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Inauguration & Réveil de l’Orgue Heyer  
En l’église Saint Pierre - Saint Paul de Lannilis 

01 Mai 2022 
 
 
 
1850-2022 … 172 ans de présence de l’orgue Heyer installé dans l’église, antérieure à celle-ci, qui date 
de 1875. 
 
Ce matin pour ne pas refaire l’historique de cette longue histoire, je vous invite à prendre connaissance 
des documents et de l’exposition sous la tribune, relatant ce dossier. 
 
C’est en 1977, sous l’impulsion de l’abbé Yves Nicolas, vicaire et Jean-Marc Leclerc, vétérinaire à Lannilis 
qu’est née la première association nommée ‘’Association des Amis de l’Orgue, de la Musique et du 
Chant Choral’’ à Lannilis. 
 
Issue de cette association, perdure aujourd’hui l’école de musique devenue maintenant ‘’Ecole de 
Musique du Pays des Abers – Côtes des Légendes’’ et la ‘’Chorale des 2 Rivières’’. 
 
Pour l’orgue, classé en 1991, ce fut plus complexe. Cependant des organistes lannilisiens tels Hervé 
Lesvenan, Yannick Apriou, Pierre-Yves Daré, aujourd’hui reconnus dans ce milieu, y ont fait leurs 
premières armes. 
 
En 1999, après de gros travaux sur l’orgue, a lieu la réception de rénovation. Très vite, le résultat des 
travaux s’est avéré décevant. 
 
En 2000, sous l’impulsion de Tanguy Louvel avec quelques amis, est lancée l’association ‘’Sauvegarde du 
Patrimoine de Lannilis’’ ayant pour but de sauvegarder le patrimoine bâti et culturel à Lannilis, de 
l’entretenir et de l’animer. C’est ainsi, qu’en plus de la prise en compte du patrimoine communal, est 
lancé autour de l’orgue, des animations culturelles … ceci malgré les imperfections de certains jeux sur 
l’orgue, qui est principalement au service de la liturgie. Des concerts ont lieu de temps à autre en 
soirée. 
 
Pour raison professionnelle, Tanguy Louvel quitte la région et avec Yannick Apriou, nous reprenons le 
flambeau. Dans les diverses activités, en plus de la journée mondiale de l’orgue et le concert de Noël, 
nous instaurons les ‘’Mercredis Matin de l’Orgue’’ à l’heure du marché en saison estivale. Le succès est 
au rendez-vous, nous sommes cette année à notre 14ème saison. Nous sommes surpris devant l’afflux 
des  auditeurs qui trouvent la belle musique d’orgue à leur portée et aussi surpris devant l’afflux des 
demandes d’organistes souhaitant se positionner dans nos programmes … et ce, malgré les difficultés 
d’accès à certains jeux. Devant cet état de fait, les instances décidantes prennent conscience de 
l’importance d’inscrire une nouvelle tranche de travaux. 
 
Et voilà, ce matin, j’ai une pensée émue pour tous ces organistes qui se sont assis devant ce clavier, à 
ceux d’hier tels Monsieur Bougaran, Monsieur Le Roux, l’abbé Jean Floch. Je pense aux organistes 
liturgiques locaux : Odile Morice, Madame Jaouen, Henri de Bourmont, Jean-François Marchand, Pierre 
Jollé, Christian Arzur, Albert Bergot, Annie Miry. A ceux qui nous reviennent le temps des vacances : 
John Winstanley, Yannick Apriou, Pierre-Yves Daré et son fils ainsi qu’aux vacanciers de passage. Ils 
sont toujours disponibles lors des diverses cérémonies. Merci à eux. 
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Aujourd’hui, après 18 mois de travaux, c’est un grand jour que nous vivons ensemble. Voilà un 
instrument qui va revivre ce matin, grâce au travail d’Hervé Caill, facteur d’orgue à Plouzévédé, à ses 
compagnons Jérôme et Ronan. Ils ont travaillé avec passion autour et dans l’orgue. C’est un grand 
cadeau musical qu’ils nous offrent ce matin. 
 
Si cet orgue fera le bonheur des organistes de concerts et des auditeurs qui attendent cet évènement 
depuis des années, ce matin, il va revivre dans cette célébration solennelle, il donnera de l’éclat à la 
liturgie que nous allons vivre.   
 
Au nom de tous les membres de notre association, je voudrais dire toute notre reconnaissance et nos 
remerciements à Monsieur Le Maire, Jean-François Tréguier, Cécile Le Roux, adjointe, aux services 
technique et administratif de la commune de Lannilis. Merci pour votre écoute à notre attente, par la 
volonté et la prise en charge financière de cette rénovation, vous contribuez à l’animation culturelle sur 
Lannilis. 
 
Reconnaissance et remerciements à la paroisse, à Monsieur le Curé, Christian Bernard, à l’équipe 
pastorale, à vous tous, paroissiens bénévoles, qui  avez préparé et allez animer la célébration. Un merci 
particulier pour la facilité que vous nous accordez pour les animations célébrées en ce lieu. 
 
A chacun, je souhaite une bonne célébration et une belle semaine inaugurale de l’orgue. 
 
 Texte d’accueil préparé et prononcé ce dimanche 01 Mai 2022 

Par Francis Quiviger, président 
de l’association ‘’Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis’’ 
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Statue en bois  

en façade de l’église 

Face aux fidèles, nouvel autel  

avec les bas-reliefs incorporés des évangélistes 


