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H istoriq ue
1794 : achat d’un orgue en provenance 
des Récollets de Dunkerque.
1879 : transformations par Charles Verschoore. 
1934 : transformations par Antoine Séquiès.

Le buffet d ’orgue provient des Récollets de 
Dunkerque, ordre religieux supprimé par décret 
du 28 octobre 1790. L’acquisition est faite par Pierre 
Dupond, agent municipal de la commune de Pitgam 
de 1794 à 1799. Le buffet présente des similitudes 
avec celui de Bambecque notamment au niveau des 
tourelles latérales sans tuyau. La paroisse ne possé
dait pas d’orgue auparavant puisque, le 8 juin 1725, 
un legs pour des orgues avait été transformé en « achat 
de monstrance ». L’inventaire du 27 juillet 1792 
ne mentionne pas d’instrument.

En 1813, une somme de 26 F est allouée à M. Guilman 
« pour avoir réfectionné et accordé l’orgue ». En 
1825, Hostekind, fabricant d ’orgues, reçoit cent 
cinquante francs « pour avoir nettoyer et réparée 
ledit orgue et soufflets de l’orgue ». En 1829, le 
peintre Desitter, de Crochte, touche deux cent 
vingt-cinq francs « pour avoir peint et restauré le 
buffet d’orgue ». En 1833, le facteur Lient, 
d ’Isenberghe, en Belgique, effectue des répara
tions pour cinquante-trois francs. Son nom appa
raît dans les comptes jusqu’en 1840. Un nouveau 
soufflet à bascule, acheté et payé à M. Alliaume, 
de Dunkerque, est mis en place en 1847.

En 1879, la restauration de l’instrument est confiée 
à Charles Verschoore, de Looberghe. « Le buffet 
de l’orgue a été reculé et les claviers qui se trou
vaient derrière ont été transportés sur le devant où 
l’on a également arrangé un faux positif. Ce chan
gement permet à l’organiste de chanter plus faci
lement et de voir le chœur et les cérémonies qui se 
font à l’autel. Ce travail qui a coûté sept cent cin
quante francs est dû à la générosité de quelques 
personnes ». La partie centrale en chêne du posi
tif d’origine, disposée contre le soubassement du 
grand buffet, est alors réutilisée et agrandie de 
deux tourelles latérales, en sapin, pour constituer 
le positif de dos muet. La console d’origine située

à l’arrière comprenait dix-sept trous carrés de tirants 
de jeux dont neuf à gauche et huit à droite pour 
le grand-orgue. Sept trous pour le Positif/Echo dont 
trois à gauche et quatre à droite. Deux trous excen
trés. Le nom de quelques jeux d’origine est encore 
lisible sur certaines étiquettes : « Flûte d’Allemagne, 
Bourdon, Doublette,Voix humaine,Trompette... » 
L’étendue des claviers était de quarante-huit notes 
de C à c’” sans premier Cs.

Antoine Séquiès transforme l’instrument en 1934 
(cf. devis en Annexe). La tuyauterie du PositiEEcho 
manquante est reconstruite. L’accord est effectué 
au ton moderne. Le programme inaugural du 
13 mai fait état d ’un instrument de quinze jeux, 
désormais alimenté par une soufflerie électrique. 
Le soufflet est remis en peau par Michel Garnier, 
d ’Acquin-Westbécourt, en 1980.

B uffet
Le buffet d’orgue composé d’un grand-corps et d’un 
positif muet de dos repose sur une tribune de plan 
chantourné ; le grand buffet comporte trois tourelles, 
la tourelle centrale étant légèrement plus haute, 
et deux plates-faces, avec cette particularité que 
les tourelles latérales ne possèdent pas de tuyaux. 
L’espace compris entre la base et la corniche de ces 
tourelles est occupé par un long panneau au riche 
décor sculpté. Le positif de dos muet, comporte 
également trois tourelles, la tourelle centrale étant 
ici plus basse, et deux plates-faces, et il est flanqué 
de panneaux sculptés. Les deux buffets et le garde- 
corps de la tribune sont entièrement faits en bois 
de chêne, hormis les tourelles latérales du faux 
positif de dos qui sont en sapin.

Le grand buffet est flanqué d’ailerons à volutes sur 
chacun desquels est juché un putto assis jouant d’un 
instrument à archet, la tourelle centrale de ce buffet 
est amortie par un putto sonnant de la trompette, 
et les tourelles latérales par un panier fleuri, tandis 
qu’un putto clarinettiste se dresse à la base de la tou
relle latérale gauche, et un putto hautboïste à la base 
de celle de droite. L’élévation de chacune de ces 
tourelles latérales est couverte de reliefs très profus 
représentant au centre deux trophées d’instruments 
de musique, au sommet, deux énormes coquilles, 
emboîtées auxquelles s’accroche une lourde chute 
de fleurs. Les montants du grand buffet s’ornent 
d ’une chute végétale. Dans le positif de dos muet 
un panier fleuri amortit la tourelle centrale, une figure 
d’ange sonnant de la trompette somme les tourelles

DESCRIPTIF
Propriétaire
Commune
Protection
Buffet et tribune classés M H  
le 27 octobre 1970, 
partie instrumentale 
classée M H  
le 1er avril 1985 
Situation 
En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 
Clefs
M me Marthe Elboode 
9, rue de VEglise 
59284 Pitgam 
Organiste 
Jacques Bailleux 
Diffusion 
Néant 
État
Mauvais en juillet 1997
Entretien
Néant
Édifice
XVe et XVIe siècles 
Acoustique 
Environ 1,5 seconde 
de réverbération 
Chauffage 
Air pulsé

COMPOSITION
I PositiflÉcho
48 notes, C-h” 
Principal 8 
Bourdon 8 
Gambe 8 
Voix céleste 8 (c) 
Flûte 4

II Grand-orgue
48 notes, C-h” 
Montre 8 
Bourdon 8 
Flûte 8 
Prestant 4 
Flûte 4 
Nasard 2 213 
Doublette 2 
Cornet 4 rgs (c’)  
Trompette 8 
Clairon 4 
3 chapes libres

Pédale
13 notes, C-c 
Hors fonction
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