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Hardifort
église  S a in t-M artin

H istorique
1850 : orgue neuf d’Auguste Renard 
dans un buffet de Pollet.
1869 : installation d’une Trompette 8 
par les frères Neuville, de Rexpoëde.

Détruite à la Révolution, l’église fut reconstruite 
en 1806 et dotée d’un orgue en 1850, à l’initiative 
de l’abbé Cortyl, curé. On lit sur une dalle scellée 
dans le pavement du baptistère : In memoriam R.D. 
ac M. tri Alph. CORTYL Rectoris in Hardifort qui 
has aedes et organa erexit. 1850. A.M.D.G.

Commandé au facteur Auguste Renard, deVieux- 
Berquin, l’instrument fut inauguré le 29 juin 1850 
« en présence de plusieurs confrères et artistes 
à ce dûment invités », ainsi qu’il en est fait men
tion dans le registre des délibérations de la fabri
que de l’église d’Hardifort. L’analyse détaillée 
de la tuyauterie met en évidence la récupération, 
par Renard, de cinq jeux du xvme siècle.

Le doxal et le buffet furent réalisés à partir de 1848 
par un menuisier de Cassel, nommé « Pollet ». 
Le registre cité donne le détail des fournitures 
nécessaires à l’entreprise :

« -  deux chênes (provenant de Steenvoorde) 
évalués à 40 francs chaque ... 
de plus le transport 7,50 frs : 87,50 frs.

« -  six petits chênes estimés à 15 frs chaque ...
de plus 3,00 frs de transport : 93,00 frs.

« -  un orme (provenant de Louis Debuyser) 
estimé à 45 frs ...
de plus 3,00 frs de transport : 48,00 frs.

« -  un grand arbre (bois blanc)
estimé à 42 frs : 42,00 frs.

« -  cent vingt-cinq pieds de planches (bois 
blanc) provenant de Louis Vandenberghe, 
estimé à 15 frs 15,00 frs.

« -  cent vingt pieds de planches 
(bois blanc) estimés à 14 frs 
(provenant de Louis Ammeux) 14,00 frs. »

Le doxal coûta 1 580 F ; l’orgue et son buffet, 
plus de 2 200 F. En 1853, le sieur Janssen, 
peintre à Cassel, touchera 53,85 F  « pour pein

ture et vernis au doxal et à l’orgue », puis 15 F 
l’année suivante.

Entre-temps, dans sa séance du 7 avril 1850, le 
conseil de fabrique avait alloué « à Mr. le curé tous 
les fonds pécuniaires nécessaires à la confection des 
orgues, jusqu’à complet payement desdits travaux, 
si les oblations spontanées ne suffisaient pas pour 
faire face aux frais exigés par ces grands travaux ».

Sur deux tuyaux de façade, on peut lire : « Ce 
tuyau [a été] placé Louis ...neaux Comme bien
faiteur » et « Ce tuyau a été placé par Fidèlle Van 
Ingellane Comme Bienfaiteur ».
A l’intérieur du buffet, à l’étage de la tuyauterie 
du grand-orgue, un parchemin collé sur le montant 
supérieur du côté C# de Trompette mentionne :
« Hardifort, l’an 1850, cet Orgues furent confec
tionnée et placé dans l’eglise par Renard Auguste 
de Vieux Berquin sous le pastorat et par les soins 
de Me Cortyl Alphonse, natif d’Hazebrouck, curé 
d’Hardifort en 1846, nommé par son éminence 
le Cardinal Girand, archevêque de Cambrai. 1850. »

On peut lire la mention suivante sous l’inscription 
de ce même parchemin : « Cet orge est mis une 
trompette par Neuville fils en 1869 Rexpoëde. » 155
Cette orgue a donc fait alors l’objet d’une inter
vention des frères Neuville. De plus, on relève 
sur du papier journal, sous la laye, la date de 
décembre 1878. S’agit-il d ’une nouvelle inter
vention des frères Neuville ?


