
  

Pour la renaissance de l’orgue  
de l’Eglise Notre-Dame de Calais  

Un édifice qui ne ressemble à aucun autre bâtiment de France,  
 

L’Association pour la Mise en Valeur du Patrimoine architectural du Calaisis et d’ailleurs. 

P lus d'un demi-siècle s'est avéré nécessaire pour 

faire, de Notre-Dame, la plus ancienne église 

encore debout à Calais, le joyau patrimonial qu’elle 

n’aurait jamais dû cesser d’être. Aujourd'hui, nous 

persévérons dans notre mission pour atteindre 

l'objectif que nous nous sommes fixé : "son complet 

achèvement", afin qu'elle retrouve tout son lustre. 

Cette campagne de restauration nous mobilise encore 

aujourd'hui pour redonner vie à l’un des plus 

prestigieux mobilier de l’église : son grand orgue 

soutenu par huit pieds, un instrument monumental 

conforme aux dimensions de la nef, haut de 10,80 

mètres et large de 9 mètres environ. C’est le facteur 

d’orgues Jean Jacques qui, entre 1729 et 1735, en est 

le maître d'oeuvre tandis que les artisans audomarois 

Jean-Henri Piette et Jacques-Joseph Baligand 

réalisent la menuiserie et les sculptures : corniches, 

statue de l’enfant Jésus foulant aux pieds un serpent, 

les deux anges sonnant de la trompette dominés par 

David jouant de la harpe et par sainte Cécile tenant un 

orgue portatif à quelques tuyaux, les atlantes 

soutenant en porte-à-faux les tourelles externes, putti 

et têtes de putti ailés, décor de feuillages terminent ce 

très bel ensemble. Continuons encore cette belle 

aventure car la restauration de Notre-Dame est l'affaire 

de tous. Mais pour faire face aux dépenses de ces 

travaux, il nous faut l'aide de tous ceux et toutes 

celles qui sont attachés à leur patrimoine. 

L'Association pour la Mise en Valeur du Patrimoine Architectural du Calaisis et d’ailleurs  
 

Vous invite à nous soutenir et à contribuer ainsi à la réalisa�on de notre projet  

d'achèvement de l'Eglise Notre Dame. 

� 
A retourner à : "L’Association pour la Mise en Valeur du Patrimoine Architectural du Calaisis et d’ailleurs" 

AMVPAC—Siège Social : Musée des Beaux – Arts, 25 Rue Richelieu 62100 CALAIS. 
 

Je désire contribuer à la restauration de l’orgue de Notre Dame 
 

Pour un montant de : .....................  
(Chèque à l’ordre de L’AMVPAC) 
 

NOM:……………………………….. Prénom: ……………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………. 

 

Code Postal : ........................... Ville : ……………………………… 

 

Téléphone : .............................. Email :…………………………………………. 

Redonnons vie à un chef d’œuvre du XVIIIe siècle.  


