claviers : manuels du G.O.et du Récit de 56 notes. Pédalier de 30 notes, transpositeur. 
• Traction des claviers et des jeux : électro-pneumatique type Peschard-Debierre ; 

  alimentation modifiée en 1950, passage des batteries au redresseur de courant, en 1967 
• Alimentation en vent : soufflerie à moteur,  mécanisme à pédale conservé 
• Tuyauterie : métal et bois ; entailles et biseaux dentés  



3	–	Coutances,	orgue	de	salon	de	la	chapelle	de	l’hôpital	
 
 

Historique 

Considéré de facteur inconnu, des recherches récentes le rattachent à l'atelier Ménard-Orange de Coutances. 
Relevage en 1967 par Beuchet-Debierre (soufflerie électrique, remplacement d’une basse d'euphone par une 
basse de hautbois), il a fait l’objet d’une restauration complète en 2009 par Jean-Pierre Conan, de Laigné-en-
Belin (Sarthe). 
 
Description 

Tuyauterie enfermée dans un meuble clos garni de toile sur les quatre côtés. 
 
Composition 

Un seul clavier ; jeux coupés à l'ut 3 

Bourdon 8 (en basses et dessus) 
Prestant 4 
Doublette 2 
Hautbois (en basses et dessus)

 

Mécanisme 

• Clavier : manuel de 54 notes 
• Traction du clavier : mécanique 
• Traction des jeux : mécanique 
• Tirage des jeux : bouton d'appel par encoches. 
• Tuyauterie : bois, métal, entailles et biseaux dentés. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 

  



4	–	Coutances,	orgue	portatif	du	Centre	d'accueil	diocésain	(CAD)	
 
Historique 

Orgue polyphone construit par Louis Debierre en 1898. Instrument de 5 jeux destiné à l'Institut Saint-Michel 
de Château-Gontier (Mayenne). Racheté par Debierre après 1903 et placé dans la cathédrale de Coutances 
vers 1904. Orgue de chœur jusqu'en 1986. Racheté par le diocèse et placé en la chapelle du CAD en 1986. 
Restauré en 1997 par Jean-Pierre Conan. 
 
Description 

Boiserie renfermant l'ensemble de la tuyauterie, jalousies sur le devant et le dessus. 
 
Composition 

Basse 

Bourdon 8 
Violoncelle 8 
Flûte octaviante 4 
Nazard 22/3  

 

 

Dessus 

Bourdon 16 
Violoncelle 8 
Voix céleste 8 
Flûte harmonique 8 
Flûte octaviante 4 
Nazard 22/3 (à l'origine une Trompette)

 
 
Mécanisme. 
Clavier : manuel de 56 notes (coupé si2/do3) 
Traction des claviers : mécanique 
Tirant pour combinaisons 
Alimentation en vent : moteur, réservoir. Soufflerie à pédales sous le banc. 
 
 

 
  



5	–	Coutances,	le	grand	orgue	de	la	cathédrale	Notre-Dame	
 
Historique 

Orgue construit en 1724-1728 pour l'abbaye de Savigny (Manche). Restauré en 1815 par Louis Lair. 
Relevage en 1918 par Koenig. Modifications en 1932 par Eugène-Rochesson. Reconstruction de 1982 à 
1985 par Alfred Kern.  Buffet classé au titre des monuments historiques en 1962. 
 
Description 

Console en fenêtre. Traction mécanique des jeux et des claviers. 
Orgue de  52 jeux :  Grand Orgue, 17 jeux ; Positif, 11 jeux ; Récit, 11 jeux ; Écho, 4 jeux ;  Pédale, 9 jeux 
 
Pour plus de détails, voir par exemple : http://www.musiqueorguequebec.ca/orgues/france/coutancesnd.html 
 

 
 

 
	 	



6	-	Coutances,	orgue	de	chœur	de	la	cathédrale	Notre-Dame	
 
 

Historique 

Instrument construit par Merklin vers 1900. Restauré par Alfred Kern en 1982. Acheté par la paroisse en 
1985. Cet orgue remplace l'orgue polyphone Debierre, arrivé vers 1904, et qui se trouve maintenant en la 
chapelle du CAD (voir ci-dessus). 
 
Description 

Bourdon 16 b/d 
Bourdon 8 b/d 
Principal 8 
Flûte octaviante 4 b/d 

Doublette 2 
Fourniture III rgs 
Trompette 8 b/d 

 
Console retournée, 1 clavier de 56 notes et pédalier en tirasse de 27 notes. 
Traction mécanique du clavier et pédalier. 
 
 

 
  



7	-	Orgue	de	Cerisy-la-Salle	
 

 

Historique 

Un orgue dit « de la reconstruction » installé par les Établissements Rœthinger, en 1952, en remplacement de 
l'orgue de 1932 sinistré par les bombardements de la Libération en 1944.  
 
Présentation  

Pas de buffet, juste une façade de tuyaux installés en forme de grand V 

 
 

 
Grand Orgue :  

Bourdon 16 
Montre 8 
Flûte 8 
Prestant 4 
Nasard 2 2/3 

 

Récit expressif :  

Bourdon 8 
Gambe 8 
Voix céleste 8 
Flûte 4 
Plein jeu III rgs 
Trompette 8 

Pédale :  

Soubasse 16 (emprunt GO) 
Basse 8 (extension) 
Basse 4 (extension)  

 
Mécanisme 

• Accouplement : II/I en 16, 8 et 4 
• Tirasses : I/Péd. ; II/Péd. En 8 et 4 
• Appel : tutti 
• Expression : Récit expressif par pédale basculante 
• Claviers : 2 claviers mains de 56 notes, pédalier de 30 notes 
• Traction électrique pour les jeux et les claviers 
• Appel des registres : dominos basculants au-dessus du clavier 

 
 
Depuis 1970, la console, était placée très loin des sommiers au milieu de l'édifice. Elle vient de retrouver sa 
place sur la tribune. Tous les jeux fonctionnent maintenant sans difficultés mais ils manquent de caractère. 
On entend toujours un peu le même son. 



8	-	Orgue	de	Saint-Denis-le-Vêtu	
 
 

Historique 

Le curé était impatient de placer un orgue dans son église. Sous l'occupation il fait une quête pour édifier une 
tribune. Très vite après la Libération, en 1946, Léon Trosseille, sous-traitant d'Eugène Rochesson, construit 
un instrument de 5 jeux. Le buffet est réalisé par MM. Duchemin et Leroux, menuisiers de Saint-Denis-le-
Vêtu. L'orgue est agrandi, en 1951, avec la pose de 3 jeux par le facteur Briam. Un peu plus tard, en 1956, 
arrive un Bourdon de 16. Il est restauré en 2006 par J.P. Conan, (perte du Bourdon de 16 placé trop près d'un 
mur très humide). 
 
Présentation  

Buffet très original avec plate face en forme de mitre. Les sculptures sont faites de feuillages et d'abondantes 
grappes de raisin, œuvre d'un jeune ébéniste du pays. 

 

 
 
Composition :  

(Bourdon 16*) 
Bourdon 8 
Principal 8 
Gambe 8 
Voix céleste 

Prestant 4 
Doublette 2 
Nasard 2 2/3 
Trompette 8 

 
Console sur le côté gauche. 
Clavier de 56 notes. Traction mécanique du clavier et des jeux. 
Orgue expressif en sa totalité. 
  



9	-	Orgue	de	Saint-Denis-le-Gast	
 
 

Historique 

Orgue construit par le facteur André Mack de Dinan, en 1978. En 2012, le facteur d'orgues Jean-Pierre 
Conan est invité à visiter cet orgue qui sonnait fort mal. Il reprend totalement une harmonisation qui avait été 
bâclée lors de la pose de l'instrument. Lors du concert inaugural : « les gens ont entendu l'orgue d'une 
manière totalement nouvelle ». 
 

 
Composition :  

Bourdon 8 
Flûte 4 
Principal 2 
Plein jeu II rgs 

 
Clavier : 1 manuel de 56 notes, 1 pédalier de 30 notes 
Tirasses : permanente ; traction mécanique 
Tuyauterie placée dans un coffrage de bois, sans protection. 
  



10	-	Orgue	de	Saint-Sauveur-Lendelin	
 
 

Historique 

Orgue construit par les facteurs d'orgues André et Michel Mack de Dinan, en 1970. Le curé sollicite la 
générosité des paroissiens. Le bulletin paroissial, en septembre 1970, annonce : « Promis depuis plusieurs 
mois par la Maison Mack, frères, facteurs d'orgues à Saint-Brieuc, l’orgue est enfin arrivé ». L'orgue était 
doté seulement de 5 jeux.  Pour la fête des Rameaux 1979, une soubasse est ajoutée. 
 

 
 

Composition :  

Manuel : 

Bourdon 8 
Flûte 4 
Principal 2 
Nasard 2 2/3 
Cymbale III rgs 

 
Pédale :  

Soubasse 16 
 
 

 
 
Clavier : manuel de 56 notes, pédalier de 30 notes 
Traction des notes et des jeux mécanique. 
  



11	-	Orgue	de	Notre-Dame	de	Cenilly	
 
 

Historique 

Construction en 1955 par Beuchet-Debierre avec les dommages de guerre et une participation de la paroisse 
pour un tiers du montant de la facture. L'orgue prenait la suite d'un petit instrument de 10 jeux construit en 
1936, placé en tribune et anéanti par les bombardements. 
 
Composition 

Grand Orgue : 

Bourdon 16 
Bourdon 8 
Montre 8 
Prestant 4 
Doublette 2  
 

Récit : 

Gambe 8 
Voix céleste 8 
Cor de nuit 8 
Flûte 4 
Plein jeu III 
Trompette 8   
 

Pédale :  

Soubasse 16 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
Mécanisme 

• Accouplements : II/I en 8 et 16 
• Tirasses : I/Péd. ; II/Péd. En 8 et 4 
• Appels : anches Récit 
• Trémolo au Récit 
• Expression : Récit expressif par pédale basculante 
• Console : séparée, devant le soubassement 
• Claviers : manuels de 56 notes (clavier transpositeur). Pédalier de 30 notes. 
• Traction des claviers et des jeux électrique 
• Appels des registres : dominos basculants 

  



12	–	La	Ronde	Haye	
 
 
Historique 

Voir l’article dans la revue et l’entretien avec Maurice Rousseau 
 
Buffet 

Façade intégrée à la boiserie de la balustrade et comportant deux plates-faces et trois tourelles surmontées 
d’urnes sculptées. 
 

Composition 

Bourdon 8 
Prestant 4 
Flûte 4 

Nasard 2 2/3  
Doublette 2 

  
Mécanisme 

• Console : clavier situé sur la partie arrière 
• Claviers : manuel de 51 notes. Pédalier de 13 notes 
• Traction du clavier : mécanique 
• Traction des jeux : mécanique 
• Tirage des jeux : tirants de bois carrés 
• Tuyauterie : bois, zinc  

 
 
 

 
 

  



13	-	Orgue	de	Hambye	
 
Historique 

Orgue construit par Ménard-Orange-Laforge de Coutances, en 1866. N’a subi aucune transformation depuis. 
Classé au titre des monuments historiques le 13 septembre 1982. 
 
Orgue à 3 tourelles de 5 tuyaux et 2 plates faces de 7 tuyaux chacune, couronnements au sommet. 
Claviers : à l'arrière, 2 manuels de 54 et 37 notes, pédale 24 notes en tirasse (pédale augmentée de 18 à 24 
marches au début du 20e siècle). 
 

 
 

Composition 

Grand Orgue  

Bourdon 16 
Bourdon 8 
Flûte 8 
Prestant 4 
Doublette 2 
Nasard 2 2/3 ;  
Trompette 8 
Clairon 4 

 

Récit  

Bourdon 8 
Gambe 8 
Flûte octaviante 4 
Cornet III rgs 
Hautbois 8 
 
Pédale 

En tirasse

Mécanisme 
• Accouplements : II/I en 8 et 4 par pédale 
• Tirasses : I/Péd.  par pédale 
• Appels : appel et retrait des anches par pédales ; octave aiguë par pédale 
• Expression : Récit expressif, ouverture/fermeture par pédale 
• Console : en fenêtre, derrière l'instrument 
• Traction des notes et des jeux : mécanique 

   
La colère du vicaire de Hambye. Depuis une vingtaine d'années Ménard et Orange fournissaient en sous-traitance des petits orgues 
à Cavaillé-Coll. Cela n'était guère apprécié de certains amis de Eugène Orange. Le vicaire de Hambye, également organiste, 
s'emporte, en 1880, contre tout ce monde attiré par un facteur d'orgues réputé. Il envoie une lettre de soutien à Orange parue peu 
après dans la Semaine Religieuse de Coutances. 

« Je n'avais pas besoin de visiter l'orgue de Réville que vous venez de terminer pour apprécier le soin consciencieux avec lequel vous 
fabriquez vos instruments. Car, depuis neuf années, dans la paroisse où je réside, je suis à même d'en juger, et j'en suis encore à 
découvrir un défaut de facture dans votre beau travail. Cela ne saurait surprendre quand on peut à loisir se rendre compte de la 
supériorité des matériaux que vous employez, soit dans la boiserie, (exclusion absolue du placage parisien), soit dans l'étain et les 
étoffes des tuyaux. Vous pouvez donc, sans crainte, continuer à offrir une garantie de dix ans pour vos orgues. 

Je m'explique maintenant que des facteurs de la capitale réclament votre concours pour ces instruments faits de toute pièce à 
Coutances, qu'ils revendent sans scrupule en doublant au moins vos prix. Il faut avouer que dans ce cas on appose la signature du 
fabriquant en vogue, et c'est assez pour satisfaire des acheteurs plus exigeants sur le nom du facteur que sur les qualités intrinsèques 
de l'instrument. » 


