
 

Projet de restructuration de l’orgue 

BASILIQUE SAINT-APOLLINAIRE 



 
1. Mille cinq cents ans d’histoire: 
 

Selon une ancienne tradition, Saint Apollinaire fut le premier évêque 
de  Ravenne, consacré personnellement par Saint Pierre. 

La première èglise de Rome dédiée 
à Saint Apollinaire a été construite 
au VIIème siècle. 

 
Sur volonté du Pape Benoît XIV (1740-58), l’ancien bâtiment a été 
démoli, puis reconstruit sur le projet de Ferdinando Fuga, architecte 
de la cour. L’édifice, achevé en 1748, est l’un des exemples 
architecturaux les plus réussis et harmonieux de la période de 
transition entre les styles baroque et néoclassique.  
 



C’est dans cette basilique que 
Giuseppe Sarto, futur Pape Pie 
X, a été consacré évêque de 
Mantoue le 16 novembre 1884.  
 

La Basilique est située à deux pas de la Place Navone, 
dans le centre historique de Rome. 

L’édifice a d’abord été confié aux jésuites pour y 
installer le Collège germano-hongrois (1575), puis il a 
été attribué au Séminaire Pontifical Romain (1825). 
Depuis la fin 1990, la Basilique est le siège de 
l'aumônerie de l'Université Pontificale de la Sainte-
Croix, qui offre une formation académique à des 
centaines de prêtres, de séminaristes et d’étudiants 
provenant des quatre coins du monde.  



2. Une longue tradition musicale: 

 
L’enseignement de la musique était la plus connue des formations 
offertes per le Collège germano-hongrois: les élèves, tous 
séminaristes, étudiaient sous la direction d’importants Maîtres de 
Chapelle, et étaient particulièrement appréciés pour 
l’accompagnement des fonctions sacrées, donnant naissance à une 
importante tradition qui a duré jusqu’au XXème siècle. 
 
L’école Saint-Apollinaire représentait l’excellence dans le domaine 
musical romain des XVIe et XVIIe siècles et se distinguait comme 
l’un des plus importants centres de musique baroque. 
 
Parmi les maîtres de Chapelle compositeurs de haut niveau de la  
Basilique Saint-Apollinaire, on peut citer Tomás Luis de Vitoria, 
Agostino Agozzini et Giacomo Carissimi. Les présences de 
Girolamo Frescobaldi et Domenico Scarlatti sont confirmées ainsi 
qu’un   concert de Wolfgang Amadeus Mozart en mai 1770. 

Giacomo Carissimi 



 
3. L'ancien orgue de la Basilique: 
 

La riche histoire de cet instrument de musique unique au 
monde a été reconstruite dans tous ses détails grâce à des 
documents d’archives retrouvé par Thomas Culley1, et selon 
qui on a toutes les raisons de penser que l’orgue Saint-
Apollinaire était le plus extraordinaire de Rome.  

On peut admirer sur la tribune qui domine l’entrée de la 
Basilique, le buffet monumental de ce qui a été l’un des plus 
beaux orgues de Rome. Malheureusement les effets du 
temps ont eu raison de cet admirable instrument. 

1Thomas Culley a obtenu son doctorat en musicologie à l’université de Harvard en juin 1965 avec la thèse: A documentary history of the 
liturgical music at the German College in Rome: 1573-1674. 



L’orgue a été réalisé par Willem Hermans (1601-1683), né à Thorn près de Maastricht aux Pays-
Bas. Il a su créer un instrument de facture nouvelle et originale en unissant admirablement les 
canons traditionnels de l’orgue de la renaissance italienne à la sonorité de goût flamand. 

Cet instrument était tellement innovatif que la basilique 
s’est remplie de sons pittoresques: carillon, coucou, 
rossignol et percussions…: une nouveauté absolue qui a 
donné naissance à ce que l’on a appelé l’orgue baroque.  



4. Projet de restructuration de l’orgue: 

Fidèles à la tradition musicale de la basilique Saint-Apollinaire, nous avons décidé de 
restaurer l’orgue afin que celle-ci retrouve un instrument à l’image de son passé glorieux.  

Pour valoriser l’excellente acoustique de la basilique, la 
restauration du nouvel orgue devra répondre à des 
critères très exigeants tant pour le choix des matériaux 
que pour le registre d’orgue. 



Les travaux seront réalisés par Burkhard Klimke (Orgelbau Klimke de Holzwickede, 
Allemagne), spécialiste de la restauration des vieux instruments, tenant compte de la 
tradition pluricentenaire de la manufacture allemande et flamande. 

 

Le nouvel orgue 
aura vingt 
registres et 
1.180 tuyaux 
commandés par 
deux claviers et 
un pédalier. 

La restauration de l’orgue sera accompagnée de travaux 
de consolidation et de restauration de la tribune.  



5. Coût du projet et temps de réalisation: 

Le coût total du projet est de euro 430.000, ainsi répartis: 

Restauration de l’orgue       € 260.000 
Qui comprend: le projet et la réalisation des éléments mécaniques et des tuyaux d’orgues, le transport et 
l’installation, l’accordage et l’assistance technique. 

Restauration de la tribune     € 170.000 
Qui comprend: consolidation de la structure (92.000 Euro), restauration des boiseries (45.500 Euro), électricité 
(6.300 Euro), peinture (8.000 Euro), location et montage des échafaudages (2.200 Euro), projet et suivi des travaux  
(16.000 Euro). 

Le projet sera réalisé en quatre ans: trois ans pour la collecte de 
fonds et un an pour la construction et la restauration de l’orgue et 
de la tribune. 



6. Comment  contribuer: 

 
Pour contribuer à la restauration de l'orgue de la Basilique Saint-
Apollinaire de Rome, vous pouvez faire un don: 

Par virement bancaire sur le compte: 

IBAN: IT 56 F 02008 05311 000 101 466 700 
Code SWIFT BIC: UNCRITMM 
Banque UniCredit  
Agence de Rome, Piazza Navona (00702) 
CHIESA BASILICA DI S. APOLLINARE 
P.zza di Sant'Apollinare, 49 
00186 ROMA (RM) 

Objet du virement: RESTAURATION DE L’ORGUE. 
  
Ou directement à la Basilique Saint-Apollinaire: 

Recteur: Mons. Pedro Huidobro 
Basilique Saint-Apollinaire 
P.zza di Sant'Apollinare, 49 
00186 - Roma 
  
Tel:  +39 (0) 66881641 
Fax: +39 (0) 668164400 
e-mail: huidobro@pusc.it 
http://www.basilica.apollinare.org 


