
CONCERTS INAUGURAUX
À NOTRE-DAME DE LIESSE 

i n v i t a t i o n



Jean-Marie NOBÉCOURT
Président

et les membres de l’association
Les amis de la basilique et de l’orgue de Liesse

L’Abbé Sébastien D’HAUSSY
Recteur du sanctuaire

ont l’honneur de vous inviter aux cérémonies d’inauguration 
après restauration de l’orgue Merklin de la basilique Notre-Dame de Liesse

SAMEDI 19 MAI 2018 À LIESSE NOTRE-DAME
qui débutera par la bénédiction de l’orgue à 10h30 par

Mgr Renauld de DINECHIN, Évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin

Contact : nobecourt.j@orange.fr
Les amis de la basilique et de l’orgue de Liesse

Organisme d’intérêt général concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel - 2, rue de l’abbé Duployé 02350 Liesse Notre-Dame



Dimanche 17 juin 2018 à 16h00
Concert
Jean-Michel BACHELET
Titulaire des grandes orgues de la basilique de Saint-Quentin 
et de Notre-Dame de Liesse

avec les solistes de l’Académie musicale de 
Liesse

Œuvres : AP.F. Boëly - C.M. Widor – W.A. Mozart – 
C. Franck – A. Guilmant - G. Pierné – F. Poulenc

Samedi 19 mai 2018 à 20h00
Concert d’inauguration
Daniel ROTH
Titulaire des grandes orgues de l’église Saint-Sulpice à Paris

Quintette de cuivres de l’orchestre 
LES SIÈCLES
Avec la participation de Jean-Michel BACHELET
Œuvres : G. Gabrieli – C. Gounod - C. Saint-Saëns - 
E. Gigout - P. Dukas – L. Vierne – A. Guilmant

DEUX CONCERTS DE L’ORGUE RESTAURÉ
Organisés par les Amis de la basilique et de l’orgue de Liesse avec le concours du Conseil départemental de l’Aisne et de l’ADAMA



LA RESTAURATION DE L’ORGUE MERKLIN 
DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE LIESSE
Par Jean-Marie NOBÉCOURT, Président des 
Amis de la basilique et de l’orgue de Liesse

près le Boizard de l’Abbaye de Saint-
Michel en Thiérache (1714), l’orgue de 
la Basilique ND de Liesse est le plus 
ancien du département de l’Aisne.

Cet orgue a été fabriqué par la maison Merklin 
en 1864 à destination d’expositions, à Rouen et 
Nancy. Il a été transféré à Liesse dès la fin de 
la dernière exposition et adapté à la tribune, 
plus petite que l’espace initialement prévu pour 
l’instrument.

En 1922, Van den Brande reconstitue la façade 
pillée pendant la Première Guerre mondiale par 
une façade en zinc peint. En 1952, Paul-Marie 
Koenig entreprends des travaux plus importants.

Cet orgue se trouvait depuis une trentaine 
d’années dans un état plutôt mauvais, à la limite 
du jouable (régulation aléatoire, encrassement 

par gravats de la tuyauterie de Pédale, une 
partie de la tuyauterie de Récit effondrée 
sur elle-même...) et il ne servait plus depuis 
plusieurs décennies. En 1986, des devis avaient 
été établis. À cette époque, les moyens engagés 
orientaient les travaux vers un gros relevage avec 
restauration des parties les plus abîmées, le 
tout devant mettre l’instrument sur le « chemin 
de la restauration ». Mais l’état de délabrement 
était tel, que de 2015 à 2017 l’entreprise Plet 
(facteur d’orgues à Troyes) a totalement restauré 
l’instrument, en allant souvent au-delà de ce que 
le cahier des charges et le devis lui imposait : 
la composition est celle d’origine à 95 %. Seule 
la façade et quelques éléments mécaniques et 
d’alimentation restent à restaurer pour parler 
de reconstitution historique.

Alors que pour des 
raisons financières 
durant plus de trente 
ans, l’orgue demeurait 

muet, à partir de 2014 la conjoncture change. 
Afin de réduire de façon importante le prix de 
revient de la restauration, dans le cadre des 
appels d’offres, nous imposons la participation 
d’une équipe d’une quinzaine de bénévoles pour 
le démontage-remontage, toute la restauration 
des boiseries, déplacement du moteur, réfection 
de l’électricité, l’hébergement et repas des 
facteurs. Le tout en étroite collaboration avec 
l’entreprise Plet, le père M Rousseau (AMO), 
JM Verneiges de l’ADAMA (représentant le 
département de l’Aisne), l’organiste JM Bachelet, 
le Maire de Liesse Ph Calmus (la commune 
étant propriétaire de l’orgue), le père S D’Haussy 
Recteur du sanctuaire (prêtre affectataire).

Vous trouverez toute l’histoire de la restauration et la 
composition de l’orgue sur le site de l’entreprise Laurent 
Plet : http://lplet.org/ - Dossier de 98 pages avec les 
plans, photos - téléchargeable en fichier PDF.


