
La date exacte de l'apparition de l'orgue en 
Occident est inconnue. On sa it qu'à Rome, 
où l'on méprisait la musique instrumentale, 
seu ls les étrangers et les esclaves jouaient 
de l'orgue. Celui-ci disparaît sous le Bas
Empire jusqu'au moment où Pépin le Bref 
le réintroduit en 757 . 

Instrument de cour et de plein air, l 'orgue 
n'avait alors qu'un usage profane. Long
temps l'Eglise a marqué la plus vive réti
cence à son égard . Il faut attendre le Xe siè
cle pour que l'orgue trouve une place dans 
les chapelles des couvents. Les moines 
furent d'ailleurs d'excellents facteurs 
d'orgues. C'est à cette même époque 
qu'apparu rent les premiers traités sur les 
"ta illes" des tuyau x et les différentes 
méthodes de construction de l'orgue. Enfin 
le XIVe siècle consacre l'orgue officiellement 
comme "instrument d'église" . L' époque 
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classique a donné de grands facteurs, tels 
les Bus en Flandre, Scherer en Allemagne, 
les Thierry et Dom Bedos de Celles en 
France . 

La première église de Wasquehal, détruite 
en 1482 par les troupes de Louis XI, fit place 
à une seconde ég lise édifiée à partir de 
1511 . Celle-ci termina ses jours en 1877, 
victime des injures du temps et de l'accrois
sement de la population wasquehalienne qui 
nécessita la construction d'un nouvel édi
fice. L'église Saint-Nicolas, de style gothi
que, ne sera achevée qu'en 1901 . Dans sa 
niche d'orgues, un vieil instrument accom
plissait, tant bien que mal, sa mission, 
depuis sa bénédiction en 1851 . Durant son 
existence, le vieil orgue connut bien des 
vicissitudes tel que le pillage des tuyaux de 
métal par les soldats all emands en 1917. 
Guetté par l' aphonie, on lui redonna de la 
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voix en 1971 . Mais sa retraite devait bien 
tôt sonner. Il céda la place, en 1989, à un 
prestigieux instrument d'esthétique alle
mande, dû au facteur d'orgues Gérard Guil
lemin. Il ne fallut pas moins de 3 tonnes 
d'étain et de plomb, 50 m3 de chêne et 
d'épicéa, 100 peaux de mouton tannées 
pour la réalisation de ce chef-d'œuvre . Le 
buffet d'orgue qui culmine à dix mètres de 
haut, présente une largeur de huit mètres 
et une profondeur de un mètre cinquante . 
Aujourd'hui, sa consécration philatélique fait 
que l'on pourra parler, demain , du timbre 
de l'orgue de Wasquehal . .. à double titre . 
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