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H istoriq ue
1779-1780 : orgue neuf de Jean-Baptiste II Fremat. 
1909 : partie instrumentale neuve de Mutin.

L’orgue et sa tribune furent exécutés en 1779-1780 
par Chifflart, sculpteur à Saint-Omer, et Fremat, 
facteur d’orgues. Les documents mentionnent uni
quement Chifflart comme auteur de la tribune 
d’orgue, mais peut-être est-il également l’auteur 
du buffet ? Les Fremat ou Fromat, orthographiés 
ici « Fremart », furent une lignée de facteurs d’orgues 
actifs dans la région dès la fin du xvnc siècle.

Une restauration et un accord de l’instrument 
furent effectués par Séraphin Hosteldnd en 1825. 
Il fût payé 75 F « pour avoir nettoyé et accordé 
les orgues et avoir livré 22 nouveaux tuyaux ». 
Les accords et réparations furent successivement 
assurés par Grenier en 1834, Hostekind en 1831 
et 1832, Germain en 1837 et 1838, les frères 
Delmotte de 1884 à 1887 et les frères Neuville en 
1894. La tribune, qui montrait des signes d’affaisse
ment, dut être renforcée par deux colonnes en 1880.

La partie instrumentale fut remplacée par Charles 
Mutin, grâce au maire de Bouvines, Félix Dehau, qui 
offrit cet orgue à l’occasion de la première commu
nion de sa petite-fille Antoinette Bonduelle. Ce nou
vel instrument fut inauguré au mois de mai 1909.

Lors du changement d’orientation de l’église en 1929 
-  le chœur fut détruit et remplacé par une façade 
et deux absides, correspondant aux deux vais
seaux de la nef, bâties à l’emplacement de la façade 
d’origine -  tribune et buffet d’orgue furent transfé
rés sous la tour de la croisée du transept, car celle-ci 
se retrouvait, du fait de ces transformations, placée 
à l’entrée de la nef.

Avant ces transformations, l’orgue avait été équipé 
d’un ventilateur électrique par Antoine Séquiès. 
Un accord fut effectué en 1948 par Jean Decroix, 
de Marles-les-Mines. En 1996, Bernard Bocquelet, 
de Longuenesse, réalisa quelques travaux pour 
3 000 F. Un relevage de l’instrument est opéré par 
Antoine Pascal, de Lille début 2001.

B uffet
Le buffet, situé sur l’avant de la tribune, comporte 
trois tourelles -  la tourelle centrale étant plus 
haute -  et deux plates-faces. Il repose sur une 
tribune accrochée aux piliers supportant la 
tour-clocher. Cette tribune présente une éléva
tion antérieure de plan chantourné, une éléva
tion latérale droite ; son garde-corps est formé 
de panneaux ajourés. Le buffet, la tribune et 
son garde-corps sont entièrement faits en bois 
de chêne, hormis la partie arrière du buffet qui 
correspond à l’agrandissement de l’instrument 
en 1909.

Le buffet est flanqué d ’ailerons à volutes 
ajourés. Ses tourelles latérales sont amorties par 
une figure d ’angelot musicien. Les panneaux 
constituant le garde-corps de la tribune présen
tent un décor de motifs rocaille et de coquilles 
avec, en leur centre, un trophée d ’instruments 
de musique. P.-L. L.

Les fonds et côtés du buffet ancien ont été rem
placés par une boîte expressive en sapin compor
tant deux rangées de jalousies verticales. Les tuyaux 
de façade sont en étain avec écussons rapportés 
en plein-cintre.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Accolée au buffet, en chêne, disposée latéralement, 
C côté chœur, et fermée par un couvercle incliné. 
Claviers en sapin, frontons biseautés, placage 
des naturelles en matière synthétique, et feintes 
en ébène. Octave 164 mm. Pédalier en chêne, 
droit et concave, avec feintes rehaussées de palis
sandre. Tirants en chêne, de section ronde, 
disposés au-dessus des claviers.
Pommeaux en palissandre avec nomenclature 
des jeux sur pastilles de porcelaine blanche, gra
vées en noire pour le grand-orgue, en rouge pour 
le récit et en bleu pour la Trompette. Accouple
ments, appels et appel Soubasse 16, trompette et 
trémolo par pédales en fer à accrocher, surmontant 
des étiquettes en papier refaites par Séquiès. 
Expression par bascule centrale en chêne. Banc 
en chêne. Inscription indiquant :

Mutin Cavaillé-Cott 
à

Paris
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dans la nef gauche
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