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Brouckerque
ég lise  S a in t-O m er

H istor iq u e
Date inconnue : installation d ’un instrument 
provenant probablement de l’abbaye de Watten. 
1880 : intervention 
de Charles Verschoore, de Looberghe.
1911 : transformation et ajouts 
de François Frédéric Loncke.
Vers 1929-1935 : travaux par Antoine Séquiès.

On lit dans une monographie paroissiale déposée 
aux archives diocésaines que le buffet proviendrait 
de l’ancienne abbaye de Watten.
En 1868, « vu que le clavier et le sommier sont dans 
un état très défectueux, et que d’ailleurs les orgues 
sont incomplètes, puisqu’ils ne donnent que 34 
notes », on se résout à « pourvoir à cette réparation ». 
En 1880, « l’urgente nécessité de réparer les orgues » 
entraîne l’intervention de Charles Verschoore, « clerc 
laïque demeurant à Looberghe et déjà connu par dif
férents travaux ». Le plan et le devis sont approuvés 
par le conseil de fabrique, qui vote une somme de 
3 690 F, sous réserve de faire expertiser le travail. 
En 1891, la vieille église qui menaçait ruine fut 
reconstruite, à l’exception de la tour. Nous ignorons 
par qui fut effectué l’enlèvement puis la réinstal
lation de l’instrument à l’occasion de ces travaux. 
En 1911, on fait appel à Frédéric Loncke qui, pour 
800 F, procède à la transformation de l’instrument 
et ajoute deux nouveaux jeux, dont le Plein-Jeu 
sur lequel on peut encore lire aujourd’hui :
Plein-Jeux -  3 rangs -Laus Deo -  placé par Fr. Loncke 
-  Eessen 1911 -  le 26 Sepbre..
Antoine Séquiès a effectué quelques travaux 
d’entretien entre 1929 et 1935.

B uffet
Cet ensemble des xvnc et xvme siècles, d’une qua
lité de sculpture exceptionnelle tant pour le buffet 
que pour la tribune, prend place dans une église 
reconstruite, sauf la tour, dans la dernière décennie 
du XIXe siècle. L’allure très verticale et compacte 
de ce petit orgue est équilibrée par l’étirement 
horizontal du garde-corps de tribune. Celle-ci est 
supportée par deux colonnes torses d’une grande 
puissance plastique et d ’esprit baroque, terminées 
par des chapiteaux d ’ordre composite ; autour

de l’une des colonnes s’enroulent rinceaux de vigne 
et épis de blé, autour de l’autre, des branches 
de chêne garnies de glands.
Plusieurs couches de peinture marron foncé ont mal
heureusement empâté les reliefs. Le garde-corps de 
la tribune, se développant en un mouvement ondu
lant qui embrasse les colonnes engagées de la 
première travée, est une très belle production de 
la seconde moitié du xvme siècle, dont l’élégance et 
l’équilibre s’épanouissent pleinement, libérés de la 
contrainte que constitue ailleurs l’insertion du posi
tif. Cette balustrade est constituée de sept panneaux 
ajourés en bois tendre, teinté et verni, montés sur un 
fond de planches en bois résineux peintes en bleu 
ciel (au revers du panneau médian, le millésime 1876 
donne peut-être la date de ce doublage) ; ces panneaux 
offrent des compositions toutes différentes -  symétri
ques ou asymétriques, basées sur l’utilisation variée 
de coquilles, motifs rocaille, rinceaux -  au centre des
quelles se voit des instruments de musique retenus 
par des nœuds ; entre les panneaux, des montants 
sculptés de coquilles et fleurons pendants.
Le buffet, très présent visuellement, donne l’impres
sion d’être un coffre, un meuble à orgue ; les tuyaux 
de façade ne représentent que le quart de la surface 
visible de l’ensemble, tout le reste est boiserie. 
Le tout est très nettement articulé en trois travées 
(les deux tourelles latérales et leurs ailerons à volutes 
encadrent la partie centrale constituée d’une plate-

DESCRIPTIF
Proprié taire
Commune
Protection
Buffet et tribune
classés le 25 février 1975
Situation
En tribune, au-dessus
de l ’entrée principale
Clefs
Presbytère
59630 Bourbourg
Tel. 03 28 22 26 02
Organiste
Néant
Diffusion
Néant
État
Injouable depuis 1945
Entretien
Néant
Édifice
Tour fortifiée,
classée le 30 juillet 1973
et nef du XIXe siècle
Acoustique
Environ 1,5 seconde
de réverbération
Chauffage
Air chaud


