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L’église de la Garnison fut achevée en 1706 en vue de servir d’église à
la Garnison de l’Armée de Copenhague.
Le bâtisseur était le Roi Frederik IV, dont le monogramme se trouve
au-dessus de l’entrée principale, sur le retable et en haut sur les tours
du buffet.
Dès le début l’église fut utilisée par les habitants de ’Frederiksstaden’,
quartier voisin nouvellement construit, et en 1804 elle devint aussi
une église civile.
La nef est caractérisée par les grandes tribunes en style baroque néerlandais. Les loges, autrefois plus marquees, donnaient à l’église un
caractère de theatre, comme c’était le style au 17e siècle. >>>

>>

Le retable en marbre norvégien date de 1724. Les lustres sont originaux ainsi que la cloche exposée. La chaire et les fonts baptismaux en
style classiciste datent de 1772.
La façade principale de l’orgue est originaire de l’orgue de Lambert
Daniel Kastens de 1724. Cet instrument fut recrée en 1995 par le
facteur d’orgues Carsten Lund et c’est le plus haut orgue du style haut
baroque rétabli au Danemark au cours de décennies. Le monogramme
de la Reine Margrethe II est placé dans le découpure de la façade du
positif.
Le terrain autour de l’église servait de sépulture jusqu’à la fin du 18e
siècle. Le cimetière de l’Eglise de la Garnison est situé à Dag Hammarskjölds Allé 10 et possède plusieurs monuments funèraires, notamment liés à l’histoire de l’armée. Une nouvelle chapelle y fut construite en 1994 par l’architecte Holger Jensen.
La communauté militaire de l’Eglise de la Garnison est constituée par
la Garnison de l’Armée à Copenhague, surtaut la Garde du Corps Royale. La paroisse de l’Eglise de la Garnison est délimitée par les rues
Nyhavn, Kgs. Nytorv, Gothersgade, Kronprinsessegade, Dr. Tværgade,
Bredgade, Esplanaden et Havnefronten.
Bien d’autres personnes utilisent l’église pour des offices, services
réligieux, concerts et manifestations diverses.
Les visituers sont les bienvenues à emmener cette feuille ainsi que le
dépliant avec le programme de l’église.
Un don dans le tronc sera accepté avec gratitude. Le montant entier est
destiné à la fondation musicale de l’Eglise de la Garnison.
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