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Orgues de Châteauneuf 
 
 
Un instrument venu d’Angleterre en passant par Quim per 
 
C’est en 1904, que le recteur F.J.PERON acquiert les orgues  
qui ornent l’église actuelle. 
Ces orgues, d’origine anglaise, comme le montre le 
magnif ique meuble en bois sculpté, étaient situées dans le 
bâtiment des Ursulines à Quimper, qui abr itait le collège 
religieux pour f illes e plus grand de Quimper, l’institut du 
Sacré Cœur, dans les bâtiments du couvent des Ursulines  
de Quimper, aujourd’hui médiathèque municipale. 
 
Une bonne affaire, conséquence des lois contre les congrégations (1901-1904): 
La loi du 7 juillet 1904, qui interdit aux congrégations religieuses tout enseignement aboutit à la 
fermeture de cette institut ion. 
Les Sœurs, privées de ressources,  vendent ce qu’elles peuvent et en particulier leur grand  orgue, 
f ierté de leur chapelle, pour la somme de 4500 F de l’époque, démontage, transport et remontage 
compris. 
(Pour fixer les idées, la construction de la Chapelle N.D. des Portes, quelques années plus tôt, avait coûté 
60.000 Francs) 
Si les Sœurs n’avaient pas réussi à le vendre ainsi de gré è gré il aurait été mis en vente aux 
enchères au profit de l’Etat. 
Cette bonne affaire -  un grand orgue neuf de cette importance coûtait à l’époque entre 5 et 6 fois 
plus- était malgré tout une lourde dépense pour les 
f inances de la Paroisse, dont les revenus annuels étaient 
de l’ordre de 5 à 6000 francs. 
Il fallait ajouter la construction et l’aménagement de la 
tribune destinée à le recevoir, Ceci fut réalisé par M. 
CAUGANT, sculpteur à Landerneau. 
 
Un financement délicat dans le contexte de l ’époque  
Le f inancement de cet achat refléta la complexité de la 
situation de l’époque, marquée par la volonté des 
dirigeants politiques d’affaiblir l’Eglise. 
En 1891, une loi abrogea les Conseils de Fabr ique – qui 
ne rendaient compte des f inances qu’à l’évêque- et les 
reùlaça par des associations cultuelles,  obligées de 
rendre compte aux Préfectures. A la suite du refus 
généralisé d’appliquer cette loi, ce furent les Communes 
qui eurent pour mission de contrôler les budgets des 
Fabriques. 
Il était donc impossible aux Paroisses de recevoir des 
contributions ou des dons pour f inancer un tel achat. Ces 
opérations devaient de fait être approuvées par la Commune. 
La méthode mise en place était de consentir devant notaire un prêt personnel sans intérêt au Curé de 
la Paroisse et de lui remettre en même temps une attestation aff irmant que le montant avait été 
remboursé. 
C’est ce qui se passa pour cette acquisition et l’orgue fut achetée et installée off iciellement aux frais 
du recteur Péron et lui appartenait donc en propre.    
 
Orgues ou toiles de Sérusier, il  fallut choisir : 
Cette acquisition exceptionnelle, aussi justif iée qu’elle soit eut une conséquence peu connue : 
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C’est pendant ces travaux d’installat ion que Paul Sérusier, très croyant et inspiré par l’Ancien 
Testament, proposa  à l’église de Châteauneuf quatre magnif iques toiles monumentales conçues 
pour trouver leur place dans la nef de cette église. 
Il les réalisa au vu et au su de tous, avec l’accord du recteur Péron. La création de ces œuvres 
commença en 1903 et dura dura plus d’un an.  
Il les présenta au clergé et aux membres de la fabrique durant l’été 1904.. 
L’orientation « Ancien testament » de ces œuvres ne correspondait pas aux thèmes alors dominants 
dans les prêches et l’imagerie mise en avant par la liturgie : Le Sacré-Cœur, la Vierge 
miséricordieuse de Lourdes, etc.… et elle ne suscita pas l’enthousiasme des membres du clergé et 
de le Fabrique. 
Ces grandes toiles devaient être marouflées (Collées à champ) au dessus des arcs de plein cintre, ce 
qui représentait une certaine 
dépense.  La Fabrique représenta 
qu’une telle dépense, à un moment 
où les travaux de l’orgue étaient en 
cours, représentait une trop lourde 
charge pour le budget paroissial. Il 
semble que le recteur Péron et les 
membres de la Fabrique 
s’attendaient à ce que Paul Sérusier 
« trouva » les fonds pour ce faire.  
Celui-ci, qui offrait déjà ses grandes 
toiles « Gratis pro Deo » ne se 
laissa pas faire, et les reprit, assez 
mortif ié. 
Châteauneuf perdit ainsi un élément 
de patrimoine exceptionnel. 
Ces toiles furent offertes cinquante 
ans plus tard par la veuve de 
l’artiste à la municipalité de Guingamp, pour la remercier d’avoir baptisé une rue du nom du peintre 
Oubliées dans les dépôts de la ville, trois d’entre elles furent retrouvées en 1972 dans les greniers du 
local des pompiers et sont aujourd’hui la principale attraction el’hôtel de ville de Guibgamp. La 
quatrième ne fut jamais retrouvée. 
 
Une propriété personnelle du recteur Péron : 
L’orgue et la tribune étaient installés dans l’église lors du recensement imposé en 1906 par la loi de 
séparation de L’église et de l’Etat.  Le recteur Péron déclara alors que ces orgues n’appartenaient 
pas à la Paroisse mais à lui-même, ajoutant qu’il pouvait en fournir la preuve si cela était nécessaire. 
(BP juin 1973)  
A l’époque, les paroissiens et le Clergé s’imaginaient que tout ce qui était porté sur l’inventaire serait 
revendu comme l’avaient été les « Biens nationaux » à l’époque de la Révolution. Ils cachaient au 
maximum les biens d’église et sous-évaluaient leur valeur inscrite à l’inventaire, espérant ainsi 
favoriser le rachat de ces objets par des f idèles lors d’une vente aux enchères éventuelle…. 
 
De bons et loyaux services pendant plus de cinquant e ans : 
L’orgue, malgré l’incertitude sur son propriétaire exact, remplit son off ice sans faiblir jusque dans les 
années 1960. 
Pendant au moins trente ans, ce fut Mlle Jenny Delaporte qui assura bénévolement le service de 
l’orgue, se rendant célèbre par sa ponctualité et son enthousiasme à faire sonner cet instrument 
même pour les services les plus humbles.  
 
Une décadence progressive :  
Après son décès en 1965, l’orgue ne fut plus utilisée qu’occasionnellement, car elle donne des signes 
de fatigue audibles. 
Seul le Frère Le Roy arrivait, en évitant soigneusement de solliciter les parties abîmées, à l’ut iliser 
pour quelques services, la réduisant pratiquement à un guide-chant.  
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Commence alors une série d’actions pour off icialiser la dégradation de l’instrument et la nécessité 
d’entreprendre des réparations. 
Des visites d’experts sont organisées et trois devis sont réalisés durant l’année 1977. Son montant 
très élevé (110.000 Francs soit à peu près le budget annuel de voirie de Châteauneuf à cette époque)  
fait qu’il est décidé de ne rien faire.  L’obligation de réparer en urgence la fenêtré sud (au-dessus du 
monument de l’Abbé Cadiou) qui menaçait de s’effondrer, f irent remettre les travaux à plus tard. (BP 
de mai 1977)  
Une réunion avec le Directeur régional de la DRA C , M ; Dagon de La Contrie ne produit que des 
paroles d’encouragement.  
 
1988 : Une résurrection pleine d’espoirs, vite déçu s 
L’affaire en était là lorsqu’une relation d’un châteauneuvien mit en contact la Paroisse et la Commune 
avec un jeune facteur d’orgue en f in d’études, qui proposa de se charger bénévolement de la 
réfection. Ce jeune homme, M. Christophe BARRAULT, de Bray-sur-Seine, passa l’été 1988, accueilli 
chez M. E. DEMA RQUET, adjoint, à remettre en état lés mécanismes fatigués de l’orgue. 
L’instrument rénové fut inauguré le 8 août en grande pompe. D’après les témoins, il avait retrouvé un 
souff le impressionnant. 
La réparation ne dura malheureusement que peu de temps : Les variations de température et 
d’humidité apportées par l’hiver entraînèrent la détérioration de la colle utilisée pour la restauration, 
colle inadaptée à cet usage.  Malheureusement, comme l’expliqua un expert appelé à la rescousse, 
les résidus de cette colle ont pénétré partout dans les mécanismes, rendant une réparation 
inenvisageable : Il fallait démonter complètement l’appareil et le reconstruire !!! 
 
Aujourd’hui 
Aujourd’hui, un petit orgue électronique, installé discrètement derrière l’imposant meuble qui domine 
l’église, assure l’accompagnement des off ices.  
Il reste le super meuble de cet orgue, à peine abîmé par le temps, qui domine de son imposante 
masse la nef de l’église paroissiale…  
 
 
 


