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de-V A sso m p tio n

H istor iq u e
1877 : transfert d’un orgue
par Arnold Heidenreich, de Saint-Omer.
1899 : transformation par Frédéric Loncke, 
de Hoogstade.

En 1877, soit deux ans après la reconstruction de 
l’église, le facteur Arnold Heidenreich, de Saint-Omer, 
installe un orgue en provenance de la chapelle des 
Frères des écoles chrétiennes de Saint-Omer. Ces 
derniers avaient acquis en 1853, pour leur nouvelle 
chapelle, l’orgue d’accompagnement placé, vingt ans 
plus tôt, en la cathédrale d’Arras par François Joseph 
Carlier, de Douai. L’instrument actuel ne possède 
pas les caractéristiques de la facture de François 
Joseph Carlier ; sa conception est plus proche des 
instruments de la seconde partie du XIXe siècle.

Transformé par Frédéric Loncke en 1899, puis 
par Jules Boone, de Fives, en 1942, l’orgue avait 
été décoré dans l’intervalle par le sculpteur Pierre 
Vanbesien, d ’Hazebrouck, qui le pare en 1934 
d’une façade de tuyaux muets.

Plusieurs projets de restauration et transformation, 
d’abord par les Etablissements Loridan en 1971 
puis par René Godefroy et Michel Garnier en 1980, 
resteront sans suite. L’instrument est abandonné.

B u ffet
Le buffet, en chêne, se compose de deux plates- 
faces latérales et d ’une plate-face centrale sur
montée d’un ange. Les fonds et côtés sont en sapin. 
La boîte expressive, indépendante du buffet 
principal, est placée dans la tour. La façade 
est constituée de demi-rondins de bois peints 
couleur argentée.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
De 1897. Accolée au buffet, en chêne, dispo
sée latéralement, f ’” côté chœur, et fermée par

un couvercle incliné. Claviers en chêne, frontons 
à angle droit, placage des naturelles en ivoire 
pour le récit, en os pour le grand-orgue ; feintes 
en ébène. Octave 162 mm. Pédalier droit et plat 
en chêne, le c du pédalier est centré sur le c’ des 
claviers. Tirants de jeux de section ronde alignés 
sur une colonne horizontale au-dessus des claviers. 
Pommeaux en palissandre avec nomenclature 
des jeux gravée sur pastilles de porcelaine blanche : 
gravée en noir pour le grand-orgue et en rouge 
pour le récit. La M ontre 8 est notée Flûte 8. 
Le tirant sans jeu est laissé à une Gambe. 
Expression par pédale à un cran sur la droite. 
Banc en chêne.

T ran sm ission
Mécanique non suspendue. Rouleaux d’abrégés 
en chêne sur planche en chêne à plat au sol. 
Tirage mécanique des jeux avec bâtons carrés en 
chêne, rouleaux octogonaux en sapin pour le récit 
et le grand-orgue.

S o m m ie rs
A gravures, en chêne.
U n sommier diatonique en une partie. Facture 
de la fin du XIXe siècle. Laye vissée à  l’arrière. Percé 
à cinquante-huit notes mais les claviers n’ont que 
cinquante-quatre notes. Chapes et faux sommiers 
vissés en chêne. Ordre des chapes : Flûte 8, une 
chape libre (faux sommier non percé), Prestant 4, 
Bourdon 8, Flûte douce 4, Doublette 2, Nasard 2 2/3, 
Trompette 8.

D ESCRIPTIF
P ro p rié  taire
Commune
P ro tec tion
Néant
S itu a tion
En tribune> au-dessus 
de Ventrée principale 
Clefs 
Mairie
5, rue de la Place
59670 Sainte-Marie-Cappel
Tel. 03 28 42 45 35
O rgan iste
Néant
D iffusion
Néant
É ta t
Injouable en juillet 1997
E n tretien
Néant
É difice
1875
A cou stiqu e
Environ 2 secondes 
de réverbération 
Chauffage  
Radiants au gaz


