
 
 
 
 

LES ORGUES DE LA CATHEDRALE DE LUXEMBOURG : UN BREF APERÇU HISTORIQUE   
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    1613-1621 Construction de la première église par les jésuites 
~ 1630 1er ORGUE : Construit par «Maître ANDRES». 
    1778                      Révision de l’orgue. 
    1788-89                      Réparation de la soufflerie. 
~ 1800 2e ORGUE : Après la dissolution de l’Abbaye de Munster (act. St. Jean - Grund), sous administration française, l’orgue est transféré et érigé     

                     dans l’église des jésuites. 
~ 1804-05                      Réparations exécutées par l’organiste DOMANGE. 
    01/07/1839 3e ORGUE : Décret de la Fabrique d’Eglise de Notre-Dame: commande d’un nouvel orgue à 2 claviers et pédalier, comprenant 29 jeux   

                     installés dans un buffet de style gothique, passée à la manufacture BREIDENFELD près de Trèves. 
    20/06/1841                      L’orgue (comprenant finalement 33 jeux et 1550 tuyaux) est joué pour la première fois à l’occasion de la visite du roi  

                     Guillaume II et de son fils Alexandre. 
    28/06/1870 Création de l’Evêché de Luxembourg: L’église des jésuites est élevée au rang de Cathédrale 
    01/07/1877                      L’organiste H. OBERHOFFER soumet à la Fabrique d’Eglise un rapport sur d’urgents travaux de réparation à l’orgue. 

                     Le père MOHR S.J. de Paris contacte la manufacture CAVAILLÉ-COLL en vue de l’exécution des travaux. 
                     Deux autres manufactures en lice : DALSTEIN & HAERPFER de Boulay ainsi que VERSCHNEIDER de Puttelange (Lorraine). 

    11/05/1879 4e ORGUE :  La Fabrique d’Eglise passe finalement la commande pour la construction d’un tout nouvel orgue à la manufacture DALSTEIN &  
                     HAERPFER. 

    01/04/1880                      Inauguration solennelle de l’orgue DALSTEIN & HAERPFER comprenant 3 claviers, un pédalier (à 2 octaves) et 38 jeux. 
~ 1928                      Nouvelle console et pneumatisation de l’orgue. 
    1929-30 5e ORGUE :  Redisposition interne, pose d’un ventilateur électrique et agrandissement de l’orgue effectué par la manufacture STAHLHUT- 

                     HAUPT (Lintgen-Luxembourg) : nouvelle composition : 3 claviers, pédalier et 50 jeux. 
                     L’orgue est placé dans un buffet agrandi comprenant 3 parties (1er clavier & pédalier au centre du buffet, Positif Expressif à  
                     gauche, Récit Expressif à droite, ces deux parties étant suspendues). 

    1935-1939 Agrandissement de la Cathédrale 
    1938 6e ORGUE :  Toutes les orgues renseignées jusqu’à cette date ont été érigées sur l’ancien jubé de l’église des jésuites. Lors des travaux   

                      d’agrandissement de la Cathédrale effectués entre 1935 et 1939, un nouveau chœur a été crée, entrainant ainsi un important  
                      changement par rapport aux dimensions de l’ancienne église des jésuites. Ainsi, avec la création d’un nouveau transept,  
                      l’architecte a créé un second grand jubé pouvant être doté d’un grand-orgue supplémentaire. 
                      Le nouvel grand-orgue «symphonique» a proximité du maître-autel a été construit par la «Manufacture d’Orgues  
                      Luxembourgeoise » sous la direction de Georges HAUPT (Lintgen-Luxembourg). Il dispose de 4 claviers : Clavier I/Grand- 
                      orgue (18 jeux), Clavier II/Positif expressif (17 jeux), Clavier III/Récit expressif (22 jeux), Clavier IV/Positif (7 + 1 jeu du         
                      pédalier), pédalier (19 jeux): au total : 84 jeux. La traction est électro-pneumatique. 
                      A l’encontre, l’orgue sur le jubé des jésuites a été réduit par rapport à la disposition de 1929-30 et comporte maintenant 2  
                      claviers et pédalier : Clavier I/Grand-Orgue (12 jeux), Clavier II/Récit Expressif (7 jeux), pédalier (5 jeux): au total 24 jeux. 
                      Cet orgue dispose d’une console indépendante, mais peut aussi être joué à partir de la console du Grand-Orgue HAUPT.  
                      Les grandes-orgues HAUPT de la Cathédrale comportent ainsi un total de 108 jeux et 8.099 tuyaux. 

    1995 7e ORGUE :  Suppression du petit orgue HAUPT sur l’ancien jubé et construction du nouvel orgue «classique» par la « Manufacture  
                      d’Orgues Luxembourgeoise » sous la direction de Georg WESTENFELDER (Lintgen-Luxembourg). L’orgue comporte 4 claviers :  
                      Clavier I/Rückpositif (14 jeux), Clavier II/Hauptwerk (15 jeux), Clavier II/Oberwerk (14 jeux), Clavier 4/Spanisches Werk  
                      (6 jeux), pédalier (13 jeux): total 62 jeux et 3852 tuyaux. La traction des claviers et pédalier est mécanique, la traction des     
                      jeux est électromécanique avec combinateur. 

 


