
 
ASSOCIATION DES AMIS DE L'ORGUE ET DU PATRIMOINE 

DE L'EGLISE SAINT-JACQUES DE LUNEVILLE 
 

BULLETIN D’ADHESION 
 
 

L'orgue de l'église Saint-Jacques de Lunéville est un élément 
exceptionnel du patrimoine lorrain du 18éme siècle en raison, non 
seulement de la grande qualité artistique de son ensemble 
architectural constitué de la tribune et du buffet, œuvre de l'architecte 
Emmanuel Héré, mais encore de l'originalité de sa disposition 
instrumentale imaginée par le facteur lorrain Nicolas Dupont qui 
construit à Lunéville entre 1749 et 1751 le seul orgue à "tuyaux 
cachés" actuellement connu en Europe. Le meuble traditionnel est 
remplacé par un décor de théâtre, ouvrant sur l’infini par une fresque 
en trompe l’œil. Représentant « l’entrée du paradis », cette 
architecture fut élevée dans l’esprit des théâtres sacrés conçus par le 
Jésuite romain Andréa Pozzo, théoricien de la perspective, dont les 
idées furent introduites en Lorraine par Bibièna, l’auteur de l’opéra de 
Nancy. Ce chef d’œuvre constitue en outre une synthèse 
remarquable des courants italiens et autrichiens de l’art baroque. 
 Cet orgue est aussi un témoin des fastes de la Cour du Roi de 
Pologne, Stanislas Leszszynski, résidant à Lunéville où il poursuit les 
travaux d'urbanisme et d'architecture prévus au début du siècle par le 
Duc Léopold 1er, pour en faire la ville de résidence de la cour du 
duché de Lorraine. 
 La restauration du décor s’est déroulée de 1994 à 1998. Achevées en 2003, la restauration et 
la reconstruction de l’instrument confiées à Bertrand Cattiaux aidé de Laurent Plet, ont permis de 
retrouver un orgue digne de son écrin, en réhabilitant l’œuvre de Dupont sans renoncer aux apports 
du facteur Jeanpierre réalisés au milieu du 19ème siècle. 
L’orgue dispose désormais de 56 jeux répartis sur quatre claviers complets et pédale. 

 
Fondée en 1986 pour s’intéresser à la restauration, à la sauvegarde et à la mise en valeur de l’orgue,  
l’association a décidé en 2010 d’étendre son action à l’ensemble du patrimoine de l’église Saint 
Jacques. Elle organise chaque année des récitals, des concerts et des conférences. Par ailleurs, elle 
a participé à la publication d’articles dans différents ouvrages et a édité une maquette du buffet 
d’orgue, des cartes postales, un ouvrage sur l’instrument et deux CD.  
 

✂✂✂✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’adhésion à adresser avec le règlement de  votre cotisation à: 

 
Association des Amis de l'orgue de l'église Saint J acques  
Maison des associations 
64 rue de Viller 
54300 LUNEVILLE 
 
Mme/ Mlle/  M. Nom: ……………………………………………        Prénom: ……………………………. 
 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
   Code postal: …………….     Ville: ………………………………………………….. 
 
COTISATION ANNUELLE  : Membre actif : 14 euros 
              Membre bienfaiteur : à partir de 25 euros 
Les règlements par chèque sont à libeller à l'ordre  de "Association Amis orgue église 
St-Jacques" 
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