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H istorique
1793 : transfert à Looberghe 
d’un orgue construit en 1713.
1869 : transformations par Charles Verschoore.
1990-1994 : restauration
par les Etablissements Michel Garnier.

L’orgue et sa tribune furent exécutés pour l’église 
conventuelle des chanoinesses de Bourbourg, 
en 1713, date portée sur la face antérieure du 
buffet à l’intérieur d’un cartouche. L’ensemble 
fut acquis en mars 1793, lors de la vente des biens 
du monastère, par l’abbé Compagnon, curé de 
la paroisse de I^ooberghe, pour 1 000 livres. L’orgue 
fut entretenu entre 1812 et 1869 par MM. Mary, 
Hostekind, Verschoore, Coppin...

En 1869, l’orgue subit différentes transformations 
mentionnées dans le registre de paroisse : « Les orgues 
ont été reculées, et les claviers renouvelés, et tour
nés, un positif postiche a été ajouté. Les boiseries 
mis à neuf. » 381,75 F furent réglés à Verschoore 
pour la partie instrumentale et 1 400 F à Fidèle 
Deblonde pour la menuiserie. La console d’origine 
située à l’arrière comprenait, pour le grand-orgue, 
quinze trous carrés de tirants de jeux dont huit à 
gauche et sept à droite. Douze trous pour le Positif 
Echo dont sept à gauche et cinq à droite.
En 1883, lors d’une une importante restauration 
de l’instrument, neuf nouveaux jeux furent ajoutés. 
L’auteur de ces transformations serait également 
Charles Verschoore, facteur d’orgues à Looberghe, 
que l’on retrouve à Pitgam pour des travaux simi
laires en 1879. La mise en place d’une console 
séparée, face au chœur, pourrait dater de cette 
période. Crespin, d’Hazebrouck, effectue une res
tauration en 1899, et le facteur Loncke, de Belgique, 
intervient, en 1913, pour un montant de 2 000 F.

En 1952, l’abbé Callewaert préféra faire l’acquisi
tion d’un orgue électrostatique plutôt que de don
ner suite au devis de réfection de l’orgue proposé 
par Jean Pascal, le 7 août 1950. Le facteur lillois 
avait, entre-temps, déposé toute la tuyauterie.

L’inventaire du matériel en décembre 1987 par 
Bernard Hédin, technicien-conseil, a abouti au

classement partiel des éléments suivants : Cornet, 
Prestant 4, Bourdon 8, Flûte 4, Doublette 2, 
Nazard 2 2/3, Clairon 4 ; les sommiers de quarante- 
huit notes et l’abrégé du grand-orgue. L’option de 
restitution de l’état de 1793 avec le rétablissement 
du PositifTEcho dans le soubassement et la dépose 
du positif muet fut retenue par la commission 
supérieure des Monuments historiques.

Lors de la dernière restauration, effectuée de 1990 
à 1994 par Michel Garnier, d’Acquin-Westbécourt, 
le positif de dos muet fut déposé et placé au pre
mier étage de la tour-clocher, et le grand buffet, 
remis à son emplacement d ’origine à l’aplomb 
de la tribune. L’ensemble des travaux s’éleva 
à 1 150 000 FTTC. La Ville, propriétaire, a bénéfi
cié des aides de l’Etat (direction du Patrimoine et 
direction de la Musique), du département du Nord, 
de la Région et de l’association locale. L’inaugu
ration eut lieu le 18 décembre 1994 avec le concours 
de M. Philippe Lefebvre, titulaire des grandes 
orgues de Notre-Dame de Paris.

Buffet
Le buffet d’orgue comporte trois tourelles, la tou
relle centrale étant la plus basse, et deux plates-faces. 
Il repose sur une tribune dont la travée centrale est 
droite, les travées latérales de plan concave. La tri
bune est supportée par deux groupes de piliers 
jumelés de section carrée ; son garde-corps est 
formé de panneaux ajourés. Le buffet et la tribune 
d’orgue sont entièrement faits en bois de chêne. 
Les trois écus qui enrichissent le buffet sont cou
verts d’une peinture polychrome avec des rehauts 
de dorure, alors que le bois est laissé au naturel 
sur tout le reste du meuble.

Le buffet est flanqué d’ailerons présentant un décor 
d’enroulements à volutes et de feuilles d ’acanthe 
sur lequel se détache une figure d’angelot. Les tou
relles latérales sont amorties par une figure d’an
gelot s’appuyant sur un écu sommé d’une couronne 
comtale, sa tourelle centrale par une figure monu
mentale de la Vierge à l’enfant trônant sur des nuées. 
Un très riche décor représentant ici une chute végé
tale, là une chute d’instruments de musique, recouvre 
complètement les montants du buffet. Les quatre 
piliers de section carrée qui supportent la tribune 
sont couronnés de chapiteaux ioniques ; le plafond 
de sa plate-forme s’orne en son centre d’un relief 
représentant un trophée d’instruments de musi
que dans un médaillon. Les panneaux constituant

DESCRIPTIF
Propriétaire
Commune
Protection
Buffet classé M H  
le 28 mars 1980, 
partie instrumentale 
classée partiellement 
le 28 avril 1988 
Situation 
En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 
Clefs
M. Jean Debussche 
59470 Volckerinckhove 
Organiste 
M. Jean Debussche 
Diffusion 
Association pour la 
restauration de Vorgue 
État
Bon en juillet 1998 
Entretien
Yves Fossaert
(77, Seine-et-Marne)
Édifice
Du XVIIe au XIX? siècle 
Acoustique 
Environ 1,5 seconde 
de réverbération 
Chauffage 
Radiants

COMPOSITION
I PositiflÉcho
48 notes, C, D-c 
Bourdon 8 
Flûte 4 
Nazard 2 213 
Doublette 2 
Cornet 3 rgs (e )
Voix humaine 8

II Grand-orgue
48 notes, C, D-cw 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Flûte 4 
Nazard 2 213 
Doublette 2 
Quarte 2 
Tierce 1 315 
Fourniture 3 rgs 
Cymbale 2 rgs 
Cornet 5  rgs (’e )  
Trompette 8 B/D (ds’-e)  
Cromorne 8

Accouplement IIH 
Tremblant


