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Le mot du président

« Nous avons réussi à restaurer notre orgue ! »

C’est avec une certaine inquiétude, supplantée par beaucoup 
d’enthousiasme, que nous nous sommes  lancés, en 2005, le 
défi de restaurer l’orgue offert en 1872 par la famille LEDUCQ-
DOMPS .

Le défi semblait difficile pour une poignée de bénévoles . En 
effet :

•	 Les deux premières tentatives de restauration, dans les 
années 70 puis 80, n’avaient pas abouti, 

•	 un expert n’adhérait pas à notre projet et nous condamnait 
ainsi à ne pas obtenir certaines aides publiques

•	 notre projet s’étalait sur six années avec la difficulté de maintenir l’effort sur une 
si longue durée

•	 il fallait réussir à recueillir plus de 110 000 euros, ce qui était difficile pour une 
petite association

•	 l’entreprise nécessitait la mobilisation de bénévoles pour récolter les fonds mais 
aussi participer aux travaux, nourrir et  loger les 3 facteurs d’orgue pendant toute 
la période de la restauration .

Et pourtant, nous avons réussi !!!

Si nous avons réussi, nous le devons certainement:

•	 A la Municipalité, aux abbés DUBOIS et BIZET, à l’Équipe d’Animation Parois-
siale qui nous ont fait confiance dans notre capacité à aller au bout de cette 
réalisation,

•	 A Michel GAILLARD,  Christophe CAILLEUX, Samuel PINZLER, les facteurs 
d’orgue de la Maison AUBERTIN qui ont redonné vie à notre instrument . Selon 
l’expression de Michel GAILLARD, ils sont allés rechercher l’esprit qui dormait 
dans la matière,

•	 À Zélie LUTAR qui nous a légué à son décès 5 760 euros (notre premier don) . 
Lorsque nous avons eu l’annonce de ce legs, nous étions prêts à renoncer car le 
projet nous semblait trop difficile,

•	 Aux 200 donateurs privés ou entreprises qui ont soutenu financièrement cette 
opération et ont apporté l’essentiel des fonds, 

•	 A Claude BOULY qui nous a offert en 2008 le premier concert au moment où les 
dons tardaient à venir . Elle est revenue en 2009, 2010, 2011 .

•	 A la Chorale des 2 Caps, à Estelle BOULY, à Didier HENNUYER et au chœur 
Chanter Happy, aux Voix du Caraquet, à Shelagh AITKEN, Olivier BOUSSUS 
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et Bernard HAYE, au Colchester Grammar Royal Scholl qui nous ont tous offert 
leur talent,

	A Aurélien BAROUX, Daniel FOURÉ, Dominique DAULMERIE, Jean-Claude 
LEMAÎTRE, Bernard LEBAS, Eugène LORGE (), Jean-Marc LELEU, Roger 
NOËL, Jean RÉGNIER qui ont épaulé les facteurs dans la phase de démontage 
ou celle de reconstruction,

	A Denise LEMAÎTRE, Marie-Dominique POULAIN, Maryvonne QUEHEN, 
Dominique DRYE  qui ont participé à la gestion de notre association, 

	Aux familles LEBAS et LECOURT qui ont logé bénévolement les facteurs d’orgue 
pendant plusieurs mois,

	Aux 25 familles qui ont partagé leur table, le midi et le soir, avec les facteurs pour 
alléger notre charge financière,

	A Sylvain MARTEL qui nous a permis d’avoir un site Internet,
	A Christophe BOUTIN dont l’aide a été précieuse pour réaliser les affiches et ce 

document .
En remettant en service notre orgue, nous avons une pensée pour André 
LECLERCQ, le dernier organiste à avoir joué sur cet instrument dans les années 
70 et pour Maurice FACON, notre organiste décédé avant la fin des travaux et qui 
n’aura malheureusement pas eu la joie de jouer sur l’instrument rénové .

Aujourd’hui, d’autres défis sont à relever : faire vivre notre instrument en permettant 
à de nombreux organistes de l’utiliser, poursuivre notre action d’animation culturelle 
en organisant régulièrement des concerts et, si possible, permettre la formation de 
jeunes organistes . L’aide que vient de nous allouer le Conseil Général y contribuera 
pour partie .

Le président de l’Association 
des Amis de l’Orgue de Marquise 

Bernard QUEHEN



Page 7

Origine de l’instrument

(d’après les éléments fournis par Etienne Delahaye et les recherches de Dominique Daulmerie)

Une plaque nous renseigne sur les donateurs, en l’occurrence la famille Leducq-
Domps . La description faite par M . Bernard Hédin, dans son inventaire des orgues 
du Pas-de-Calais, indique que « la tradition orale rapporte que cet  instrument serait 
l’ancien orgue des Annonciades de Boulogne-sur-Mer » . 

Les travaux de nettoyage et de 
préparation des tuyaux ont 
permis d’apporter une preuve 
de cette origine . En effet, les 
tuyaux à anches portent la 
mention « St Joseph Boulogne » 
qui était le nom de la paroisse 
de la Haute ville au début du XIXème siècle . Nous avions également observé la 
signature « Zimmermann » sur ces tuyaux à anches . 

Mr Etienne Delahaye, chargé de l’inventaire historique des orgues du Nord, a écrit 
dans le numéro 284 de la revue L’Orgue, un article consacré aux Orgues de la paroisse 
Notre-Dame-Saint-Joseph de Boulogne sur mer au XIXème siècle . Cet article est 
fort bien documenté et fournit de précieuses indications sur l’origine de notre orgue .

La cathédrale Notre-Dame de Boulogne sur mer ayant été détruite pendant la 
révolution, de 1803 à 1868, la Chapelle du couvent des Annonciades a fait office 
d’église paroissiale sous le vocable Saint-Joseph .

Les principales actions menées par le Conseil de Fabrique St Joseph nous intéressant 
au cours de cette période sont les suivantes :

•	 en 1824 : achat d’un orgue Guilmant
•	 en 1829 : ajout de jeux et d’un pédalier en tirasse par Guilmant
•	 en 1843 : décision d’achat d’un nouvel orgue de la Maison Daublaine-Callinet de 

Paris, 17 rue Saint-Maur-Saint-Germain . Décision de vente de l’ancien orgue à 
Guines,

•	 en 1855 : rachat de Daublaine-Callinet par Merklin-Schutze,
•	 en 1866 : la cathédrale redevient église paroissiale,
•	 en 1871 : décision de vendre l’orgue Daublaine-Callinet,
•	 en 1872 : mise en service de l’orgue de l’église Saint-Martin de Marquise

La proposition faite en 1843 par la maison Daublaine-Callinet à la paroisse St Joseph 
est accessible aux Archives départementales du Pas-de-Calais . L’on y découvre que 
le buffet proposé est un buffet simple de forme gothique en chêne, sa belle montre 
divisée en trois faces plates et composée de dix sept tuyaux en étain fin . Les dimen-
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sions du buffet sont de 2 .50 mètres de largeur en façade, 1,60 mètre de profondeur 
et 4 mètres de hauteur .

Cette définition est une bonne description de notre buffet qui comprend en montre 
17 tuyaux en étain répartis entre 3 faces plates de style gothique . 

Ses dimensions sont aussi comparables à celles de la proposition : sa largeur est en 
effet de 2,27 mètres et sa hauteur, avant le rehaussement réalisé lors de l’extension de 
1926, est d’environ 3,77 mètres

La composition de notre grand orgue (Flûte 8’, Prestant 4’, Bourdon 8’, Salicional 
8, Nazard 2’ 2/3, Doublette 2’,Trompette 8’, Euphone 16) est identique à celle de la 
proposition faite par Daublaine-Callinet .

	En 1855, le facteur Daublaine-Callinet fait faillite . Il est racheté par Merklin –
Schutze .

En 1866, la cathédrale construite par M . l’Abbé Haffreingue redevient l’église parois-
siale sous le vocable Notre-Dame-Saint-Joseph . La chapelle du Couvent des Annon-
ciades est donc moins utilisée et son orgue de 1843 est vendu en 1871 .

Il est donc plus que vraisemblable que notre orgue originel, installé en 1872 par 
Merklin-Schutze, soit en très grande partie issu de cet orgue Daublaine-Callinet, 
installé en 1843 en l’église paroissiale Notre-Dame-Saint Joseph des Annonciades .

L’instrument d’origine, équipé 
d’un seul clavier, a été agrandi et 
transformé en 1926 par le facteur 
d’orgue Neuville . Il comportait:

	 un grand orgue de dix jeux 
de cinquante quatre notes,
	 un récit de six jeux de 
cinquante quatre notes,
	 un pédalier d’un jeu de vingt 
sept notes .
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Le Buffet et la 
console

Etat avant restauration
Depuis les années 1970, cet instrument n’était plus utilisable . Il se détériorait inexo-
rablement . Les deux premières tentatives pour le restaurer n’avaient pas abouti 
compte tenu de l‘importance des fonds à mobiliser .

Aspect extérieur

Tuyaux de la pédale

Aspect intérieur

Tuyaux du grand orgue
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Le financement
La municipalité, propriétaire de l’instrument, a suivi avec attention nos efforts de 
préservation de ce patrimoine . 

Après avoir engagé les importants travaux de restauration de l’église, elle a accordé 
une attention particulièrement bienveillante à l’évolution et aux progrès de notre 
entreprise .

Le budget total de cette restauration (hors inauguration) se situe à environ 115 000 
euros TTC . La difficulté à recueillir la totalité des fonds nous a amené à décaler d’un 
an les travaux .

Les frais ont été réduits au minimum puisque:

•	 les bénévoles ont été présents chaque jour sur le chantier, réduisant ainsi le coût 
de la main d’œuvre

•	 l’hébergement et la nourriture des 3 facteurs d’orgue ont été assurés par des 
familles .

Cette restauration a été essentiellement financée par des dons de personnes physiques 
ou morales et les activités de l‘association, en particulier les concerts où des artistes 
se sont produits gracieusement . 

La répartition du financement est la suivante:

•	 80% de financement privé, 
•	 20% de subvention à la fois de la municipalité, du Pays Boulonnais et de la 

réserve parlementaire grâce à l’intervention de M . LANG .
Le Conseil Général vient de nous attribuer une subvention qui nous permettra de 
financer l’inauguration . Elle assurera le début d’activité de notre nouvel orgue .
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Les facteurs d’orgue
Nous avons confié la restauration de notre orgue à la Manufacture d’Orgues Bernard 
AUBERTIN située à Courtefontaine dans le Jura . 

Bernard AUBERTIN dirige l’une des manufactures les plus réputées en France: le 
Ministère de la Culture lui a décerné le titre à vie de Maître d’Art en facture d’orgues, 
la Ville de Paris, la Médaille de Vermeil; l’université d’Aberdeen (Écosse), le titre 
de Docteur honoris causa (une première, pour un organier, en Grande- Bretagne), 
l’État Français, le grade de chevalier de la Légion d’honneur .

La Manufacture AUBERTIN travaille aussi bien pour la facture de nouveaux instru-
ments que pour la restauration d’orgues anciens .

Des orgues neuves ont été livrées en France (St Louis en l’Ile à Paris) , en Allemagne 
(Brucken), au Danemark (Mariager), en Grande-Bretagne (Collège St John 
d’Oxford), au Portugal (Faro) et au Japon (Tokio & Karuizawa) .

Les dernières restaurations ont concerné les orgues de St Nicolas du Chardonnet à 
Paris, de l’église de Thann et tout récemment celui de l’église de Kintzhheim .

Trois facteurs d’orgues ont travaillé sur notre instrument pendant quatre mois . Cette 
équipe de spécialistes de la restauration est constituée de:



Page 12

Michel GAILLARD. 
Après ses études secondaires et ses études musicales au Conserva-
toire de Mulhouse, il entre comme apprenti, d’abord chez le facteur 
d’orgues Guerrier qu’il quitte en 1979 pour intégrer l’équipe de 
Bernard AUBERTIN . Il est particulièrement chargé des travaux de 
restaurations, reconstructions, relevages et entretiens

Michel Gaillard est l’organiste de la paroisse de Mulhouse depuis 
près de 40 ans . Il peut ainsi donner libre cours à ses facultés 
d’improvisation . Sa très grande expérience lui permet également de 
concevoir le style de restauration à réaliser pour les différentes orgues 

qui lui sont confiées .

Son plus grand désir est de faire de l’instrument à restaurer, un instrument de 
musique, et comme il aime à le dire, « de donner une âme à quantité de pompes à 
cantiques élaborées lors de la reconstruction dans les années 1950 et 60 ou dénaturées 
par des restaurations successives pas toujours heureuses » .

Christophe CAILLEUX, 
Facteur d’orgues, il avait, pendant quelques années, délaissé 
le métier . Il intègre la Section sur le chantier de Longe-
ville lès St Avold . 

Il est titulaire d’une Médaille d’Or en Orgue du Conservatoire 
de Belfort ce qui est toujours intéressant pour un facteur 
d’orgues . De plus, il est organiste dans sa paroisse .

Samuel PINZLER
Il a intégré la Section en 1999 sur le chantier de restauration de 
Forbach . Il repart en Manufacture pour y faire sa  formation d’ébé-
niste et passer son CAP . Il revient en 2003 et se perfectionne, depuis, 
dans le métier de facteur d’orgues auprès de Michel Gaillard .

Durant tout le temps de leur présence sur notre chantier, les trois facteurs ont été 
secondés par notre équipe de bénévoles: Jean REGNIER, Roger NOEL, Jean Claude 
LEMAITRE, Jean Marc LELEU, Dominique DAULMERIE, Didier HENNUYER, 
Grégoire LECOURT, Bernard LEBAS, Daniel FOURRE… 

Sous la direction précise des professionnels, ils ont pu exprimer leurs compétences, 
leur disponibilité et leur sens du bel ouvrage .
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Constitution de l’orgue

Pour mieux comprendre les explications techniques sur la restauration de 
l’orgue

Chacun sait que l’orgue est un instrument de musique à vent, composé de nombreux 
tuyaux que l’on fait résonner par l’intermédiaire de claviers, en y introduisant de l’air 
au moyen d’une soufflerie.

Balzac disait: «L’orgue est un orchestre entier, auquel une main habile peut tout deman-
der, il peut tout exprimer» 

La console

L’organiste joue de l’orgue assis à la console qui est le poste de commande de l’ins-
trument . 

Les claviers

Le nombre des claviers manuels est variable : deux, trois, quatre ou cinq . A Marquise, 
il y en a deux . 

Le premier porte le nom de « grand orgue », le second, s’appelle le « positif » . Grâce 
aux accouplements, il est possible d’actionner les touches des deux claviers à partir 
d’un seul . C’est une commodité pour l’organiste qui peut ainsi multiplier et varier ses 
plans sonores sans changer de clavier . 

L’organiste, à la différence du pianiste, peut utiliser ses pieds qui se meuvent avec 
agilité en agissant soit de la pointe, soit du talon sur le pédalier, réplique exacte du 
clavier, à une autre échelle bien sûr et avec de larges touches de bois . Le pédalier de 
notre orgue comporte vingt-sept notes . 

Le tirage des jeux 

A droite et à gauche des claviers ou encore au-dessus du clavier supérieur sont 
disposés un grand nombre de tirants  appelés « jeux » . 

Mettre un jeu consiste en effet à faire fonctionner un mécanisme qui permet de 
faire parler une rangée de tuyaux . A l’aide de « tirants »,  terminés par un bouton 
sur lequel est inscrit le nom du jeu (trompette ou bourdon par exemple), l’organiste 
peut ainsi choisir ses sonorités suivant le morceau qu’il joue ou selon le caractère de 
telle ou telle partie d’une pièce . Quand le jeu est repoussé aucun son ne se produit 
lorsque l’on appuie sur les touches . 
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Tuyaux et jeux 

Notre orgue est protégé par un buffet, les tuyaux visibles « en montre » garnissent 
ce buffet . Mais il existe des centaines d’autres tuyaux disposés à l’intérieur de l’orgue 
sur les sommiers . 

Leurs dimensions 
Ces tuyaux offrent une grande diversité de taille, en hauteur, en largeur ou en 
diamètre . La différence de timbre entre les jeux provient essentiellement du mode 
de fonctionnement des tuyaux .

Les principaux tuyaux 
Dans le tuyau à bouche, le vent entre par le pied en forme de cône dont la partie large 
est soudée au corps du tuyau . A ce niveau est pratiquée une ouverture,  variable selon 
le caractère du jeu . Le travail d’harmonisation du facteur d’orgues consiste à faire « 
parler » le tuyau de la façon la plus favorable en réglant exactement les distances entre 
les deux lèvres et le biseau afin de trouver les vibrations les plus riches et capables de 
provoquer le son le plus pur et le plus ample . Ce travail demande beaucoup de savoir 
et d’expérience et constitue la partie la plus évoluée et la plus raffinée du métier de 
facteur d’orgue . 

Le tuyau à anche se compose d’un pied conique dans lequel se trouve l’anche . L’anche 
elle-même est un conduit de métal fixe sur lequel est adapté une lamelle dont l’extré-
mité inférieure est légèrement recourbée: la languette . L’air entrant par le pied du 
tuyau fait vibrer cette languette . 

Sommiers et mécaniques

Toute la tuyauterie de l’orgue repose sur des sommiers, sortes de grandes caisses qui 
reçoivent l’air nécessaire à faire parler les tuyaux . 

Le sommier est d’abord composé de la « laye » où s’emmagasine l’air et où manœu-
vrent des soupapes actionnées par les touches des claviers . Quand celles-ci s’abais-
sent, elles laissent pénétrer l’air dans la gravure, long canal central correspondant à 
une note . 

La ventilation 

L’alimentation en air est assurée par un ventilateur électrique . Entre le ventilateur 
et les sommiers se situent les réservoirs qui emmagasinent l’air . Une pression d’air 
régulière et parfaitement mesurée est indispensable pour une bonne sonorité des 
tuyaux . 

Les réservoirs sont aussi appelés soufflets, car ce sont eux qui assurent la régularité 
et la précision de la pression d’air, grâce aux poids dont on les charge
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Une partie des bénévoles travaillant sur le sommier du 
Grand Orgue (de gauche à droite M. Lebas, M. Noël, 
le facteur d’orgue M. Gross et M. Régnier)

Une partie des soupapes du sommier 
du Grand Orgue
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Les travaux

Le démontage de l’orgue en 2006
Le démontage de l’instrument et son 
déplacement sur la tribune de la nef 
principale ont été réalisés en juillet 
2006 ce qui a permis de supprimer la 
tribune du transept durant les travaux 
de restauration de l’église et ainsi de 
redonner lumière et majesté à cette 
partie de l’église .

Depuis lors, les bénévoles ont régulière-
ment travaillé pour stocker,nettoyer et 
faire les premières remises en état des 
différents composants de l’orgue .

Les chantiers annuels
Depuis 2006, lors de chantiers annuels, 
l‘équipe de bénévoles a entrepris le 
nettoyage des 8  000 composants, la 
préparation à la remise en état des 
800 tuyaux, la restauration totale de la 
soufflerie .

A titre d’exemple, une session a été 
consacrée à la préparation de la restau-
ration des sommiers du Grand Orgue 
et du Récit . On appelle sommier un 
assemblage de pièces de bois qui porte 
les tuyaux d’orgue et leur distribue le 
vent selon les désirs de l’organiste .
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Les travaux en 2011

La remise en état des tuyaux :
L’essentiel des tuyaux (environ 700 sur 
800) de notre orgue sont en métal (alliage 
étain et plomb) . Au démontage, un 
grand nombre d’entre eux étaient forte-
ment endommagés, cabossés, tordus et 
déformés par des tentatives d’accord fort 
maladroites .

Michel Gaillard, aidé par les bénévoles, 
a patiemment remis en forme tous ces 
tuyaux . Il utilise pour cela des mandrins 
cylindriques ou coniques de différents 
diamètres et de différents profils . Par des 
mouvements de translation et de rotation 
et avec l’aide d’une batte en bois, les tuyaux 
sont ainsi reformés .

Pour vérifier leur bon état sonore, avant 
stockage, les tuyaux ont été pré-accordés .

Mise en place sur la tribune
L’implantation de l’orgue restauré sur 
la tribune a été définie précisément . La 
console, le pédalier et la structure du 
grand orgue ont été fixés à leur emplace-
ment définitif en les équipant de semelles 
de répartition de charge .
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La préparation du Plein-Jeu  
et du Cornet

Le plein jeu V-VI et le cornet III sont 
des jeux qui, pour une note jouée, font 
sonner plusieurs tuyaux organisés en 
quintes ou en octaves .

Pour mettre en place de tels jeux, il 
est nécessaire de modifier les chapes 
du sommier qui n’étaient prévues que 
pour recevoir un seul tuyau par note . 
Les bénévoles ont préparé des contre 
chapes et faux sommiers recevant, 
pour les uns les 288 tuyaux du plein 
jeu et pour les autres 105 tuyaux du 
Cornet . Ils ont aussi nettoyé et marqué 
ces tuyaux livrés par Michel Gaillard .

Ci -contre, préparation 
de la contre-chape et 
marquage des tuyaux 
du plein jeu
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Préparation du jeu de cornet et du plein jeu
Le cornet et le plein jeu sont maintenant finalisés . Leurs chapes, contre chapes et 
faux sommiers ont été usinés pour recevoir tous les tuyaux et permettre leur alimen-
tation en vent .

Sommier du grand orgue
L’examen détaillé du sommier du grand 
orgue a mis en évidence un mauvais 
état de toute la structure de base . Tous 
ces défauts ont été corrigés :

•	 la table a été vissée sur les barrages,
•	 des pièces de peaux ont été collées 

au fond de chaque gravure pour 
étanchéifier les fissures entre 
constituants de la table,

•	 des pièces de peau ont été collées 
entre les différents barrages et le 
cadre du sommier,

•	 deux couches de colles ont été 
déposées au fond de chaque 
gravure .

Sommier du récit

Le sommier du récit était en meilleur 
état et un encollage du fond des 
gravures a suffi pour en assurer l’étanchéité . 
Les facteurs ont posé entre les barrages 
les prisonniers qui servent de support 
aux soupapes . Ils ont aussi posé le papier 
assurant la séparation entre la laye et les 
gravures .

Chape du plein jeu équipée des 288 tuyaux

Pose des prisonniers, surfaçage 
des barrages et pose du papier 
d’étanchéité
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Abrégé du grand orgue et celui du récit
L’abrégé est un composant important de la transmission mécanique des commandes 
du clavier . Il permet d’adapter, d’abréger, l’espacement variable entre les commandes 
du sommier à l’espacement fixe entre les touches du clavier .

L’abrégé du grand orgue, ne concer-
nant que 9 des 54 notes, était en bon 
état . Il a été nettoyé, traité, peint et mis 
en place sur la charpente .

L’abrégé du récit traite la totalité des 
54 notes, il est donc plus complexe . 
Des rouleaux de grandes longueurs 
étaient cintrés et ne pouvaient pas 
être manœuvrés facilement . Ils ont été 
séparés en deux parties accouplées . 

Le soufflet
Le soufflet alimentant à l’origine le 
grand orgue était trop grand pour 
pouvoir être réutilisé . Il a été remplacé 
par un soufflet de récupération, à 
table flottante . Il a été complètement 
restauré .

Celui qui alimentait à l’origine le récit a 
été réutilisé . Il s’agit d’un soufflet à plis 
parallèles . Les peaux entre les diffé-
rents plis ont été remplacées .

La fabrication de pièces diverses
Les tampons d’accord des 14 tuyaux graves du bourdon du grand orgue manquaient: 
ils ont été fabriqués

Tampons d’accord 
de bourdon
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Le remontage du buffet
Le buffet en chêne, âgé de 150 ans, a été remis 
en état par Daniel FOURRÉ, l’un des bénévoles . 
Daniel a remplacé les parties défectueuses . Les 
deux fonctions essentielles du buffet sont de 
cacher et protéger, mais il joue également un 
rôle particulier de porte-voix et de résonateur .  

Le remontage du buffet a été une étape impor-
tante puisqu’elle précède la pose des premiers 
tuyaux, les tuyaux de montre qui sont visibles 
depuis l’église . Les tuyaux en bois ont été 
positionnés sur les façades latérales du buffet .

Une façade arrière est venue compléter le 
buffet et un toit a été posé au dessus des tuyaux 
de chacun des sommiers .

Chaque tuyau de montre, ainsi remonté, a été 
relié au sommier qui lui adressera l’air sous 
pression qui permettra de produire les sons .

Les tuyaux sont remontés jeu par jeu
Les orgues se caractérisent et se différencient 
les uns des autres par leur composition qui 
résulte de l’ensemble des jeux disponibles, 
répartis sur les différents plans sonores . 

Le jeu désigne l’ensemble des tuyaux produi-
sant le même timbre . Certains jeux peuvent 
être constitués de plusieurs rangs de tuyaux et 
il y aura donc plusieurs tuyaux par note .

Notre orgue comporte 18 jeux parmi lesquels : 

•	 la montre, noble et racée . C’est la base de 
toute l’architecture sonore de l’orgue

•	 le prestant, son homologue, une octave 
plus haut, apporte brillant et noblesse

•	 la doublette, complément indispensable 
de la montre et du prestant, apporte la 
lumière à l’ensemble

•	 le plein jeu (5 à 6 rangs) est le véritable 
rayon de soleil de l’instrument

•	 la trompette couronne le tout par sa 
sonorité royale, majestueuse et puissante
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Leur font échos :

•	 le bourdon, jeu guttural et sucré 
qui, marié au tremblant, évoque le 
petit Jésus en culotte de velours

•	 le salicionnal, jeu doux et gambé 
dont la fonction première est 
d’imiter le coup et l’archer du 
violon afin de donner l’illusion de 
la présence d’un ensemble à cordes

•	 la quinte, quant à elle, est un jeu 
solo pouvant se marier soit à la 
montre et au prestant, soit au bourdon

•	 enfin le cornet trois rangs, jeu typique des orgues de transition, héritage de la 
grande école française, est un complément naturel de la trompette en utilisant 
ses harmoniques naturelles et en lui donnant du brillant dans le dessus .

Comme le montre la photo précédente, certains tuyaux sont ouverts à leur extré-
mité : ils ont une sonorité grave, les tuyaux bouchés ont une sonorité plus sourde .

Les différents jeux sont réinstallés un 
par un, puis les bénévoles préparent 
des feutres qui vont permettent d’assu-
rer l’étanchéité . 

Les tuyaux sont repris ensuite par le 
facteur d’orgues pour être harmonisés . 

La réception des travaux
Les travaux ont été achevés en janvier 2012 . Après avoir entendu l’avis de 3 conseillers 
techniques:

•	 l’abbé Jean-Marie MESMACQUE,
•	 François BOCQUELET,
•	 Didier HENNUYER,

la réception des travaux a été prononcée le 31 janvier 2012 .

Jean RÉGNIER tient la note pendant 
que Michel GAILLARD harmonise le 
tuyau correspondant
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Descriptif de l’orgue rénové

Décrit par Michel Gaillard

L’orgue de Marquise est un instrument tout à fait original et assez unique dans la 
région du Nord-Pas de Calais . Sa conception technique est assez traditionnelle avec 
une console indépendante tournée vers le chœur, et une mécanique à balanciers et 
à équerres . Son architecture sonore le distingue de tous les autres de par sa polyva-
lence et sa richesse .

Doté seulement de dix huit jeux, il possède une ouverture musicale autorisant 
l’interprétation de quatre siècles de littérature grâce notamment à la diversité et 
au caractère affirmé de ses jeux et des principaux mélanges . Les différents réper-
toires baroques allemands, français, romantiques, symphoniques, contemporains 
prennent vie sur cet orgue déroutant de personnalité et suscitent une réelle émotion 
musicale et spirituelle .

Au premier clavier, la montre chante avec plénitude, et constitue la base de toute 
l’architecture sonore de l’orgue . Le prestant vient compléter le fond d’orgue . La 
doublette est très argentine et brillante . Le plein jeu est le véritable rayon de soleil 
de l’orgue . La trompette est royale et très présente; elle apporte grandeur et majesté 
au plenum de l’instrument . Le nazard est une illustration des chants d’oiseaux et le 
salicional colore parfaitement le bourdon . Le cornet est lui assez flamand dans le 
style et commence au deuxième sol .

Au deuxième clavier, la viole de gambe imite à la perfection les coups d’archets des 
instruments à cordes, le bourdon avec le tremblant symbolise la tendresse du « Petit 
Jésus en culotte de velours », la flûte 4’ est gutturale et sucrée dans le grave et pétillante 
et champêtre dans le dessus, la fugara éclaircit l’ensemble, quand à la flûte harmo-
nique 2’, elle imite à la perfection la flûte traversière baroque . La clarinette sonne 
comme un gros cromorne français du XVIIIe siècle, l’euphone hautbois, unique en 
son genre, participe à l’originalité de cet orgue .

La pédale vient soutenir cet ensemble grâce au bourdon 16’ qui confère à l’instru-
ment de la profondeur, et au basson qui permet de souligner le rôle soliste de ce plan 
sonore dans le répertoire baroque allemand .

Cet orgue, ainsi restauré, regardant tantôt vers le passé, tantôt vers l’avenir, peut à 
nouveau pleinement assumer son rôle cultuel, culturel et pédagogique, et a retrouvé 
une physionomie architecturale équilibrée adaptée à l’architecture spécifique de 
l’église qui lui sert d’écrin .
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La messe de bénédiction 

La messe solennelle de bénédiction présidée par Mgr Jean-Paul JAEGER 
Organiste : Michel GAILLARD

Document comportant des extraits du site  
http://michele-gabriel.chez-alice.fr/pge77-32.html

Accompagnés par la chorale qui chante a capella le Jubilate Deo, 
les célébrants font leur entrée .

L’orgue ne peut jouer avant qu’il ne soit béni .

JUBILATE DEO
 efrain Jubilate Deo cantate Domino (bis)

Couplet 1 Ô vous tous qui servez le Seigneur notre Dieu,  
par des chants de joie louez-Le sans vous lasser

Couplet 2  endez grâce au Seigneur, et jouez pour son nom.  
Par des chants nouveaux acclamez le Tout-Puissant

Couplet 3 Bienheureux, d’âge en âge, le peuple de Dieu,  
car Il nous comble de sa grâce chaque jour.

Couplet 4 Gloire au Père très bon, à son Fils Jésus-Christ.  
Gloire au Saint- Esprit maintenant et pour toujours.

Le mot d’accueil est prononcé par le président de l’Association des Amis de l’Orgue . 
Notre évêque Mgr JAEGER invite l’assemblée au recueillement . Puis débute la 
cérémonie de bénédiction .

Rituel de la bénédiction
Beaucoup n’ont jamais eu l’occasion de participer à la bénédiction d’un orgue . Il est 
cependant très utile pour toutes les personnes concernées, d’expliquer comment elle 
se passe . 

Cette célébration nous révèle le rôle donné par l’Église à cet instrument . La bénédic-
tion d’un orgue est contenue dans le Livre des bénédictions, qui nous révèle le rôle 
que tient cet instrument dans la liturgie de l’Église et le sens qui est donné à son jeu . 

Vient alors la prière de bénédiction prononcée par notre Père Évêque qui aspergera 
l’instrument et l’encensera .
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Prière de Bénédiction

Dieu, qui a rendu l’homme capable d’exprimer par la musique sa joie 
et sa peine, nous Te prions : daigne bénir cet orgue grâce auquel 
nos cœurs et nos voix seront davantage unis pour Te célébrer.
Daigne aussi bénir tous les musiciens qui le feront sonner : que ton 
Esprit les inspire afin qu’ils rendent gloire à ton nom et soutiennent 
le chant de l’assemblée.
Et, comme cet instrument ne fournit qu’une seule musique à partir 
de la multitude de ses tuyaux et de la richesse de ses timbres, fais de 
tous les membres de ton Église un seul peuple, le Corps de ton Fils, 
Lui qui règne pour les siècles des siècles,
Amen.

Ce que pense l’Église de l’orgue est, ici, on ne peut plus clair . Un mot cependant sur le 
troisième paragraphe . Il affirme avec conviction que l’orgue est le symbole de l’Église 
et même de l’Eucharistie . Comme l’assemblée, il est fait de membres différents et 
complémentaires : des petits et des grands, des graves et des aigus, des éclatants et 
des discrets . . . Bien plus, en étant un seul instrument, constitué d’une multitude de 
tuyaux, il est l’image de l’Eucharistie qui est un seul pain constitué d’une multitude 
de grains : 

« Comme ce pain rompu, autrefois disséminé sur les montagnes, a été recueilli pour 
n’en faire plus qu’un, rassemble ainsi ton Église des extrémités de la terre dans ton 
Royaume », dit la Didactie, premier texte chrétien non biblique datant des années 
100 . 

Saint Paul avait dit encore plus nettement de l’Eucharistie : «  Le pain que nous 
rompons n’est-il pas communion au Corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, 
nous sommes tous un seul corps ; car nous participons à cet unique pain » (1 Co 10, 
16-17) .

Et lorsque l’orgue soutient le chant de l’assemblée par son accompagnement, c’est 
vraiment la voix de l’Église qui se fait entendre, soutenue par son symbole instru-
mental .
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Invocations adressées à l’orgue par le célébrant
L’orgue est maintenant béni et c’est alors que va se produire l’événement tant attendu 
où, pour la première fois, il va faire entendre sa voix . Mais l’Église a tenu à ce que 
cet instant solennel soit lui-même ritualisé . Pour mieux intégrer l’instrument au 
« ministère » liturgique qu’il aura à accomplir, le célébrant va donc l’invoquer par 
huit fois, en détaillant la diversité de ses fonctions :

Éveille toi, orgue, instrument sacré. Entonne la louange de Dieu 
notre créateur et notre Père.
Orgue, instrument sacré, célèbre Jésus notre Seigneur, mort et 
ressuscité pour nous.
Orgue, instrument sacré, chante l’Esprit Saint qui anime nos vies, 
souffle de Dieu.
Orgue, instrument sacré, élève nos chants et nos supplications vers 
Marie la mère de Jésus.
Orgue, instrument sacré, fais entrer l’assemblée des fidèles dans 
l’action de grâce du Christ.
Orgue, instrument sacré, apporte le réconfort de la foi à ceux qui 
sont dans la peine.
Orgue, instrument sacré, soutiens la prière des Chrétiens,
Orgue, instrument sacré, proclame Gloire au Père, et au Fils, et au 
Saint Esprit !

Éveille-toi !
La première des invocations commence par cette invitation : « Éveille-toi, orgue, 
instrument sacré  !  » . Cette formule vient tout droit de l’admirable phrase du 
psaume 56 que l’on retrouve dans le 107 : « Éveillez-vous harpe, cithare, que j’éveille 
l’aurore ! » . Cette citation psalmique renforce évidemment le caractère liturgique de 
l’action et donc, du rôle de l’orgue .

L’orgue en effet s’éveille et, à chaque invocation, l’organiste improvise selon l’esprit de 
la demande et en présentant la variété des timbres et des combinaisons de l’instru-
ment .

La dernière invocation est une invitation à la doxologie (Gloire au . . .) à laquelle 
l’organiste répond comme aux précédentes, mais en transformant son improvisation 
en prélude .
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Le déroulement de la messe.
Et pour la première fois, l’assemblée chante unanimement le Seigneur, en étant 
soutenue et renforcée par l’accompagnement de l’orgue . Nous avons choisi comme 
premier chant accompagné le Gloria de Lourdes.

GLOrIA DE LOUrDEs:
 efrain Refrain : Gloria, gloria in excelcis Deo ! (bis)

Couplet 1 Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous Te louons. 
Nous Te bénissons. Nous T’adorons. Nous Te glorifions. Nous 
Te rendons grâce pour ton immense Gloire, Seigneur Dieu, 
roi du Ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Couplet 2 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau 
de Dieu le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde 
prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends 
pitié de nous.

Couplet 3 Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le 
Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de 
Dieu le Père, amen.

La lecture est suivie d’un chant de méditation :

ChrIsT EsT EnTré DAns LA GLOIrE
Couplet 1 Christ est entré dans la gloire, Tout-puissant,  oi et Seigneur. 

Christ est monté vers le Père, de tout mal il est vainqueur. 
Grâce à Lui dans son  oyaume notre place est préparée. 
Christ est entré dans la gloire, Tout- Puissant,  oi et 
Seigneur

Couplet 2  oi des Cieux, souverain maître, honneur et louange à Toi. 
Présent pour nous près du Père, Tu restes au milieu de nous. 
Vers le but Tu nous entraînes, Toi pour tous, sur le chemin. 
 oi des Cieux, souverain Maître, honneur et louange à Toi

L’Evangile, proclamé par notre évêque, est précédé d’un Alléluia (de COLIN 
MAWBY) . 
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Après l’homélie, l’assemblée chante le Credo.

CrEDO
 efrain Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en 

l’Esprit créateur, je crois en Dieu le Père, je crois en Toi 
mon Dieu, mon Dieu.

Couplet 1 Je crois en Dieu qui s’est fait homme, en un seul Dieu pour 
tous les hommes.  A notre chair Il prend la vie.

Couplet 2 Je crois en Dieu source de la vie.

Couplet 3 Je crois en Dieu qui croit en l’homme, en un seul Dieu pour 
tous les hommes.  Sa mort nous ouvre un avenir. 

Couplet 4 Je crois en Dieu, source d’avenir.

Couplet 5 Je crois en Dieu qui vient en l’homme, en un seul Dieu pour 
tous les hommes, et son Esprit répand l’amour. 

Couplet 6 Je crois en Dieu, source d’amour.

Pendant la quête et l’offertoire, l’orgue soutient notre prière .

L’assemblée accompagne la prière universelle par le refrain :

 efrain Vers Toi Seigneur, que monte aujourd’hui notre prière. 
Tourne ton regard vers ce monde que Tu aimes.

La chorale et l’assemblée chantent : sAnCTUs DE LOUrDEs 

 efrain Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom !

Couplet 1 Ciel et terre sont remplis de ta Gloire

Couplet 2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

A l’anamnèse : VEnU En nOTrE ChAIr. 

 efrain Aujourd’ hui, nous célébrons Jésus-Christ venu en 
notre chair... « amen.», mort sur le bois de la croix... « 
amen», ressuscité d’entre les morts... « amen » et nous l’ 
annonçons, nous l’annonçons, jusqu’à ce qu’il revienne... « 
amen»

C’est le notre Père de rimsky KOrsAKOV qui a été choisi ainsi que l’Agneau de 
Dieu de MOZArT.

 efrain Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde

 1 & 2 Prends pitié de nous, Seigneur (bis)

 puis 3 Donne nous la Paix, Seigneur (bis)
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L’orgue accompagne la procession de la communion . Elle est suivie par le chant : 

TU fAIs TA DEMEUrE En nOUs, sEIGnEUr.
 efrain Tu es là, présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le servi-

teur, Toi le Tout-Puissant, humblement Tu T’ abaisses, Tu 
fais ta demeure en nous, Seigneur

Couplet 1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons c’est ton 
Corps et ton Sang. Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton 
coeur, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur

Couplet 2 Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en 
nos coeurs, brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta 
demeure en nous Seigneur

Après une prière à Marie, nous reprenons le chant d’action de grâces : 

J’AI DAns MOn CœUr UnE ChAnsOn.
 efrain J’ai dans mon cœur une chanson que tous les âges 

rediront: Magnificat ! Magnificat ! Mon âme exulte et 
crie de joie, pour Dieu je vibre à pleine voix, Magnificat ! 
Magnificat ! Alléluia ! Alléluia !

Couplet 1 Tout mon bonheur est de servir le Dieu vivant qui m’a créé. 
Sous son regard je veux grandir, chanter son nom de sainteté.

Couplet 2 Sa main renverse les puissants, les orgueilleux sont abaissés. 
Mais l’affamé, le sans argent Dieu le reçoit à son banquet.

Remerciements et fin de la célébration
Le président de l’association prononce un mot de remerciement .

La célébration s’achève par la bénédiction de l’assemblée introduite par ces mots qui 
élargissent encore le sens et la portée de l’action :

« Que le Seigneur, qui est digne de toute louange, vous accorde 
de Le chanter sur terre, de bouche, de cœur, et par toute vie et qu’il 
vous donne de chanter au Ciel le cantique nouveau, éternellement. »

Lors de la sortie, la chorale intéprête : Chant de fête

 efrain Louez Dieu du haut des cieux Alléluia ! 
Louez Dieu dans les hauteurs Alléluia !

Couplet 1 Vous, les anges du Seigneur, bénissez- Le

Couplet 2 Tous les astres de la terre, bénissez-Le

Couplet 3 Vous la lune et le soleil, bénissez- Le

Couplet 4 Tous les astres de lumière, bénissez- Le

-- Merci à tous de votre présence --
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