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H istor iq u e
1803 : installation d’un orgue 
en provenance d’Hazebrouck.
1851 : nouvel orgue par la Maison Van Peteghem. 
1884 : installation de huit jeux 
dans un buffet neuf.
1927 : travaux par la Maison Loncke.
1993 : devis et travaux
de la Maison Delmotte/Seghers.

Dans la nuit du 29 mai 1792 (1793, ou encore 
27 mai 1794, selon d ’autres sources), un violent 
incendie ravage l’église ... il n’en restera que les murs, 
les piliers et la maçonnerie de la tour.

Relevé de ses ruines, l’édifice est doté d’un orgue 
dès sa réouverture en 1803, grâce à la générosité 
d’un ancien vicaire qui offre 700 livres « pour prix 
d’un orgue provenant du couvent des religieuses 
d’Hazebrouck (Sœurs-Grises) ».

Le 10 août 1851, il est procédé à l’expertise 
des orgues « nouvellement érigées » dans l’église 
par la Maison Van Peteghem, de Lille. Si l’ouvrage 
est reconnu avoir été réalisé « avec soin et solidité », 
le facteur est invité à se livrer avant son départ 
à « quelques ouvrages de précision d’accord », 
et à revoir l’égalisation des jeux d’anches.

Suite à un agrandissement du sanctuaire, un nou
veau buffet est commandé au sculpteur Gustave 
Pattein, d’Hazebrouck. En 1884, Charles Verchoore, 
de Looberghe, y installe huit jeux. La console de 
l’instrument comporte deux claviers, mais un seul 
est en usage.
En 1890, les frères Delmotte, de Tournai, présentent 
un « devis sommaire de grande restauration à neuf 
de l’orgue », mais leur proposition reste sans suite.

Peu de temps avant la Première Guerre mondiale, 
Frédéric Loncke, de Eessen, remplace Trompette 
et Clairon par une Mixture de 3 rangs. C’est encore 
à ce facteur qu’il est fait appel en 1922 pour 
la reconstitution des orgues « en partie brisées 
et mises hors d ’usage par les faits de guerre ». 
Mais les travaux ne seront réalisés par son fils 
Joseph qu’en 1927.

En 1951, suite à de nouveaux dommages, Jean 
Lapresté est désigné comme expert. Toutefois, il ne 
semble pas que cette démarche fut suivie d’effets. 
En 1993, la Maison Delmotte/Seghers présente 
un devis pour la réparation de l’instrument.

L’inventaire sur place de l’instrument ayant été 
refusé à plusieurs reprises, nous reproduisons 
ci-dessous les éléments du devis du 20 octobre 1993. 
La réalisation de ces travaux s’élevant à 1 320 000 F 
belges hors TVA a été confirmée par M. Seghers, 
successeur de la Maison Delmotte. Un clavier 
« transposition » a été proposé pour la somme 
de 100 000 F belges.

B uffet
Les buffets sont en chêne, de style néogothique tant 
dans l’architecture que dans le décor. Le grand- 
corps comporte trois plates-faces. Le positif de 
dos muet est comparable à celui de Bambecque. 
Les tuyaux de façade du grand-orgue sont en étain 
avec écussons rapportés en plein-cintre.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
(d ’après le  d ev is du 20-10-1993)
Console
Il sera fourni une console de réemploi restaurée, un 
double clavier neuf. Cette console sera placée à quel
ques mètres du buffet à un endroit convenu avec l’or
ganiste. La registration se fera par dominos basculants.

T ran sm ission
Electrique. Contacts de claviers et boîtes d’accouple
ments en fils d ’argent.

S o m m ie r
Un seul sommier sera construit pour recevoir les diffé
rents jeux. H sera équipé d’un électroaimant par tuyau.

Soufflerie
Réservoir régulateur garni de peau de mouton 
incorporé sous le sommier. Ventilateur électrique.

Tuyauterie
Restauration des tuyaux anciens et remplacement 
des tuyaux manquants. Fourniture des 12 premiers 
tuyaux de Soubasse 16, d ’une Trompette 8/ 
Clairon 4 de réemploi (68 tuyaux), de 12 tuyaux 
supérieurs au Prestant 4, d’un Plein-Jeu 3 rgs neuf 
(50 % d’étain).

DESCRIPTIF
Proprié taire
Commune
Protection
Néant
Situation
En tribune, au-dessus
de Ventrée principale
Clefs
Mairie
Grand’Place
59190 Caëstre
Tél 03 28 40 15 74
Organiste
M me Gournay
Diffusion
Néant
État
Non relevé 
Entretien 
Non relevé 
Édifice 
Cf. historique 
Acoustique 
Non relevé 
Chauffage 
Non relevé
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