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L’ancien hôpital d’Enghien, pour lequel fut construit l’orgue que
nous étudions ici, était situé au coin de la rue de la Porte d’Hoves
et de la rue des Augustins. Il fut administré par des Augustines
pendant 6 siècles. (1, 2)
Le nouvel hôpital, édifié en 1877/80, fut établi en dehors de la
porte d’Hoves, juste avant le collège Saint-Augustin, de l’autre côté
de la route d’Ath.

Histoire de l’orgue
Le 30 novembre 1741, un contrat fut signé entre Marie Adrienne
Poutrain (3), prieure des religieuses de l’hôpital Saint-Nicolas, et
le facteur d’orgues Sébastien Lachapelle, de Thuin, pour la livraison
d’un nouvel instrument. (4)

(1) E. MATTHIEU, Histoire de la ville d’Enghien, Mons, 1878,
p. 605-616.
(2) P. DELATTRE, s.j., Les Religieuses Augustines d’Enghien et
l’hôpital St-Nicolas, des origines à 1940, dans : Annales du Cercles Archéolo
gique d’Enghien, t. IX, Enghien, 1952,'I e livraison, p. 1-48.
(3) Elle fut prieure de 1709 à 1712, et une seconde fois de 1715 à
+ 1754. C’est sous son administration que la communauté compte le plus de
religieuses, puisqu’elles étaient 13. Voir: P. DELATTRE, s.j., art, cit., p. 34.
(4) MONS, Archives de l’Etat, Dépôt de l’Hôpital Saint-Nicolas
d’Enghien, N° 262. Les quittances sont inscrites à la suite de ce document
que nous publions en annexe.
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Il s’agissait d’un orgue à un seul clavier, faisant parler 11 jeux.
En voici la composition :
Bourdon 8
Prestant 4
Flûte 4
Octave 2
Nazard (2 2/3)
Tierce (1 3/5)
Larigot (1 1/3)
Fourniture IV
Cornet IV dessus
Trompette 8 basse + dessus
Voix Humaine (8) basse 4- dessus
Rossignol
Tremblant doux
L’ouvrage était évalué 100 pistoles, soit 1.050 florins, et l’an
cien orgue était laissé au profit du facteur.
Il était prévu que l’ouvrage, une fois monté, serait réceptionné
par des experts, et ce n’est encore qu’après 2 ans, au cours desquels
l’entretien serait gratuit, que le facteur percevrait le solde. Les noms
des experts n’ont pas été rapportés.
Le 29 août 1748, on envoya un chariot à Thuin pour y prendre
livraison du buffet d’orgues et des tuyaux. Près de 7 ans s’étaient
donc écoulés depuis la commande et l’on imagine que des imprévus
surgirent au cours des travaux.
Le 23 décembre de la même année, le premier paiement de 800
florins fut effectué, et c’est Isabelle Bol, la femme du facteur, qui
l’encaissa; elle autorisait par la même occasion son fils Joseph de
venir toucher le solde. Tout cela nous fait penser que le maître était
tombé malade entre-temps, et depuis longtemps déjà sans doute.
Le 12 février 1749, le fils vint effectivement encaisser 175
florins. La quittance qu’il signa nous apprend d’ailleurs que son
père était décédé depuis. Ce 12 février 1749 eut lieu la réception de
l’ouvrage et ce n’est que le 6 juillet 1752, soit encore après une
épreuve de plus de 2 ans, que le fils put enfin percevoir les 75 florins
restant.
On avait confié la décoration du buffet à Jean Charles Colin,
maître-menuisier à Enghien; il était d’ailleurs chargé de tous les
— 411 —

travaux de menuiserie à l’hôpital et à la chapelle. C’est lui aussi qui
tourna 16 piliers pour la balustrade du jubé (5). On sait encore qu’en
1751, il avait livré un confessionnal pour la chapelle de l’hôpital. (6)

ENGHIEN (Hôpital St.-Nicolas).
Buffet de l’orgue de Sébastien Lachapelle (1741/49).
(Photo J.-P. Felix).

(5) Ibidem, N° 154 : Comptes de 1741/50. Pièce libre intitulée «Etat
specificatif de Jean Ch(ar)les Colin m(aît)re menuisier a Enghien, des Jour
nées et Livrances qu’il a fait pour le service des R(évérendes) Religieuses^
hospitalières de la ditte ville, à commencer le 15 7bre 1748.
(...) Item pour la façon d’avoir tourné seize pilliers pour le Balustre a dix.
liars la pièce, porte deux florins (...).
Total de 38 1/2 jours, jusqu’au 28 novembre 1748, à 16 patars le jour, soit
62 florins 19 patars 2 liards au total.
(6) Ibidem, N” 155 : Comptes de 1751 /57. Pièce libre.
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L’instrument reçut d’importantes modifications au cours des
temps, sans doute déjà lors de son déménagement dans le nouvel
hôpital, peu avant 1880.
Plus près de nous, soit au début de notre siècle, François Joris,
facteur d’orgues à Renaix, lui donna sa présentation actuelle : un
instrument romantisé et pneumatisé, dont il ne reste guère qu’un peu
plus du quart de la tuyauterie d’origine.
L’orgue est aujourd’hui quasi hors d’usage. Il se trouve au jubé
de la nouvelle chapelle, comme perdu dans cette grande salle moder
ne. Il est posé à même le sol, la façade tournée du côté droit du jubé.

Description du buffet d’orgues
Cet élégant petit buffet d’orgues en chêne a été conçu en deux
blocs superposés : le soubassement et l’étage réservé aux tuyaux.
11 a 3,33 m. de haut et 1,74 m. de large : sa profondeur est de
0,85 m. seulement.
Le soubassement est galbé vers l’avant et n’est plane qu’au
niveau des tourelles. Les tourelles extrêmes reposent sur une colon
ne ionique assez grossière. Les panneaux intermédiaires, simplement
moulurés, se relèvent à leur base pour découvrir, au panneau central,
un cul-de-lampe sur fond gaufré. Ce panneau central est occupé par
une grande niche, aujourd’hui vide, mais destinée vraisemblablement
à recevoir une statue de Saint Nicolas, patron de l’institution.
L’étage réservé aux tuyaux se compose de deux plates faces
entourant une grande tourelle centrale; aux extrémités, il y a encore
deux plus petites tourelles, toujours à rondité. Le dessus des tuyaux
est masqué d’entrelacs de feuillages aux tourelles, de petites
pièces fleuronnées aux plates faces.
Les faisceaux comptent respectivement 5 + 9 + 5 + 9 4 - 5
tuyaux, soit un total de 33 tuyaux. Seuls cependant, ceux des tourel
les sont actuellement fonctionnels.
La teneur en plomb est élevée.
(7) j.-P. FELIX, Histoire des Orgues de Basse-Wavre, dans : L’Orga
niste, VII, 1975, n°4, p. 21-28 (23 et note 11).
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Notice sur les facteurs d’orgues Lachapelle
Nous ignorons la date de naissance de Sébastien Lachapelle,
facteur d’orgues établi à Thuin. Sans doute était-il le fils ou le frère
de Jean Lachapelle, aussi facteur d’orgues à Thuin, et pour qui nous
avons trouvé une activité à l’église de Basse-Wavre en 1699. (7)
Sébastien fut actif dès 1711, année où il livra un nouvel orgue
à 2 claviers, pédalier accroché et 21 jeux à la collégiale Saint-Vincent
à Soignies (8). En 1722, il vint réparer l’orgue de l’abbaye SainteGertrude à Nivelles (9). Il devait avoir atteint un haut degré de
maîtrise, quand on considère l’orgue de dimensions très respectables
qu’il livra en 1734/35 à l’abbaye de Moulins : 32 jeux répartis sur
2 claviers et demi; il y avait aussi un pédalier accroché. (10)
Les archives en relation avec son orgue de l’hôpital d’Enghien
nous apprennent qu’il dut mourir fin 1748 ou début 1749. En effet,
sans doute déjà souffrant en décembre 1748, c’est son épouse qui
vint percevoir le premier paiement et février suivent, c’est son fils
Joseph qui encaissa le deuxième versement au nom de feu son père.
Il est bien évident que de nouvelles investigations dans les ar
chives du Brabant et surtout du Hainaut nous apporteront des pré
cisions sur ces facteurs d’orgues.

Caractéristiques techniques de l’orgue
LA TRACTION
La mécanique de l’abrégé est conservée. Depuis les travaux de
F. Joris, un système pneumatique relaie la mécanique pour les
basses de bourdon.
(8) Sommiers, claviers et éléments de la mécanique de cet orgue ont
été récemment découverts au grenier de la collégiale par Bertrand Couvreur
et Pierre Decourcelles. Le buffet disparu de cet orgue a été reproduit dans :
J. SOIL de MORIAME, Inventaire des Objets d’Art et d*Antiquité existant
dans les édifices publics des Communes de Varrondissement judiciaire dé
Mans. — Arrondissement de Soignies. — Canton de Soignies-Enghien
La Louvière-Le Roeulx, Charleroi, 1927, illustration p. 8; p. 9, note 1 : « Le
jubé était surmonté, il y a peu d’années encore, d’un buffet d’orgues, d’un
très bel effet. »
(9) J.-P. FELIX, Orgues, Carillons et Chantrerie à Nivelles (XIVX X s.)t édité par l’auteur, Bruxelles, 249 pages, p. 15.
(10) J. YERNAUX, Orgues et Organistes du Pays Mosan, dans : Bul
letin de la Société des Bibliophiles Liégeois, Tongres, 1937, p. 37 et 51-54.
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LA CONSOLE
La conseille, en fenêtre et à l’arrière du buffet, a conservé sa
place originale.
Le clavier a été renouvelé mais son étendue première a été res
pectée : Do, Ré - do 5. Le premier Do dièse était absent au clavier
de Lachapelle; aujourd’hui il s’y trouve mais est relié mécaniquement
à son homologue de l’octave suivante.
Il n’y a pas et n’a jamais eu de pédalier.
Les tirants actuels de registre sont toujours ceux de Lachapelle.
Leurs pommeaux ont cependant été remplacés; ills comportent main
tenant une rondelle de faïence blanche avec inscriptions en noir et
liseret doré. On compte encore 4 tirants à gauche et 3 à droite.
Initialement, il y en avait 7 à gauche et 8 à droite, comme on peut
l’observer de l’intérieur du buffet.
DISPOSITION ACTUELLE
■
■
■
■

Prestant 4
Flûte 4
Doublette 4 (lire 2)
Cor de nuit 8

Bourdon 8
Salicional 8
Voix Céleste 8

DISPOSITION ORIGINALE
■
■
■
■
■
■
■

Prestant 4
Flûte 4
Doublette 2
Tierce (1 3/5)
Larigot (1 1/3)
Trompette 8 b
Voix humaine 8 b

Cornet IV
Bourdon 8
Nazard (2 2/3)
Fourniture IV
Trompette 8 d
Voix humaine 8 d
Rossignol
Tremblant doux

■
■
■
■
■
■
■
■

LE SOMMIER
Le sommier en chêne, est toujours l’original. En voici les
dimensions : profondeur : 0,760 m.; largeur : 1,430 m.
11 a été surbaissé.
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C’est du côté de la console qu’on a accès à la laie, par 2 pan
neaux actuellement vissés. On n’y trouve pas (ou plus) d’inscrip
tion. On y compte 48 gravures, non modifiées, et les soupapes sont
originales.
Voici la disposition du sommier :
DISPOSITION ACTUELLE

DISPOSITION ORIGINALE

(Côté façade)

(Côté façade)

(Vide)

Cornet IV

Prestant 4

Prestant 4

Bourdon 8

Bourdon 8

Flûte 4

Flûte 4

Doublette 2

Doublette 2

Salicional 8

Nazard (2 2/3)

(idem)

Tierce (1 3/5)

(Vide)

Larigot (1 1/3)

(Vide)

Fourniture IV

Cor de nuit 8

Trompette 8

b
;d

b
Voix Humaine 8« a,

Voix Céleste 8
(Côté console)

(Côté console)

On compte 4 balanciers à gauche (initialement 7 d’après l’exa
men des mortaises) et 7 à droite, comme initialement.
Noter que le montant sur lequel pivotent les pilotes de droite,
n’a jamais compté que 6 points d’attache, ce qui correspond bien au
nombre de tirants de registre faisant parler des jeux vraix. Il y a par
contre 7 balanciers et 8 places de tirants de registres. Les 2 derniers
devaient actionner le Rossignol et le Trembllant doux dont les méca
nismes ont disparu.
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La Trompette et la Voix Humaine ont disparu; un Cor de nuit 8
a pris la place de la première et une Voix Céleste 8 celle de la se
conde. La coulisse de la Fourniture (de 4 rangs comme sur le contrat)
et celle du Larigot sont vides. En place du Nazard et de la Tierce,

ENGHIEN (Hôpital St.-Nicolas).
Quelques vieux tuyaux à l’intérieur de l’orgue (1741/49). Au premier plan, des
tuyaux ouverts de Doublette 2; au deuxième plan, des tuyaux bouchés par
une calotte à cheminée de Flûte 4; au troisième plan, des tuyaux bouchés par
une calotte mobile de Bourdon 8.
(Photo J.-P. Felix).

on trouve un Salicional 8. Par contre, la Doublette 2, la Flûte 4, le
Bourdon 8 et le Prestant 4 sont conservés. Le Cornet IV a complè
tement disparu, de même que ses deux pièces gravées qui devaient
être postées juste derrière les plates faces.
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INVENTA IRE DE LA TUYAUTE RIE
Disposition en mitre. De l’arrière vers l’avant, nous avons:
FACTEUR
— Voix Céleste 8 (en zinc)
F. Joris.
— Cor de nuit 8 (entièremen t en bois de poirier;
bouché par une calotte; les plus
petits ont une assise ronde)
F. Joris.
— Salicional 8 (en zinc)
F. Joris.
— Doublette 2
S. Lachapelle.
— Flûte 4 (tuyaux métalliques ; bouchés; les 2 x 12
plus petits à calotte mobile pourvue
d ’une cheminée)
S. Lachapelle.
— Bourdon 8 (10 plus grands en chêne : Do 1 et
Ré 1 juste derrière la tourelle cen
trale, les autres (2 x 4) sur les côtés
du sommier, contre les parois du
buffet)
(le reste, métallique, bouché par une
calotte et sans cheminée)
S. Lachapelle.
— Prestant 4
S. Lachapelle.
On notera la taille assez large des tuyaux de Lachapelle, de
même que la haute teneur en plomb.
NOMBRE DE TUYAUX
A L’ORIGINE
Cornet IV
24 touches 96
Prestant 4
48
48
Bourdon 8
48
48
Flûte 4
48
48
Doublette 2
48
48
Nazard (2 2/3) 48
48
Tierce (1 3/5 )
48
48
Larigot (1 1/3) 48
48
Fourniture IV
48
192
Trompette 8
48
48
Voix Humaine (8}) 48
48
Rossignol (habituellem ent:)
2
722

NOMBRE DE TUYAUX
ENCORE ORIGINAU X
Prestant 4
48
Bourdon 8
48
Flûte 4
48
Doublette 2
48

192
soit un peu plus d ’un quart.
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ANNEXES

Justificatifs historiques
W. DE KEYZER, Inventaire des archives de VHôpital
St,-Nicolas à Enghien (XIII e - XX e s,) aux Archives de l'Etat à
Mons, Bruxelles, 1976.
Documents consultés
N° 111 à 147.
N° 154 à 162.
N° 262.

N° 154 : COMPTES (1741/50)
PIECES LIBRES ANNEXEES AUX COMPTES
« Memoir que le 29 d Aoust 1748 nous envoiee a tuin un charion pour aler
cherchée la caisse et le tuau de lorghe que nous eston convenu pour le prie
de cent pistol le 30 de 9bre 1741 et le fait cher (sic) chercher a nos fray
paiee pour la voitur et les fray
fl- 20 - 14 p.
en chemin et porte de lettre
paiee Charle Colin pour enbelier lorghe et le balustre
fl. 66 - 10 p.
de lorctoir
5 -0
paiée le serurier pour les ferail et serur
5 -7
paiée pour asi(s)ter pendant quil travailee a lorghe
24 f - 10 p.
paiee pour un livre a chante(r) et le livre de profes
somme porte 122 fl. 1 p.
(...). »
« Memoir davoir paiee a cont de mil cinquant florin de lacor fait pour
lorgues Sebastien la chapelle le 30 de 9bre 1741 pour quitt(anc)e de la
meme date, Le 23 de decembre 1748 paie a conte a Madamoiselle bol fem
800 fl.
me du Sieur Sj^astin la chapel par son bilet
le 12 de février 1749 encor donnée a conte au Sieur Joseph la chapelle
175 fl.
son flils
par quitte de la meme date
= 875 flor = 0 = 0».
En tout
« Esclersisment de Mis extraordinair pendandan (sic) les anee 1745 et 1748
quil seroit par aquy et Notice
(...)
975 florins
4 Me paiee pour une nouvelle orghe a cont au fecteur
126 fl 1 pat
pour lenbellisement
(...) ».
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N° 155 : COMPTES (1751/57)
PIECES LIBRES ANNEXEES AUX COMPTES
«Mémoire des paiement particulier le 6 de juillet 1752 à Monsieur
la Chapel facteur dorgle le dernier paiement de lacor que nous estion con
venue la somme de
15 flpaiee encor pour la dit orgie
4 fl. 10 p.
au soufleur
3 fl. 5
(...) ».

N° 262 : CONTRAT PASSE ENTRE LA PRIEURE
ET SEBASTIEN LA CHAPELLE, FACTEUR D’ORGUES
A THU1N, RELATIF A LA CONSTRUCTION
D’UN ORGUE, 1747 (lire 1741).
Convention faite entre les parties sousignez tels que la Dame Prieure et
Religieuses d’Enghien, et le sieur Sebastien la Chapelle maître facteur d’orgue
demeurant a Thuin, ausujet de la construction d’une orgue que ledit second
dénommé s’offre a faire et construire suivant les jeux cy apres déclarez :
savoir
1. un Prestant sonnant de 4 pieds
2. Bourdon sonant a 8 pieds
3. Cornet de quattre tuyaux a la marche commençant la dies a do C, sol,
ut, millieu du clavier
4. flûte sonante a 4 pieds
5. Octave sonante a 2 pieds
6. Nazare sonante a la quinte de la flûte
7. Tierce a E la mi de l’octave
8. L’Arigot (sic) a l’octave du Nazare
9. Fourniture de quattre tuyaux a la marche
10. Trompette sonante a 8 pieds couppé
11. La Voix humaine Couppé
Rossignol et Tremblant doux.
Deux soufflets de 5 pieds de longeur et de trois pieds de largeur.
Le tout de bon bois de chene bien conditioné
un secret proportionné pour poser les jeux cydessus mentionnez.
Comme aussi la caisse avec trois tourelles deux plattes faces avec les
embellissemens convenables de meme que les ouvrages de sculpture
proportionnez.
Le tout pour le prix et somme de cent pistolles faisant mil cinquante
florins argent courant, bien entendu que par dessus cette somme le vielle
orgue sera au profit dudit sieur La Chapelle qui sera aussi obligez de payer
les droits des bureaux et laditte Dame et Religieuses furniront un chariot a
leurs fraix pour la venir prendre ala résidence dudit facteur qui sera en outre
tenu de la poser suivant le projet cy dessus et la livrer a ses dépens en deux
état et bien conditionné sous visite de maîtres organises ou musiciens.
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De plus s’engage d’entretenir ledit orgue pendant deux ans qui com
menceront du jour de la première relivrance, lequel sieur facteur sera nouris
audit couvant pendant le temps qu’il travaillera auxdits ouvrages,
fait a Enghien ce 30e 9bre 1741.
(s.) Sr M(arie) Ad(rien)ne poutrain
Sr A de clercq
Sr A onckelers
Sr A. M. Coppens
Seb. lachapelle.
Je suossignée reconnois avoir receu delà Dame prieure et Religieuses
de l’hôpital de saint Nicolas en la ville d’Enghien la somme de huit cent
florins argent courant, a compte de l’accort cy desus, etans en cette somme
comprise tous livrances et ouvrages qui etoient déboursées par ledit hôpital
tant au ouvrier, menuisier, que charpentier.
Fait a Enghien ce 23 xbre 1748. Authorisante le Sr Joseph de la chapelle
mon fils de donner quittance vaillable pour la somme restante.
(s.) Isabelle Bol femme a lachapelle.
Le sousigné connois d’avoir receu de la dame Prieure et Religieuses de
l’hôpital de St. Nicolas en la ville d’Enghien, la somme de cent et septante
cincq florins argent courant encore a compte de l’accort a l’autre coté de
cette, et cela ensuitte de consentement signé de la belle mere le 23e xbre
dernier, de façon que les septante cincq florins restans pour le parfait paye
ment dudit accort, lui seront payées, apres le terme de deux ans de preuve
écoulé, repris par le contract signé par feu mon pere le 30e 9bre 1741, lequel
terme de deux ans commencera de ce jourdhui 12e febvrier 1749.
(s.) Joseph La Chapelle.
Le Sieur Joseph La Chapelle soubsigne avoir reçu le resta(n)t pour le
parfait payement du dit accord que son pere a fait pour lorgue en fois de
quoi il a donné sa quittance le six de juillet l’an mille sept cent cinquante
et deux.
fait par moi (s.) Joseph La Chapelle.
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