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H istorique
1875 : orgue neuf d’Aristide Cavaillé-Coll.
1945 : restauration par Jean Séquiès, de Bergues. 
1969-1970 : relevage et modifications 
par Jean Pascal, de Lille.

Faisant suite à ses devis des 30 décembre 1874 et 
16 janvier 1875, Aristide Cavaillé-Coll livre l’orgue 
de l’église Saint-Martin, le 11 novembre 1875. 
Le buffet est réalisé par la M aison Collesson, 
de Wormhout. L’instrument, sans le buffet, est 
payé 20 000 F, et ce, en partie par le produit de 
la vente d’une maison située 22, rue de l’Abattoir, 
ancienne résidence des Chapelains. La propriétaire, 
M me veuve Cousyn, avait cédé cette maison à la 
fabrique de l’église, à charge de chanter deux obits 
de deuxième classe, à huit heures, chaque année, 
à perpétuité. La Ville, pour sa part, contribua à 
l’achat de l’orgue, en versant 10 000 F.
En 1894, Aristide Cavaillé-Coll propose un devis 
de relevage de l’instrument, ainsi que des agrandis
sements. Toutefois, le journal La Croix signalant des 
travaux de restauration et d’agrandissement achevés 
en date du 15 avril 1900, on peut se demander 
si l’intervention préconisée par Cavaillé-Coll n’avait 
pas été différée.
Ces travaux auraient peut-être alors été réalisés 
par Charles Mutin, successeur de Cavaillé-Coll, 
ou bien par Antoine Séquiès, qui aurait travaillé 
sur l’instrument avant 1931.
L’instrument est rénové par Jean Séquiès, de Bergues, 
en 1945.
Jean Pascal, de Lille, remanie l’ensemble en 1969- 
1970 : il modifie la console, refait la mécanique, 
réharmonise partiellement les jeux de fonds, et sépare 
le rang de 2 pieds, qu’il nomme « Doublette 2 », 
du reste du Plein-Jeu. Au récit, il installe deux jeux 
neufs, le Cor de nuit 8 et la Flûte 2.

Buffet
En chêne et constitué de sept plates-faces. La plate- 
face centrale et les deux grandes plates-faces laté
rales sont surmontées de chapiteaux triangulaires. 
De larges entablements soulignent le haut des 
plates-faces médianes. Les côtés sont en chêne, 
le fond est en sapin. La boîte expressive en sapin,
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