LES

ORGUES
DE

L ’É G L IS E

S A IN T -N IC O L A S

Yves DELANNOY.

— 136 —

LES
DE

O RG UES

L ’É G L IS E

S A IN T - N IC O L A S

Le 28 février 1965, M. Marcel Druart, professeur au Con
servatoire royal de Mons, inaugurait par un brillant concert les
orgues restaurées de l’église paroissiale d’Enghien.
A ce récital, figuraient notamment les Desseins éternels
d’Olivier Messiaen (1). Les voici, jusqu’à l’infini, proclamés, tan
dis qu’à cinq siècles de distance, dans la solitude et le silence de
son office, le massard de la ville, Wautier Roebart, rassemble les
pièces justificatives de tout ce qu’il a « rechut, payet et delivret »
pour les « ouvrages des orgies »... (2)
(1) Le programme comprenait les morceaux suivants :
Trois faux bourdons.
Anonymes espagnols XVIe s.
Plein jeu.
Cornet en écho.
Guillaume-Gabriel Nivers.
Cromorne en taille.
Récit de Nazard.
Basse de trompette.
Louis Marchand.
Allein Gott in der Hôh sei Ehr.
O Lamm Gottes unschuldig.
Johann Pachelbel.
Prélude et fugue en mi majeur.
J.-S. Bach.
La Vierge et l’enfant.
Les Bergers.
Desseins éternels.
Dieu parmi nous.
Olivier Messiaen.
Final de la grande pièce symphonique.
C. Franck.
(2) Le détail en est repris à l’annexe 1 d’après le compte dressé par
ce massard pour la période du 6 septembre 1465 au 1 février 1466 ; cer
tains postes en existaient déjà dans le compte (incomplet) dressé par le
massard Willame (Lependre) pour la période du 1er février 1464 au 6 sep
tembre 1465.

1.
2. a)
b)
3. a)
b)
c)
4. a)
b)
5.
6. a)
b)
c)
d)
7.
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De cette dépense, fallait-il déduire que c’était le premier
orgue de l’église ? On l’a cru jusqu’à ce jour (3), mais, ainsi
qu’en témoignent les fragments d’un compte de l’église, les mambours rémunéraient déjà en 1403 les services d’un organiste en
la personne d’ « un seigneur religieux des Augustins pour toute
l’année juwer sour les orghes » (4).
C’est, pour cette période, le seul détail qui paraît avoir
échappé à la destruction des archives de l’église.
Les comptes de massarderie, de leur côté, n’en relatent aucun
avant le milieu du XVe siècle ; jusqu’alors, l’administration de la
ville semble demeurée totalement étrangère à ce sujet.
En 1450, les autorités communales offrent deux cannes de
vin au maître d’école, à 1’organiste et au chapelain de l’église
« qui, le jour du Noël, chantèrent messe, viespre et complye » (5).
Cette innovation a-t-elle un rapport avec la réfection du jubé pour
laquelle la ville accorde, la même année, un subside de quatrevingt livres ? (6).
A la Noël 1451, elle loue pour une année les services de frère
Henry del Eekoute, « religieulx de Saint Françoix », et prend en
(3) Ern. Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, Mons, 1876,
p. 509 et p. 456.
(4) Son traitement atteignait... trois sous l’an. Y. De l a n n o y , Un
compte de Γéglise de 1403, dans Carillon du 23 mai 1965, n° 21.
(5) « A l’ordonnance de messieurs dou conseil, mayeur et eschevins,
fu présente! à maistre Simon, maistre de l’escolle, l’orghelistre et messzre
Jehan Lane, cappelain de l’église, qui, le jour dou Noël, chantèrent messe,
viespre et complye adistant 11 kannes de vin de Rhin blancq tenant III los
à pris de VI s. VIII d. le lot, a estet payet co/zzme par certefication chi ren
due appert XX s. »
Compte de massarderie du 1 fév. 1450 au 31 janv. 1451, f° 84.
(6) « A l’ordonnance dou baillui d’Enghzeu, messieurs dou conseil,
mayeur et eschevins, fu donnet de grasse pour et en ayde dou doxsal fait
en l’église et que payet a estet as mambuurs d’icelle comme par quitance
chi rendue appert
IIIIxx 1. »
Compte de massarderie du 1 fév. 1450 au 31 janv. 1451, f° 79.
Il s’agit du petit jubé — le premier de l’église — qui se voit encore
dans la chapelle Saint Eloi et qui communiquait alors avec le chœur. On y
accédait primitivement par cette chapelle, ainsi qu’en témoigne cet extrait
d’un compte de l’église aujourd’hui détruit :
« A Jehan Buekens pour deux journées employés à avoir mâchon
ne! l’huys de Saint Eloy, allant à l’ocxsale et plastoy deseure le
cuer, deux journées, XIII s. »
(Compte de Noël 1496 à Noël 1497).
Le grand jubé démoli en 1963 sera le troisième jubé de l’église.
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charge la moitié de son traitement d ’organiste : trente six livres,
mais, en cas de « plain service », c’est-à-dire s’il y a, « chacun
jour, messe », il n’en reçoit que dix-huit, étant entendu qu’il doit
venir « toux les samedy jeuer à le messe Notre Damme et toux
les jours des feestes solempneles venir jeuer à messe et as viespres » (7).
En 1454, le frère Henry del Eekoute signe un contrat de
trois ans aux mêmes conditions (8), mais, dès l ’année suivante,
ses gages fixés à vingt-quatre livres, ne lui sont payés que pour
six mois (9) : le 15 août 1455 en effet, lui succède frère Pietre
Lescul, religieux de Saint-Augustin, au traitement annuel de qua
torze livres (10). Le contrat est renouvelé l’année suivante pour
(7) « A frère Henry del eekoute, religieulx de Saint Francoix,
orgheliste liquelx, à l’ordonnance du baillui d’Enghien, messieurs du con
seil, mayeur et eschevins, a estet leuet pour jeuer sour les orgheles, le
terme d’un an comenchant à jour du Noël mil IIIIcLI par le prys de
XXXVI 1. t. l’an, à payer à II termes en l’an, moitié à jour Saint Jehan
Baptiste et moitié à jour du Noël, par tel condicion se lidit frère Henry
avoit plain service, c’est assavoir chacun jour messe, il n’aroit que XVIII
1.1. l’an à payer comme dessas et seroit tenu et est de venir toux les same
di jeuer à le messe Natre Damme et toux les jours des feestes solempneles
venir jeuer à messe et as viespres, or est que ledit frère Henry a eubt le
premier demy an qui fina à jour Saint Jehan Baptiste darain passé l’an
mil IIIIcLII chacun jour messe et dont à cely cause il ne doit avoir pour
cely demy an que IX 1., dont a esté ordonné par les dessasdits l’église à
payer le moitié et la ville l’autre moitié, à esté payet pour le portion et
part de le ville pour ledit demy an IIII 1. X. s. Item sy est que ledit frère
Henry depuis le jour Saint jehan Baptiste darain passet, il n’a eub que
III messes le sepmaine dont à cely cause ly estoit deu pour le terme de
demy an acomply à jour du Noël darain passé XVIII 1. qui est pour l’égli
se IX 1. et par ledit massart ly a este payet pour ledit demy an IX 1. monte
et que payet a estet par le dit massart pour le portion de la dite ville com
me par certefication appert
XIII 1. X. s. »
Compte de massarderie du 1 fév. 1451 au 31 janv. 1452, f° 121.
(8) Idem du 1 fév. 1454 au 31 janv. 1455, f os 96 et 97.
(9) Idem du 1 fév. 1455 au 31 janv. 1456 (incomplet), f os 26 et 27.
(10) « A frère Pietre Lescul, religieulx de Saint Augustin, orghelis
te, liquelx, à l’ordonnance des eschevins, a estet leuet le terme d’un an
pour jeuer sour les orgies en l’église parochiale toux les jours des feestes
solemneles, les vendredy as viespres de Notre Damme et le samedy à le
messe Noire Damme et les autres jours acoustumé au pris de XIIII 1. t
l’an dont ly église en paye le moitiet, ycely terme comenchant à le Noire
Damme my aoust darain passé, ly a estet payet pour IIII moix et demy
acomply à jour du Noël darain passet pour le portion de la ville, comme
par quittance appert
LU s. VI d. »
Compte de massarderie du 1 fév. 1455 au 31 janv. 1456, f oe 32 et 33.
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un an (11), en 1457 pour trois ans aux émoluments de seize
livres (12), de même encore en 1459 aux appointements de dixhuit livres, mais il est alors précisé que « sauf, se ensy estoit que
dedens ledit terme il y euist en la dite église plus grandes orgheles que celles qui y sont à présent, son sollaire luy seroit ragrandy
à le discrecion du baillui et des autres autorités » (13).
Ainsi est-il alors déjà question de nouvelles orgues... Mais
à la Noël 1463 Pietre Lescul — devenu en 1462 Pietre le Jonckeere — cède la place au frère Jehan le Vlieghe, autre religieux
du « clostre de Saint Augustin,... jusques à rappel de monsei
gneur le bailly et sen conseil » (14).
Entretemps, se précise le projet de nouvelles orgues. Bailli,
membres du conseil, curé, maïeur et échevins « marchandent à
Maistre Adam de Elen de faire une orgheles en l’église parochiale » (15).
Pour la « fachon et ouvrage d’icelle », il devait recevoir deux
cents pietres, soit sept cent vingt livres dont la ville et l’église,
chacune pour la moitié, assumeraient la charge.
Quelles circonstances firent penser à ce facteur demeurant
alors à Trêves ? La renommée de celui qui avait déjà livré l’ins
trument de la Clerken Capel de Louvain ? (16). On l’ignore. Ce
qui est certain, c’est qu’il se rendit à l’invitation des édiles
enghiennoises qui lui payèrent «de carité » quarante sous (17).
A la Saint Martin, celui-ci leur envoie un messager pour « savoir
se on tenoit marchiet » ; par la suite, les Enghiennois l’inviteront
à patienter jusques à Pasques et mettront à sa disposition la
(11) Idem du 1 fév. 1456 au 31 janv. 1457, f° 82.
(12) Idem du 1 fév. 1457 au 31 janv. 1458, f° 86.
(13) Idem du 1 fév. 1459 au 31 janv. 1460, f os 97et 98.
(14) Idem du 1 fév. 1462 au 31 janv. 1463, f os 100et 101.
(15) Ibidem f° 101.
A la suite d’une mauvaise lecture, Ern. Matthieu a retranscrit : de Clin
(Hist., op. cit, p. 509). Il s’agit, ainsi que le relatent les comptes de massarderie des exercices 1462-1463 et 1464-1465, d’Adam de Elen ou van
Elen, de Maastricht, appartenant à la lignée des organiers originaires du
village de Elen-sur-Meuse, à cinq km. de Maeseyck.
Dans son compte de 1465-1466, le massard s’écarte de cette double
graphie ; il semble avoir pu écrire : del eeke (f° 117) qui indiscutablement
devient l’année suivante : del eike (f° 126).
(16) Renseignement dû à l’obligeance de Dom Joseph Kreps.
(17) Compte de massarderie du 1 fév. 1462 au 31 janv. 1463, f° 101.
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maison que Macheus Scockart possédait « emprié le marcquiet ».
Pendant qu’il y travaille, s’exécutent à l’église d’importants tra
vaux (18). Le « doxal », trop petit, sans doute, pour recevoir le
nouvel instrument, va perdre jusqu’à son rôle ; on érige une
«cambre des orgies» dans la chapelle Saint Josse (19). Cette
« loge de bois » reposera sur « ung corbeil de fier ». Pour placer
celui-ci, il faut tailler dans un des piliers de cette chapelle, tandis
que vingt-quatre grands crochets de fer permettront d’« atacquier
l’ouvrage des orgies à l’encontre del mur de l’église ».
A ce jubé, l’on accède par « le montée de le trésorie » —
l’actuel porche (20) — dont l’une des fenêtres est aménagée parce
qu’elle « faisoit destour as orgies à cause du vent venant de par
ycelle ».

(18) Le détail de ces travaux est repris à l’annexe 1.
(19) Cette chapelle était située entre le porche gothique et l’empla
cement actuel des orgues.
Le compte de l’exercice 1465-1466 évoque ces travaux en ces termes :
« ...II traus ou piller del église estant en le cappelle saint Josse, pour
y mettre ung corbiel de fier pour soustenir le loge des orgies... » (f° 76).
Le compte de l’exercice 1464-1465, relatant la même dépense, porte le
texte suivant :
« ...II traus ou pillier del église empriès le capelle sainte Orsele, pour
y mettre ung courbiel de fier pour soustenir le cambre des orgies... »
(f° 67).
Les deux comptes sont néanmoins unanimes pour loger le jubé « au
deseure » de la chapelle saint Josse.
Aucune autre mention ne paraît avoir été réservée à la chapelle sainte
Orsele qu’il convient sans doute de traduire : é/rsule ; au contraire, le
sanctuaire de Saint Josse était connu (Ern. Ma t t h ie u , Hist., op. cit. p. 488);
les seigneurs d’Enghien y avaient fondé un cantuaire (Id., p. 470).
Entre les contreforts de cette chapelle se trouvait la maison des Mer
ciers qu’endommagèrent en 1464 les travaux entrepris à la tour et à l’hor
loge. Ainsi en témoigne cet extrait :
« A Jehan Hustin, couvereur d’escaille pour avoir recouvert len
maisons des merchiers estant entre les pilles de le cappelle
saint Josse qui des pières en faisant les traus leur est mui le
gaddran et les estellages ad ce servant le coverture d’icelles
estoit rompus en pluiseurs liens des pières keues de hault en
bas, pour ycelles avoir recouvert par le terme d’un jour, luy
et son variet, XII s. »
(Compte de massarderie du 1 février 1464 au 6 sept. 1465,
f 08 80 et 81).
(20) Sur la construction de cette trésorerie, Y. De l a n n o y , Le porche
gothique de Véglise paroissiale d’Enghien, dans Ann. Cercle arch. Enghien,
t. IX, p. 257.
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Entretemps, l’écrinier Thielman de Tret, aidé de son fils
Mannequin, sculpte « ung siège pour sire l’oghelistre », orne « le
houppe de le devise de mondit très redoubté seigneur » d’En
ghien, le comte de Saint Pol (21), et taille trois « cappitiaux séant
deseure les orgies ». Ils s’y emploient une trentaine de jours.
A Bruxelles, l’on fait chercher du bois « d’almarche » destiné aux
« taillures » des orgues. Non loin du siège, est placé un lutrin
« de fier pour dessus l’orghelistre mettre son livre ». On y ajoute
bientôt un chandelier de même métal.
Jehan, « le tailleur d’image, demorant à Ghilemghien »
t
sculpte pour les placer au dessus des orgues, une statue de Notre
Dame; auprès d’elle prennent place deux anges « trompant » (22).
Un curieux « engin » actionne un soleil « devant elle tournant »,
ainsi que deux étoiles.
Vingt-deu x aunes de large toile, dont douze sont achetées à
la halle d’Enghien, servent à décorer les portes des orgues. Sur
ces toiles, Jehan Bosman peint « par dedens le salutation de Notre
Damme et l’ange Gabryel et, à dehors, saint Nicolay, saint
Eloy ».
Les travaux achevés, l’on prend soin de nettoyer et porter
« hors del église les pières et ordures qui estoient venues et faites
à cause des orgies, par le terme de IIII jours ».
Tout ainsi contribue à charmer l’ouïe et plaire à la vue.
L ’organiste de Termonde, Maître Dieryc, est mandé pour
« visentet l’ouvrage desdites orgies » ; cet examen ne soulève,
(21) Louis de Luxembourg, connétable de France, gendre du duc de
Savoie, beau-frère de Louis XI et oncle d’Edouard d’Angleterre, né à
Enghien en 1418, décapité à Paris en 1475.
Sa devise comprenait deux houppes rouges entrelacées qu’accompa
gnaient les mots : « Houpe deçà, Houpe delà ». (Paris, Arsenal, Galland,
mémoire de la ville d’Anghien avec la généalogie des seigneurs qui l’ont
possédée, mns. 4914 f° 38). Il en avait notamment décoré sa « maison
champêtre » sise dans le parc d’Enghien (P. Co l in s , Histoire des choses
les plus mémorables... Tournai, 1643, p. 190). Cette maison n’a rien à voir
avec l’actuelle chaumière du parc, comme l’a déduit à tort Ern. Matthieu
(Hist., op. cit, p. 187 et Guide, p. 56).
(22) D’après un compte de l’église actuellement détruit, il avait de
même « taillé tout de nuef une croix avoecq les ymoiges de Nre. Dame
et saint Jean, mis dessus l’ocsal en icelle église d’Enghien, icelle croix de
XV pies de hault et les dittes ymaiges de environ IIIJ pies de hault... »
(Ern. Ma t t h ie u , Hist., op. cit., p. 511, note 1). Cette croix fut-elle à l’ori
gine du cantuaire de la sainte Croix dans le doxal, fondé par Nicolas
Vander Cleren (75 messes environ par an) ?
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semble-t-il, aucune observation et, le 3 octobre, au cours du dîner
que lui offrent bailli, membres du conseil, mayeur et échevins,
Maître Adam perçoit le solde de ses honoraires dont le montant
est avancé par Etienne du Pont (23).
Jehan le Vlieghe cède alors le clavier à Messire Oste de le
Warde, « orgheliste prestre » (24), qu’assiste à la soufflerie Cor
neille le Baermaker (25).

(23) Les archives font à plusieurs reprises mention de ce riche bour
geois propriétaire de plusieurs immeubles à Enghien, notamment, à la
Grand’place, l’hôtel du Cornet {Comptes de massarderie, A. G. R., Seigneu
rie d’Enghien ; Arch. Cercle arch. Enghien, Obituaires confrérie Notre
Dame, etc...)
oe
(24) Compte de massarderie, du 6 sept. 1465 au 31 janv. 1466, f 89
et 90, et du 1 fév. 1465 au 1 fév. 1466, f° 120 ; id. du 1 fév. 1467 au 31
janv. 1468, f° 132 ; id. du 1 fév. 1469 au 31 janv. 1470, f° 117 ; id. du
1 fév. 1471 au 31 janv. 1472, f° 109 ; id. du 1 fév. 1472 au 31 janv. 1473,
f° 99. Son traitement au cours de cette période s’élève à 24 livres tournois
par an ; il tombe ensuite à dix livres. (Id. du 1 fév. 1475 au 31 janv. 1476,
f° 111).
(25) Id. du 1 fév. 1465 au 31 janv. 1466, f OB 70 et 71. Il exercera cet
office jusqu’en 1481 (Id. du 1 fév. 1480 au 31 janv. 1481, f° 83).
Il semble qu’à partir de l’érection de ces orgues, l’on ait fait un réel
effort pour développer la qualité musicale des offices. Un chantre est
engagé et dirige une petite chorale :
« A Sire Michiel del eighene, priestre, chantre, liquelx, à l’ordonnanche de Monseigneur le baillui, messieurs du conseil, mayeur
et eschevins a estet leuwet et retenu comme chantre le terme de
III ans pour tous les jours sollepnels chanter à messe les same
di et nuis de Notre Damme le salve adeska avoecq ses clerchons et à prendre IIII clerchons qui à l’ordonnance des eschevins y seront commis au pris de XXIIII livres l’an... »
(Compte de massarderie du 1 fév. 1467 au 31 janv. 1468,
f° 133).
Il ne faut toutefois pas en déduire qu’avant cette date la musique ait
été pour autant négligée. C’est ainsi qu’aux grandes occasions, une chorale
contribue à l’éclat des festivités :
« A l’ordenance de Messieurs dou conseil et des eschevins fut
présentet le jour de le pourcession à frère Jehan le Smet, cantre, et plusieurs autres religieux chanteurs qui deschantèrent à
grant messe le jour de le pourcession une kane de vin de Rin
blancq... item une kane de vin de biane... »
(Compte de massarderie du 1 fév. 1445 au 31 janv. 1446,
f° 91).
Au reste, l’art du chant déjà s’enseignait à l’école de la ville.
(Y. De l a n n o y , Décote d’Enghien au XV° siècle, dans Ann. Cercle arch.
Enghien, t. IX, p. 182-183).
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Par la suite, les orgues seront tenues par sire Pierre Coeman (26), Vinchent d’Enghien (27) et Oste de le Warde (28).
Ces orgues eussent normalement dû remplir une longue car
rière. Rien n’avait été négligé à cet effet. L’accès du jubé était
défendu par une porte montée sur deux fortes charnières de fer.
Il fallait pour l’ouvrir actionner une serrure dont cinq clefs assu
raient le mouvement. On avait encore jugé opportun de réparer
et renforcer la serrure de la porte accédant à la chapelle Saint
Josse...
Hélas ! toutes ces précautions, si elles furent de quelque uti
lité, ne purent s’opposer au tragique destin qui attendait l’œuvre
de Maître Adam de Elen. Le grand incendie du 2 juillet 1497
devait y occasionner d’importants dégâts (29).
Il semble toutefois qu’assez tôt, on y peut à nouveau jouer.
Willame de Steenhout (1502), Adrien du Bos (1510) et Jacques
Daelman (1520) seront les premiers organistes du XVIe siècle.
Un nouvel instrument fut commandé le 13 juin 1564 à Nicolas
de Smedt mais, s’il faut en juger par la violence et la gravité des
événements du 25 août 1566, il est peu probable qu’il n’ait point
été endommagé par « les commotions advenues d’entre le peuple
tumultué d’Enghien » (30). Furent-elles à l’origine de la destruc(26) Son nom s’orthog raphie dans les comptes de massard
erie :
Coemean, Coemeane, Coepman, Comean. Il sera l’organiste en
titre de
l’église, de la Noël 1475 à la Saint Jean-Ba ptiste 1480, au
traiteme nt
annuel de dix livres. {Comptes de massarderie du 1 fév. 1475 au
31 janv
1476, f° 112 ; id. du 1 fév. 1477 au 31 janv. 1478, f° 82 ; id. du 1
fév. 1478
au 31 janv. 1479, f° 87 ; id. du 1 fév. 1479 au 31 janv. 1480, f°
86 ; id. du
1 fév. 1480 au 31 janv. 1481, f° 83).
(27) II fut organis te en titre, de la Saint Jean-Ba ptiste 1480
à la
Saint Jean-Ba ptiste 1483. (Comptes de massarderie du 1 fév. 1482
au 31
janv. 1483, f° 84 ; id. du 1 fév. 1483 au 31 janv. 1484, f° 98).
(28) Son traiteme nt est alors fixé à 16 livres (Compte de massard
e
rie du 1 fév. 1483 au 31 janv. 1484, f° 98).
(29) Ern. Ma t t h ie u , Hist., op. cit., p. 511. Sur cet incendie, Y. D
el a n
n o y , Le péril du feu en la cité d’Enghien, dans Ann.
Cercle arch. Enghien,
t. X, p. 187, et Détails relatifs à l’histoire d’Enghien, dans Id. t.
XII, p. 5.
(30) Sur ces événem ents voir notamm ent A. G. R., Chambr
e des
Comptes, n° 19.157, Conseil des Trouble s, n° 27, 303, 304, Etat
et Audien
ce, n° 218, 321 ; Y. De l a n n o y , Trouble s religieu x à Enghien
en 1566
(Carillon, n os des 3. 10, 17, 24, 31 oct., 7, 14, 21, 28 nov, 5,
12, 19 déc.
1954), M. GACHARD, Analectes historiq ues (C. R. Hist., Rec. Bull.
3° série,
t. IX, p. 305), Ern. Ma t t h ie u , op. cit., p. 205 ; Les troubles religieu
x d’En
ghien de 1566, dans Ann. Cercle, arch. Enghien, t. VIII, p. 216.
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Les orgues de l’église Saint-Nicolas à Enghien
(1964)
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Les orgues ne paraissent pas avoir spécialement souffert des
événements révolutionnaires.
A Pierre Cusner qui les tient alors, succéderont son fils
Benoit (1799-1853), son petit-fils Benjamin (1853-1899) (35) et
son arrière-petit-fils, Sina (1899-1940). Quatre générations se
partagent ainsi près de deux siècles...
Entretemps l’orgue aura maintes fois été rafistolé par l’un
ou l’autre de ces organistes et plus spécialement par les facteurs
Merckaert, de Grammont (36) et De Volder, de Gand (37). Celuici devra notamment en renouveler le mécanisme. Il n’en fallut pas
moins envisager en 1874 le remplacement de tout l’instrument.
La manufacture bruxelloise Pierre Schyvens et Cie en fut
chargée. Le nouvel instrument à traction mécanique qui compor
tait vingt-six jeux et trente-quatre registres, coûtât trente-et-un
mille francs et le buffet environ quatre mille (38).
La Commission des Monuments et des Sites exigea pour
celui-ci « une ornementation des plus compliquées » ; ce fut la
cause d’un retard que le sculpteur et antiquaire enghiennois, Jean
(35) La décision de sa nomination donne notamment les précisions
suivantes :
« Il jouira d’un traitement annuel de trois cents francs et du Casuel
attribué à ses fonctions par le tarif des offices fondés avec chant et par
celui des services funèbres.
« Il devra accompagner le plain chant ou le chant musical tous les
dimanches et les fêtes conservées et supprimées à la messe chantée parois
siale et aux saluts. En outre, il devra accompagner sans aucune rétribution
le chant des Te Deums, ainsi que celui des offices qui pourraient être
chantés gratuitement par le clerc et les chantres de la paroisse.
« Il est tenu d’accompagner le chant tel qu’il se chante dans l’église
paroissiale. Si les chantres par une négligence volontaire devenaient habi
tuellement la cause de quelque cacophonie, il en ferait rapport au Bureau
des Marguilliers ».
(36) H intervint notamment en 1805, 1809, 1811, 1817, 1820, etc...
A cette époque, la participation musicale aux offices est des plus soi*
gnées. Outre le chantre et les choristes, on trouve au jubé un maître de
plain-chant (Th. Berteau), un maître de musique de grand renom (J. Duval), et plusieurs instrumentistes, J.-B. Poulaert (violon), B. Cuvelier
(basse), L. Dupuis (serpent), Fieremans, I. Vannerom, etc... L’évêque de
Tournai devra personnellement intervenir pour réduire l’importance des
frais qui en résultaient... (1837).
(37) Plus spécialement en 1828-1829 (voir décision et dépenses à
l’annexe 2) et 1834.
(38) Convention du 15 mars 1877 à l’annexe 3.
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Reuse, ne parvint pas à combler. La réception de l’instrument eut
lieu le 10 novembre 1881. Après une complète révision en
1895 (39), il fut restauré en 1949 par le facteur Reygaert, de
Grammont.
Les travaux entrepris à l’église en 1962 firent disparaître le
jubé et les orgues s’en furent à Malmédy. La firme Thunus, sous
la direction technique de Dom Joseph Kreps, s’occupa de réparer
et réformer l’instrument (40).
Deux ans plus tard, on l’enlogeait à l’emplacement de l’autel
des Trépassés. II comprend désormais 2,620 tuyaux dont les plus
grands atteignent 16 pieds de hauteur. Le nombre des jeux réels
a été porté à trente-six répartis sur trois claviers manuels de
soixante-et-une notes et un pédalier de trente-deux notes (41).
Tractions, registrations, tout a été électrifié et, sans doute, quel
que part dans l’Au-delà, Corneille le Baermaeker et les souffleurs
qui le précédèrent comme ceux qui lui succédèrent, en ont-ils le
souffle coupé...
Cette courte évocation des orgues à travers cinq siècles et
demi permet en tout cas d’attester le réel et constant souci des
autorités tant civiles que religieuses de rehausser l’éclat des offi
ces divins.
Y. De l anno y .

(39) Devis repris à l’annexe 3.
(40) Dom Kreps, O. S. B., de l’abbaye du Mont César à Louvain, né
à Anvers le 23 mai 1886, décédé à l’abbaye le 13 juillet 1965. Il fit ses étu
des musicales sous la direction de Léon Dubois, Joseph Jongen et Mortelmans. Il entra à l’abbaye le 26 mai 1906 et fut ordonné prêtre le 18 décem
bre 1909. Organiste très doué, il fut maintes fois consulté pour la restau
ration des orgues anciennes. Il fut chargé de récupérer en Allemagne les
cloches enlevées par les Nazis. Très versé dans les questions de musique
grégorienne, il fut l’animateur de plusieurs chorales (plus spécialement les
Petits Chanteurs de l’Abbaye) et collabora à plusieurs revues musicales.
(41)

Voir annexe 4.
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ANNEXES

Annexe 1.
Erection de Γorgue d'Adam de Elen (1464). (1)
Aultres mises faites et payés par ledit massart à cause des ouvra
ges des orgies qui faits ont estet à l’ordonnazzee de monseigneur le bail
li, messieurs du conseil, mayeur et eschevins et qui payer se doient moitiet à le quiercque de la ville et moitié à le quiercque de l’église, en le
manière que chy apriès s’en suilt :
— A Adryaen Nachtegale, soyeur, pour avoir soyet pour faire le loge
leur les orgies sont assises, tant pour gistes, plancques et roylles ad
ce servans, LUI piès de quartelage, au pris de XL sous le cent, XXI
sous, 111 deniers. Item pour C et XXV pies d’aisselins pour ledzï ou
vrage de ladite loge à prys de L sous le cent, LX1I sous, VI deniers,
monte et que payet a estet comme par certefication appert IIII livres,
VIII deniers, icy pour le moitié contre l’église qui l’autre doit payer...
XLI sous, X deniers
— A Jehan Raou, Carpentier, pour par luy et Gillequin Gossiau, son
varlet, avoir fait et carpentet le loge leur les orgies sont assises,
gisté stutefait le cassine de Ihuis ou muer de l’église et y fait ung huis
pour venir de le montée de le trésorie à ladite loge, de avoir gistet et
plancquiet deseure le cappelle Saint Josse les huis des orgies et pluiseurs ouvrages ad ce servans par le terme de XLII jours apparu par
taille et certefye présent esche vins, au prys de XI sous le jour pour
luy et son varlet, monte et que payet ly a estet...
XI 1. XI s.
— A Polie le Fauquenyer dit Rousseel pour II kaisnes eubt à luy pour
l’ouvrage de le cambre et loge desdites orgies et autres afaires ad
ce servans au pris de IIII 1. le pièce...
IIII 1.
— A Jehan le Corte pour II tronchons ou piet des kaisnes, bien vaillant
ung kaisne, pour ce payet...
XL s.
— A Willame le Pendre, massard précédent, pour ung kaisne eubt à
luy venant de la garneson de la ville...
XXX s.
(1)

Compte de massarderie du 6 sept. 1465 au 1 février 1466.
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— A Thielman de Tret, estringnier et entretailleur, pour avoir fait,
ordonné et entretailliet le siège des orgies devzzzzt le devant panniel
del loge des orgies, fait oudit pan ung siégé pour sire l’orghelistre,
en ce fait et entretailliet le houppe de le devise de mondz7 très reàoubté seigneur, avoir fait et entretaillet III cappitiaux séant deseure
les orgies, avoir cavé et rasé la poyale du devzzzzt panniel de ladz7e
loge et autres ouvrages servans asdz7es orgies et loge, par le terme
IIII 1. IIII s.
de XXI jours au przs de VIII s. le jour...
ur, pour
entretaille
et
r
— A Hannequin, fil dudz7 Thielman, escringnie
avoir ouvret avoecque sond/7 père asdz7s ouvrages faire et depuis le
purtemenent de sondz7 père avoir ouvret asdites orgies, sicomzzze
avoecque son père XXI jours et depuis son portement //// jours, sont
LXXV s.
ensamble XXV jours au przs de VI s. le jour, monte...
de bos
pièces
— A Jehan de le Zavel, demorant à Bruxelle, pour IX
au
orgies,
desdz7es
taillures
des
l’ouvrage
pour
luy
dalmarche eubt à
XXX s.
prys de VI s. VIII d. le pièce...
— A ung charton pour avoir amenet doudz7 lieu de Bruxelle ycelles
IIII s. VI d.
IX pièces de bos de almarche...
bos dal
de
pièces
IX
ycelles
pour
— A Adryan Nachtegale, soyeur,
marche avoir soyet en X voyes et soyet seloncq apportenozzf à ladz7e
IIII s. Il d.
œuvre au przs de X d. chacun voye...
— A Jehan de le Hove, tailleur de pières, pour d’une feneestre qui estoit
ou muret à le montée pour aller à le trésorie de la ville, de ce avoir
fait une ryère pour cause que la dz7e feneestre faisoit destour as
orgies à cause du vent venant de par ycelle, de avoir ovryet le trau
ou mur del église servant à aller sour le loge des orgies, de avoir
fait et tailliet II pières mises sour les souffles des orgies, de avoir
fait II traus ou pillér del église estant en le cappelle Saint Josse pour
y mettre ung corbiel de fier pour soustenir le loge des orgies, pour
XII s.
lequel ly a estet payet...
— A Henry Febus, clauteur, pour Ville de grans clans duis mis en œu
vre à le loge des orgies pour clauer les plancques au przs de II s. le
cent, sont XVI s. Itezzz pour IIIc de moyens clans duis servans audz7
ouvrage à pris de XX d. le cent V s. Itezzz pour Ville de clans lattiés
à ronde teste pour le dz7 ouvrage, tant pour stuter ledz7e loge cozzzzzze
en autre manière à przs de X d. le cent., VI s. VIII d.,...
XIII s. X d.
— A Claes Weilincx, seruier, pour XXIIII hâves de fier pour atacquier
l’ouvrage des orgies à l’encontre del mur de l’église, pesant XVIII I.
et demie au przs de XV d. le 1. sont XXIII s. I d. ob. Itezzz pour III
tribouttran s et VI crampons servans à cour des estoilles faites
asdz7es orgies VII s. VI d. Itezzz pour VI bougons et IIII platines ser
vans à l’engin des estoilles III s. Itezzz pour III estries de fier et III
crampons pour tendre les souffles des orgies VI s. Itezzz pour II bou
gons de fier allant parmy les bras des angles, III platines et II cram
pons servans à la tour des angles, VI s. Itezzz pour ung lessetrier de
fier pour dessus l’orghelistre mettre son livre yceluy fait à compas,
ung candeller de fier ad ce servant et III cranpons, XXVII s. Itezzz
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pour luis allant à le loges des orgies II grandes carnières, une ser
rure audii huis, ung thiroir parmy V clefs ad ce servans, XXIIII s.
Item à l’huis de le cappelle allant as orgies, le serure d’icelle avoir
refexctionet, remis à point et contretourné le serure affin des clefs
des autres huis faire servir à ycelle serure, II s. Item pour avoir fait
pour les huis des orgies VI longhes bendes de fier et une clincque
servant audii huis, XIX s. Item pour ung grant corbiel de fier entretailliet et mis en ploncq ou pille estant en le capelle Saint Josse respondant pour soustenir l’ovrage del loge des orgies, pesant XXX 1.
au pris de XVIII d. le livre, sont VI L, XV s....
VI 1. VI s. III d.
A Jehan le tailleur d’image, demorant à Ghilenghien, pour avoir fait
ung image de Noire Damme et II angles mis sour les orgies par
marchandise faite à luy par monseigneur le bailli d’Enghien et que
payet ly a estet...
C. s.
A ung hom/ne de Ghilenghien pour sen sollaire desdiies yamages
avoir aportet par II fois dudii lieu de Ghilenghien...
V s.
A Louwereis del Hove, pointre, pour avoir point et mis en coulleur
lesdiies ymages de Noire Damme et les II angles par marchandise
fait à luy présent monseigneur le bailli...
C. s.
Accattet sour le halle des toilles pour faire les huis des orgies si
comme à Jehan Spaenaert XII ânes de large toile à III s. III d. l’ane,
sont XXX s. Item à le femzzze Pieter Leeruis X ânes et ung quart de
toille à III s. l’ane, sont XXX s. IX d.,...
XXIX s. X d. ob.
A Jehan Weilincx, seruier, pour cent et demy de grans clans sans
teste pour aclauwer la poyale et le liesure de le loge des orgies et
autres afaires servans audz7 ouvrage à pris de III s. le cent...
III s.
A Jehan Bosman, pointre, pour avoir point les huis des orgies et y
avoir fait par dedens le salutation de Noire Damzzze et l’angle
Gabryel et à dehors Saint Nicolay, Saint Eloy et autres ouvrages à
ce servant, ly a estet payet par marchandise faite à luy par monsei
gneur le bailli, mayeur et eschevins...
VI 1.
A Jehan Lecroes pour XXXIIII gistes, chacun de XII pies et demy
de loing à IIII pos, pour le sollier deseure le cappelle Saint Josse au
pris de IIII s. le piece...
LXVIII s.
Audit Jehan Lecroes pour XLII1 pièces et demy d’aisses de kaisne
eubt à luy pour ledii sollier au pris de XI 1. le cent, IIII 1. XVI s.,...
XLVIII s.
A Jehan Raou, Carpentier, pour XLIII pies et demy d’asselin de kais
ne eubt à luy pour le parfecxtion dudii sollier deseure le cappelle
Saint Josse au pris de XI 1. le cent...
LXIX s. IIII d. I q.
A Henry Febus, clauteur, pour Vie et ung quartrou de grans clans
duis pour clauer les aisses dudii sollier et autres afaires ad ce ser
vant à pris de II s. VI d. le cent, XV s. VII d. ob. Itezu pour Vie et
demy de claus lattres à ronde teste au pris de X d. le cent, V s.
X d.,...
X s. VIII d. ob. I q.
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— A l’ordonnance de monseigneur le bailli, messieurs du conseil,
mayeur et escheidns à regart que Maistre Adam l’orghelistre avoit
fait et ordonné as orgies deseure de se marchandise 11 angles trom
pant, ung ymage de Nuire Dam/zze à tour le soleil devant elle tour
nant et II estoilles tournant et autres ouvrages fait asdz/es orgies
IX 1.
plus que ne devoit faire, ly a estet payet...
e
payer
eult
on
qua/zt
disner
à
d’octobre
— Pour despens fais le III jour
ledit maistre Adam de ce que dist est, fu soustenu et despendu par
ledit monseigneur le bailli, messieurs du conseil, mayeur, eschevins,
ledit maistre Adam et pluiseurs autres, montant à le som/zze de LX. s.
dont ledit maistre Adam a payet XX s. et le remain à le kierque de
XX s.
le ville et de l’église...
— A l’ordonnance de monseigneur le baillui, messieurs du conseil,
mayeur et eschevins, fut mandet maistre Deryc orghelistre de Teuremonde, pour visenter l’ouvrage desdites orgies que ledit maistre
Adam avoit fait et livret, luy fu ordonné une maille de post pour sen
sollaire et à deseure de ce payet pour les despens par luy fait à le
XL s.
maison Claes de Bevre XXVI s.,...
hors
portet
et
nettyet
avoir
de
— A Corneille Legait pour sen sollaire
del église les pières et ordures qui estoient venues et faites à cause
des orgies par le terme de 1III jours à pris de III s. pour chacun
VI s.
jour...
estant
maison
se
de
louage
le
pour
barbyeur,
Scockart,
— A Macheus
empriès le marcquiet pour maistre Adam audit lieu faire les orgies
et Thielman avoir fait et entretailliet les ouvrages des orgies pour le
terme de demy an comenchant à l’entrée du mois d’avril jusqae à
L. s.
l’issue du mois de septembre, ly a estet payet
XIIIP. Somme IIIIxx VIII 1. II s. VII d. I p.

— A Frère Jehan le Vlieghe, religieulx de Saint Augustin, lequel à l’ordonna/zce de monseigneur le bailli, messieurs du conseil, mayeur et
eschevins et les mambours del église,, a estet retenu à Noël mil IIIIc
LXII1I à jeuer sour les orgies touttes les nuis et jour de fiestes solemneles, le vendredi as vespres, de notre Damoze et le samedi
à le messe et autres jours acoustumé au pris de XVIII 1. l’an, ly a
estet payet pour le terme de IX mois qu’il a servy si com/zze depuis
le jour du Noël mil IIIIc LXIIII jusques à darain jour de septembre
ensuivant que les noeuves orgies furent faites et messire Oste entre
pris les orgies audit pris, monte XIII I. X s., dont ly église en a payet
le moitiet, a estet payet pour et ou nom de la dite ville...
VI 1. XV s.
— Audit Messire Oste pour avoir estet orghelistre depuis le premier
jour d’octobre jusques à jour de Noël, qui est III mois environ au
pris de XVIII s. l’an, IIII 1. X s. dont ly église en paye pour la moi
XLV s.
tiet XLV s.,...
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— A l’ordonnance de monseignez/r le bailli, messieurs du conseil,
mayeur et eschcvins a estet marchande/ à maistre Adam deelen de
faire unes orgies en l’église d’Enghien et lesquelles il a fait et
livrées. Et dont il doyt avoir pour le fachon et ouvrages d’icelle Ile
pietres à XXXVI s. pour chacun pietre dont par luy a estet rechuit
des hoirs Segre Byschot, en son tamps mambour del église, XXV
pietres tels que dit, sont comme par les comptes darains rendus par
les hoirs dud/7 Segre apparut et estoit deu aud/7 maistre Adam quant
lesdz7es orgies il avoit livret XXV pietres et le remain qui monte cent
et chinquante pietres a payer à certains termes et payemeas comme
chi apriès sera déclaré, a estet payet aud/7 maistre Adam par Willame le pendre, massard précédent comme par ses comptes appert en
tant mains des XXV pietres que led/7 maistre Adam avoir devoit
quant led/7 ouvrage aroit livret XI 1. XI s. et par le présent massart
pour le parfait desd/7es XXV pietres, com/ne par quittance appert...
XXXIII 1. IX s.
Et par ainsy appert estre deu à cause des dites orgies la somme de
cent et chincquante pietre aud/7 prys de XXXVI s. le pièce qui se
doivent payer à Estievene dupont qui ladz7e reste des cens et chinc
quante pietres a acquys aud/7 maistre Adam contre le ville et l’égli
se, à payer, chacun le moitié, chacun an chincquante pietres, moitiét
à jour de Pasques et moitiet à jour Saint Remy, si comme à chacun
payement XXV pietres tels que dit sont, dont le premier payement
esquera à payer aud/7 Estiene à jour de Pasques prochain venant
l’an mil IIIIc LXVI l’église otant que la ville...

Annexe 2.
Restauration par le facteur Devolder (1828-1829). (1)
Décision.
Le Conseil de fabrique et le Bureau des Marguilliers de l’église de
Enghien,
Prenant en considération que l’orgue de l’église paroissiale de cette
ville est par l’effet de son état ancien désorganisé à un point qu’il exige
une complète restauration ou qu’il faut en abandonner l’usage ; que la
situation financière de la fabrique et des travaux d’urgence qui étaient
à exécuter à l’église, ont rendu nécessaire d’ajourner jusqu’ici le projet
de cette restauration, mais que les économies faites sur les dernières
années ont produit une encaisse qui permet de faire cette dépense ;

(1) Registre aux arrêtés au Conseil des Fabriques et du Bureau
des Marguilliers commencés en 1812 jusqu’au 1er avril 1832.

—
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après avoir entendu le Sieur Devolder, membre de l’institut royal
des Pays-Bas, facteur d’orgues demeurant à Gand, tant sous le rapport
des moyens qui existent pour restaurer l’orgue de l’église d’Enghien,
que sur la dépense qui devrait en résulter ;
et vu l’état du détail de cette évaluation des ouvrages et change
ments qui doivent y être faits ;
Arrêtent :
l’orgue de l’église paroissiale de la ville d’Enghien sera restauré
cette année et il y sera fait en même tems les changements qu’il exige
pour lui donner le degré d’amélioration dont il est susceptible ;
la dépense qui doit résulter de cette restauration, sera portée au
budget de la fabrique de l’année 1828.
En séance le 10 juillet 1827.
Etat des frais.
Au profit du sieur Devolder, facteur d’orgues à Gand, pour
1890,—
avoir restauré à neuf l’orgue de l’église (2)
Et pour frais de séjour à Enghien pour placement de
64,26
l’orgue
1954,26
Idem, du sieur A. Vanderkelen, pour transport de l’orgue à
25,19
Gand
Idem, de Melchior André, charpentier, pour ouvrages et livran483,87
ces à cause des changemens fais à l’orgue
Idem, du même pour ouvrage d’ornement à la boiserie de
21,26
l’église et orgue
Idem, du sieur P. Hennuyer, d’Ath, pour livrance de chaux de
23,25
Tournai employé au jubé
Idem, de Jacques Devos, feronnier, pour placement d’un châs
105,16
sis en fer et autres ouvrages
Idem, de François Minghette, vitrier, pour placement de vitres
24,76
dans le susdit châssis
Idem, de Jean-Baptiste Dumont, pour livrance de doux, etc...
37,32
pour l’orgue
Idem, du sieur Laporte, architecte, pour formation de divers
35,91
plans relatifs à l’orgue
16,09
Idem au sieur Hiroux, plafoneur, pour ouvrages au jubé

(2)

Ce poste doit être majoré de F. 40 payés en 1830.
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Annexe 3.
Erection de Γorgue de Pierre Schyven (1877). (1)
Entre Monsieur le Doyen et Messieurs les Membres du Conseil de
fabrique de l’Eglise paroissiale d’Enghien, et Messieurs Pierre Schyven
et Cie, facteurs d’orgues à Bruxelles, a été convenu de construire :

(1)

Cette érection a fait l’objet de l’autorisation royale ci-après :

Arrêté du 21 mars 1879
N° 5887
Léopold II, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, Salut :
Vu le rapport du Gouverneur de la province de Hainaut en
date du 5 août 1878, concernant la restauration du pignon
occidental de l’église d’Enghien ;
Vu le rapport de la Députation permanente du Conseil provin
cial du Hainaut du 21 novembre 1878, relatif au placement d’un
orgue dans la dite église ;
Vu l’arrêté royal du 16 août 1824 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. — Sont autorisés : 1° La restauration de la
partie de l’église d’Enghien indiquée au plan ci-annexé, visé
par Notre Ministre de la Justice ; 2° Le placement d’un
orgue, sous la réserve que le dessin du buffet de cet instru
ment sera soumis à l’approbation de Notre dit Ministre,
après avoir été revêtu du visa et du sceau de la Commission
royale des monuments, conformément à l’article 56 du règle
ment' de ce collège, en date du 30 juin 1862 (Moniteur n° 198).
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du pré
sent arrêté.
Donné à Londres, le 21 mars 1879.
(signé) Léopold.
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice
(signé) Jules Bara.
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1°
2°
3°
4°

un orgue suivant la composition ci-dessous
56 notes 13 jeux 13 registres
clavier à main Grand orgue
9 registres
56 notes 1 jeu
2e clavier
Positif
9 jeux 9 registres
3e clavier Récit expressif
27 notes 3 jeux 3 registres
4's clavier
Pédales séparées
1er

26 jeux 34 registres
Total
et d’une série de Pédales d’accouplement et de combinaison.
N. B. Il sera fait application de notre système de transmission fa
cultative de jeux au clavier du positif.

5°

Dénombrement des jeux — 1er clavier Grand orgue.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

16 pieds
Montre
8 p.
Montre
16 p.
Bourdon
8 p.
Bourdon
8 p.
Flûte
8 p.
Gambe
8 p.
Salicional
Flûte
4 p.
Prestant
4 p.
Fourniture 3 rangs
16 p.
Basson
8 p.
Trompette
4 p.
Clairon

24
12
24
12
12

tuyaux en bois et 32 en étain mixte
id.
44
id.
id.
32
id.
id.
44
id.
id.
44
id.
en étain fin
en étain mixte
id.
id.
id.
id.
id.
id.

2° clavier — Positif.
1. Bourdon
2. Bourdon
3. Flûte
4. Salicional
5. Flûte
6. Quinte
7. Doublette
8 Trompette
9. Clarinette

16 p.
8 p.
8 p.
8 p.
4 p.
3 p.
2p.
8 p.
8 p.

Jeux de transmission

Jeu effectif

3° clavier — Récit expressif.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Flûte octaviante
Bourdon
Dulciana
Voix Céleste
Flûte d’écho
Quinte douce
Trompette harmonique
Basson et Hautbois
Voix humaine

8 p.
8 p.
8 p.
8 p.
4 p.
3 p.
8 p.
8 p.
8 p.

tuyaux en bois 44 en étain
tuyaux en bois 44 en étain
étain fin
étain fin 44 notes
étain mixte
id.
en étain fin
id.
id.

12
12
en
en
en

—

1. Soubasse
2. Octave-basse
3. Bombarde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Pédales séparées.
16 p.
27 notes en bois
8 p.
id.
16 p.
en étain mixte grosse taille

Pédales d’accouplement et de combinaison.
Réunion du Grand orgue au pédalier
»
du Positif au pédalier
»
du Récit au pédalier
»
du Récit au Grand orgue
»
du Récit au Positif
Appel du jeu de combinaison du Grand orgue
Appel du jeu de combinaison du Récit
Expression
Trémolo.

Claviers. — Seront construits : 3 claviers à mains de 56 notes avec
touches garnies d’ivoire et dièzes en ébène, encadrement plaqué en pa
lissandre et un clavier de pédales de 27 notes en bois de chêne dont les
touches seront garnies de palissandre.
Ces claviers seront placés en console entre les deux parties du buffet.
Sommiers. — Seront construits :
1°' Trois sommiers en bois de chêne avec barrage en sapin pour
contenir les jeux du Grand orgue, Récit et Pédalier
2° 56 gravures indépendantes pour les jeux du Positif qui commu
niquent avec ceux du Grand orgue.
Mécanisme. — Sera construit un mécanisme d’après les procédés
les plus perfectionnés pour la transmission du mouvement aux parties
correspondantes à l’intérieur de l’orgue ; il consistera en rouleaux, vergettes, abrégés, équerres en fer et en cuivre. 11 sera établi avec des ma
tériaux de 1er choix.
Charpente. — Sera construite une charpente en bois de sapin pour
supporter toutes les parties intérieures de l’orgue.
Machine pneumatique. — Il sera fait application à cet orgue d’un
appareil puissant qui correspondra au mécanisme et clavier du Grand
orgue et propre à recevoir sur le clavier les jeux des autres claviers à
mains, pour obtenir ainsi le plein développement de toute la puissance
de l’instrument et une grande précision du fonctionnement de ces cla
viers.
Boîte expressive. — Le sommier et les jeux du Récit seront enfer
més dans une boîte à lames mobiles en sapin, qui au moyen d’une péda
le mise à la portée de l’organiste s’ouvriront et se fermeront pour pro
duire les effets de crescendo et decrescendo des sons.
Soufflerie. — Sera construit un grand soufflet réservoir muni de
pompes alternativement aspirantes et foulantes et fonctionnant à l’aide
de bascules aux pieds. Il sera placé, si possible, dans le soubassement de
l’orgue. Il sera établi un soufflet régulateur pour l’alimentation des jeux
du Récit.
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Buffet. — Sera construit un Buffet en deux parties en bois de sapin
du Nord, conforme au plan présenté par les facteurs.
Montre. — Seront construits des tuyaux de Montre en étain fin
bruni et poli et placés dans la façade de l’orgue.
Harmonie. — Les travaux ciTdessus étant terminés, il sera procédé
à la mise en harmonie des jeux qui seront accordés en partition égale et
au ton du diapason normal.
Transport. — Placement. — L’orgue étant terminé, une première
expertise sera faite dans les ateliers des facteurs, puis il sera démonté,
emballé, transporté et monté dans l’église d’Enghien aux frais de MM.
Pierre Schyven et Cie.
Quand il aura été reconnu conforme au présent devis et réunissant
les qualités d’un bon instrument, il sera dû la somme de trente un mille
francs payables :
1° les deux tiers comptant, au moment de l’expertise dans l’église
2° le troisième tiers un an après, avec l’intérêt à 5 % l’an.
Tout paiement anticipé produira intérêt à 6 % l’an au profit de
l’église d’Enghien.
Fait .en double à Bruxelles le 15 mars 1800 soixante dix sept et à
Enghien le 16 mars 1800 soixante dix sept.
(s.) Pierre Schyven et Cie.
F. Deblander
F. Choppinet
A. Daminet

Henri De Cordes
Emile Paternoster
— Vanderkelen, Bre
— Dewerchin

*
**
Devis pour les travaux de relevage et de nettoyage de
Γorgue de ΓEglise d’Enghien (17 sept. 1895).
1° Tous les tuyaux seront enlevés de leur place respective, bien épous
setés, nettoyés et remis sur mandrins.
2° Toutes les parties du mécanisme seront bien visitées, nettoyées, ré
parées et renouvellées où besoin sera.
3° Tous les sommiers seront nettoyés et régularisés afin d’en rendre le
fonctionnement parfait.
4° Les soufflets seront revus, toutes fuites étanchées ; la régularisation
en sera faite attentivement.
5° Tous les jeux seront remis en place et l’harmonie en sera refaite en
partition égale.
6° Tous les frais de voyage, nourriture, logement d’ouvriers seront à
notre charge. L’Eglise n’aura qu’à fournir le souffleur pendant
le temps de l’accord et de l’harmonie des jeux.
7° L’ensemble de ces travaux étant terminé, il nous sera dû une somme
de deux mille francs.
Pierre Schyven et Cie.
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Annexe 4.
Restauration des orgues en 1964.
Les anciens tuyaux de l’orgue de Schyven ont été repris, à l’excep
tion de la clarinette à anches libres.
Les jeux se répartissent comme suit :
RECIT

GRAND ORGUE
Bourdon
Montre
Flûte
Bourdon
Prestant
Flûte à
cheminée
Quarte de
Nazard
Cornet
Plein jeu
Douçaine
Trompette

Flûte octaviante
Viole de Gambe
Voix céleste
Flûte
Principal
Quinte
Doublette
Fourniture
Basson
Trompette
Clairon

16 pieds
8 p.
8 p.
8 p.
4 p.
4 p.
2 p.
5 rangs
1 1/3 p. 5 rangs
16 p.
8 p.

8 p.
8p.
8 p.
4 p.
4 p.
2 2/3 p.
2p.
2/3 p. 3 rgs
16 p.
8 p.
4 p.

PEDALE
Flûte ouverte
Soubasse
Octave
Bourdon
Pommer
Cor de nuit
Fourniture
Bombarde

POSITIF
8 p.
Bourdon
4 p.
Quintaton
Corne de chamois 2 p.
Principal
1 P1/3 p. 3 rangs
Cymbale
8 p.
Cromorne

16 p.
16 p.
8 p.
8 p.
4 p.
2 p.
2 2/3 p. 4 rgs
16 p.

Console à trois claviers manuels de 61 notes. Pédalier de 32 notes.
Deux combinaisons libres. Sommiers à glissière.
Traction et régistration électriques.
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