
Catalogue des orgues existants
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église  S a in t-W illib rord  

H istorique
XVIIe siècle : existence d ’un orgue.
1791 : achat de l’orgue des Récollets.
1826-1827 : agrandissements par Pierre Alliaume. 
1873-1876 : partie instrumentale neuve 
par Arnold Heidenreich.
1923 : restauration par Antoine Séquiès.
1991 : relevage par la Société Bocquelet Frères.

Reconstruite en 1598, puis restaurée en 1644 
au lendemain du siège de Gravelines, l’église Saint- 
Willibrord était déjà pourvue d’un orgue au début 
du xvif siècle ; la présence d’un organiste en 1610 
en témoigne. En 1668, un facteur dont l’histoire 
n ’a pas retenu le nom est chargé de remonter 
et d’accorder « les orgues tant grandes que petites ». 
Il s’agit du grand-orgue et du positif.

En 1791, « l’Administration municipale vote une 
somme de 1 000 livres à prendre dans la caisse de la 
fabrique pour, avec les orgues des Récollets acquises 
par ladite fabrique » [le 10 novembre] « arranger celles 
de la paroisse ». C’est le facteur Alliaume qui est 
chargé du travail. Le 2 floréal an II (21 avril 1794), 
un inventaire du mobilier de l’église mentionne, sans 
plus de précision, l’existence de « deux jeux d’orgues 
avec trois soufflets ».

celui-ci en 1826-1827 (cf. composition en Annexe). 
A cette occasion, les deux buffets sont élargis ; le 
grand-corps : « de quinze pieds, six pouces hors 
d’œuvre », le positif : « de neuf à dix pouces ». A 
l’issue des travaux de restauration, le facteur sera 
reconduit dans ses fonctions d ’organiste, charge 
qu’il assume « depuis plus de quarante ans ». Un 
marché « pour peindre l’orgue et l’estrade » est 
passé par ailleurs avec le sieur Louis Révérend, 
peintre en bâtiment et en décor à Gravelines.

En juin 1858, Frédéric Ureel, de Krombeke 
(Belgique), qui assure le suivi depuis le décès de 
Pierre Alliaume, survenu en 1850, propose de renou
veler la partie instrumentale. Projet qu’il réitère 
l’année suivante, sans succès, si l’on s’en rapporte 
à un constat alarmant dressé par Constantin 
Delmotte en 1860. Un relevage est effectué entre 
le 15 juin et le 2 juillet 1864, par Joseph-Napoléon 
Michiels, de Lille, aidé de son fils.

En 1873, une reconstruction de l’ensemble est confiée 
au facteur Arnold Heidenreich, de Saint-Omer. Au 
vu de correspondances, il semble que celui-ci n’ait 
pas agi avec toute la célérité voulue par la fabrique. 
Inauguré partiellement à l’occasion de la venue de 
Mer de Lydda en octobre 1875, l’instrument est 
achevé pour le 1er janvier 1876, et réceptionné à la 
satisfaction générale le 15 mai suivant. Dans le même 
temps, des travaux ont été exécutés à la tribune par 
la Maison Collesson-Campil, deWormhout.

Une restauration est opérée par Antoine Séquiès, en 
1923, et une autre, en 1940, par un facteur non iden
tifié. En septembre 1961, le facteur Loridan, de 
Roubaix, effectue un nettoyage et quelques réglages ; 
sa proposition de remplacer la Voix humaine par un 
Nasard 2 2/3 n’est pas retenue. La Société Bocquelet 
Frères, de Longuenesse, relève l’instrument en 1991.

DESCRIPTIF
Proprié taire
Commune
Protection
Buffet inscrit à F ISM  H  ; 
Partie instrumentale 
inscrite à VISMH, 
le 12 janvier 1990 
Situation 
En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 
Clefs 
Presbytère
17, place Vanderghote
59820 Gravelines
Tel. 03 28 2312 01
Organiste
M M . Pierre
et Jacques Desmyterre
Diffusion
Néant
État
Moyen en août 1999 
Entretien 
Bernard Bocquelet 
(62, Longuenesse) 
Édifice
1598, tour et chœur 
du début XIXe siècle, 
classé M H  
Acoustique 
Environ 2 secondes 
de réverbération 
Chauffage 
Air pulsé
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En mai et en août 1794, l’édifice est transformé 
en « salle de vente ». Si l’on en croit l’abbé Harrau, 
« tout y passe : orgues, lambris, confessionnaux, 
balustrades des chapelles, tableaux... » Cela reste 
à démontrer, puisque le 17 fructidor an 6 (3 sep
tembre 1798), le desservant du lieu déclarait « ne 
pas se refuser à chanter une messe chaque de 
décadi, si le chantre et l’organiste y consentoient ».

Après la dépose des « jeux d’orgues de l’église au 
domicile du s(ieu)r Alliaume père, organiste de la 
paroisse » en 1823, l’instrument est replacé par

Buffet
Le buffet d ’orgue se compose d’un grand-corps et 
d ’un positif de dos muet reposant sur une tribune 
de plan trapézoïdal. Le grand buffet comporte cinq 
tourelles et quatre plates-faces, les tourelles laté
rales externes étant les plus hautes. Il montre dans 
son plan l’amorce d’un chantournement, ses extré
mités formant une légère saillie sur la partie cen
trale rectiligne. Le faux positif de dos comporte 
une tourelle, deux demi-tourelles et quatre plates- 
faces avec une tourelle centrale plus haute et 
des plates-faces externes en retrait par rapport


