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Ledringhem
ég lise  S a in t-O m er

H istorique
1768 : date de l’établissement d’un orgue. 
1790-1792 : intervention du facteur J.-B. Fremat. 
1886 : nouvel instrument.
1960-1961 : restauration par un facteur lillois.
1996 : travaux d’Antoine Pascal, de Lille.

On peut lire dans une Monographie de la commune 
de Ledringhem : « [...] A l’entrée de la nef du milieu, 
au-dessus du porche, se trouvent les nouvelles 
orgues qui ont été établies en 1886. Au buffet des 
anciennes étaient tracés autrefois les vers flamands 
qui suivent, formant un double chronogramme :

VEREERT N V  HIER 
GODS HEYLIG CRVYS M E T  

M V SYC K  IN  ORGELSPEL A LS  
OOCK SNAERGEDRVYS

...dont Edmond-Louis Blomme donne la traduc
tion suivante : “Maintenant, honorez ici la sainte 
croix de Dieu avec musique au jeu d’orgue et 
instruments à cordes.”
« Les lettres numérales forment le nombre 3536, 
dont la moitié (1768) indique la date de l’établisse
ment de ces premières orgues ; leur buffet portait 
aussi deux anges : l’un pinçait de la harpe et l’autre 
touchait, à l’aide d’un archet, un instrument à cordes, 
tel qu’une viole. »
La paroisse conserve quelques vieux comptes en 
flamand. Dans l’un de ceux-ci, arrêté au 14 jan
vier 1792, on relève des paiements en faveur du fac
teur Fremat « [...] pour avoir réparé la trompette, 
avec livraison d’étain [...] pour avoir accordé l’orgue
[...] les années 1790 et 1791 [_] ». Il ne peut s’agir
que de Jean-Baptiste II, fils de Jean-François 
Fremat, ce dernier étant décédé en 1770.
En ce qui concerne l’instrument établi en 1886, 
nous ne possédons pas d’autres documents.
Un dossier de 1951 -  se rapportant au mobilier 
et objets de culte sinistrés par faits de guerre, suite 
aux bombardements d’artillerie des 27 et 28 mai 
1940 au cours de l’avance des troupes alle
mandes - ,  mentionne :«[.. .] 1 orgue (de) 8 jeux 
à réparer, révision complète de la soufflerie, rem
placement de tuyaux endommagés, et revoir le 
clavier, harmonisation ». Selon la mairie de

Ledringhem, une restauration aurait été effectuée 
par un artisan lillois vers 1960-1961. Lors d’une 
visite en 1961, Maurice Vanmackelberg a relevé 
l’inscription suivante :

P. Scherps, 1915-19...

L’orgue a été remis en état par Antoine Pascal, 
de Lille, en 1996.

B uffet
Le buffet, peint en faux chêne clair sur le devant 
et les côtés, a été reconstitué à partir d ’éléments 
disparates en chêne et en sapin, provenant peut- 
être de l’instrum ent en place au XVIIIe siècle. 
La façade est constituée d’une tourelle ronde cen
trale et de deux plates-faces latérales. Les deux côtés 
en doubles pilastres sont surmontés de parties de 
corniches. Trois statues surmontent le buffet, dont 
un joueur d’orgue portatif au centre. Les autres 
éléments décoratifs sont, en particulier, deux jouées 
sculptées avec, un violon à gauche, un tambourin 
et deux instruments à vent à droite, et deux têtes 
ailées en dessous de chacune des jouées, ainsi que 
des éléments de claires-voies.
Le buffet est autoporteur et plafonné. Deux fenêtres 
de console, une à l’avant, une à l’arrière, aujour
d ’hui fermées par des panneaux, sont encore 
visibles ; chacune est entourée de trous carrés : 
dix-huit trous à l’arrière dont cinq rebouchés, 
dix à l’avant, avec les inscriptions suivantes sur des 
étiquettes à droite : Clairon (?), Trompette B (?), 
Flûte traversière (?).
Les tuyaux de façade sont en zinc avec écussons 
triangulaires rapportés en ogive et oreilles.

D escrip tion  technique  
de l ’ instrum ent
Console
Indépendante, tournée vers le chœur, en sapin recou
vert de la même peinture que le buffet et fermée 
par un couvercle à charnières. Claviers en chêne, 
frontons droits. Placage des naturelles en matière 
synthétique et feintes en ébène. Octave 160 mm. 
Pédalier droit et plat en chêne, d clavier à l’aplomb 
entre H et c pédalier. Six tirants de registres (deux 
emplacements supplémentaires sans tirants) de sec
tion ronde en chêne disposés en colonnes verticales 
de part et d’autre du clavier. Pommeaux en palis
sandre. Nomenclature sur ronds en plastique blanc, 
gravés. Banc en sapin. Pas d’inscription.

DESCRIPTIF
Propriétaire
Commune
Protection
Néant
Situation
En tribuneau-dessus
de Ventrée principale
Clefs
Presbytère
59470 Wormhout
Tél 03 28 65 63 53
Organistes
Occasionnels
Diffusion
Néant
État
Moyen
Entretien
Antoine Pascal
(59, Lille)
Édifice 
xviie siècle 
Acoustique 
Environ 1,5 seconde 
de réverbération 
Chauffage 
Radiants au gaz


