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Millam
ég lise  S a in t-O m e r

H istor iq u e
1846-1847 : orgue neuf 
de Pierre Charles Van Peteghem.
1977 : relevage par Jean-Marie Tricoteaux.

Au terme de différentes tractations auprès des 
facteurs Michiels, Neuville, Alliaume et Ducroquet, 
l’orgue actuel fut commandé, le 15 décembre 1846, 
à Pierre Charles Van Peteghem, facteur d’orgues 
à Gand en Belgique. Le devis de la Maison 
D ucroquet s’élevait à 6 000 F sans le buffet ; 
celui de Van Peteghem à 4 690 F. Dans son devis, 
le fils du facteur, Maximilien Van Peteghem, s’en
gageait à terminer les travaux pour le 10 août 1847. 
La fabrique de la paroisse, qui devait se charger 
de faire édifier le buffet, en confia probable
ment la réalisation à la Maison Van Peteghem. 
Le meuble, de style néogothique, proposé par 
le facteur, était inhabituel à cette date dans la 
région. L’orgue fut réceptionné le 3 septembre 
1847 par Lucien Catouillard, organiste de la 
cathédrale de Saint-Omer et Félix Vermeersch, 
organiste à Arnèke.

D ’après le devis du 1er février 1845, la tribune 
d ’orgue a été réalisée par Jean Demeester, 
maître charpentier à Millam. U n reçu de la fin 
de l’année 1845 mentionne « l’achèvement de 
la tribune et la confection d’une nouvelle balus
trade ». Le curé Goris précise que les « ornements 
ont été faits par un autre ouvrier ». Un état de 
dépenses d ’un m ontant de 324,80 F, daté 
du 26 juin 1847, fut établi par M. Désiré Judde, 
« maître menuizier-charpentier à Volkerinchove, 
pour l’affaire du nouvel orgue ».

Selon une inscription relevée sur l’arrière du buffet, 
l’orgue aurait été nettoyé par Jules Boone, de Lille, 
en 1950, le ventilateur électrique ayant été installé 
trois ans auparavant par Jean Decroix, de Marles- 
les-Mines. En 1977, l’instrum ent fut relevé, 
sur place, par Jean-Marie Tricoteaux, de Praden, 
en Suisse, les frais étant pris en charge par M. l’abbé 
François. Michel Garnier, d ’Acquin, a entretenu 
l’orgue de 1992 à 1998.
L’orgue de Millam est un témoin majeur et parfaite
ment conservé de l’art des Van Peteghem.

B u ffet
Le meuble, composé d’un grand-corps et d’un posi
tif de dos muet, repose sur une tribune dont la 
face antérieure est droite, les faces latérales de plan 
chantourné. Le grand buffet comporte trois tou
relles, la tourelle centrale étant plus haute, et deux 
plates-faces, le positif de dos muet comporte éga
lement trois tourelles avec une tourelle centrale 
plus haute, et deux plates-faces. Ce positif de dos 
muet, qui est en fait une armoire assez profonde, 
est pourvu de tuyaux postiches sur ses tourelles 
mais non sur ses plates-faces. La tribune est sup
portée par deux groupes de colonnes jumelées et 
son garde-corps est ajouré. Les deux buffets et le 
garde-corps de la tribune sont faits en bois de 
chêne tandis que les colonnes qui supportent cette 
tribune sont en sapin ; les tuyaux postiches du 
positif de dos muet sont en bois recouvert d’une 
peinture métallisée.

Les deux buffets offrent un décor très simple de 
fenestrages de style néogothique. Les colonnes qui 
supportent la tribune présentent un fût cannelé 
couronné par un chapiteau composite dont la 
sculpture est fort médiocre. Le garde-corps 
de cette tribune est constitué d’une alternance


