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H istor iq u e
1858-1859 : orgue neuf
par les facteurs Michiels, père et fils.
1884 : relevage par les frères Delmotte.

Si la Chronologie de la Flandre rédigée en latin par 
Matthieu Jonghen, curé de Steenbecque de 1723 
à 1749, ne fait pas mention d’un orgue, c’est pour
tant pour remplacer d’« anciennes orgues indignes 
par leur vétusté et leur caducité » qu’il est fait 
appel, en 1858, aux facteurs Michiels, de Lille. La 
date est confirmée par un chronogramme à la base 
du positif de dos :

D it orgeLspeL Is gesCkonken Door eenlge Lofbaere 
goeDIontlge proChlaenen Int Iaar 
Ce jeu d’orgues a été donné par quelques louables 
bienfaiteurs paroissiens en l’an 1858

En tribune, un écusson apposé sur le buffet, 
sous le culot central, précise le nom du facteur 
(les lettres imprimées ici en gras sont peintes 
en rouge) :

A La gLoIre De DIeUpar MIChleLs, faCteUr-artlste 
à LILLe. Don Des CharltabLes &  zéLés habitants

Le buffet est dû au ciseau du menuisier sculpteur 
Fidèle Paul Louis Durie (1819-1874), de Bailleul. 
L’instrument fut inauguré le 3 mars 1859, à la satis
faction générale si l’on en croit L’Indicateur, qui 
écrit : « D ’après la déposition d ’experts distingués 
[...] MM. les facteurs ont pleinement rempli le devis, 
l’ont même surpassé ». La facture de la tuyauterie 
est comparable à celle d’Auguste Renard, de Vieux- 
Berquin ; la mécanique est plus proche des ins
truments de Charles Louis Neuville, de Rexpoëde.

L’activité de Joseph Napoléon Michiels et de 
son fils François Louis couvre quarante années, 
de 1844 à 1884. François-Louis a probablement 
été ouvrier chez Cavaillé-Coll.

En 1884, les frères Edouard et Théophile Delmotte, 
de Tournai, effectuent divers travaux : réparation 
des tuyaux et de la mécanique, nettoyage général 
et réharmonisation. L’orgue est entretenu deux fois

par an de 1907 à 1912 par la Maison Delmotte. 
En 1911, Maurice Delmotte répare la soufflerie.

Le renouvellement de la console, la pose d ’un 
Euphone 8 sont réalisés, en 1933, par la Maison 
Vandoren-Loncke, de Belgique. Quelques répa
rations sont effectuées par la Maison Loridan 
dans les années soixante-dix.

B uffet
Par son caractère monumental, l’ensemble de 
la tribune et des orgues, en chêne verni, impose 
sa forte présence dans l’église. Le jeu des courbes, 
la présence judicieuse du décor, le dynamisme de 
la composition, la théâtralité de la disposition 
des tuyaux ne manquent pas d’exercer une grande 
séduction sur le visiteur.

La tribune et le tambour des portes font corps dans 
une même succession de plans concaves opposés 
par des angles saillants ; adossées au tambour, 
deux paires de colonnes d’ordre composite à chapi
teau doré participent au maintien de l’entablement 
orné des lettres d’or du chronogramme. Le garde- 
corps est constitué de panneaux ajourés de forme 
alternativement carrée droite et rectangulaire 
concave, séparés par des trumeaux ; les motifs 
sculptés, disposés sans symétrie, consistent en rin
ceaux, éléments rocaille, instruments de musique.

Le positif est puissamment projeté en avant par 
le mouvement de la tribune dont il poursuit le jeu 
de moulures. Organisé comme un buffet classique 
en miniature, avec trois tourelles en forte saillie 
et deux plates-faces, il offre un contrepoint visuel 
au grand buffet. Les ailerons ajourés portent 
un décor de chutes d’instruments et de rinceaux ; 
les claires-voies des tourelles s’ornent de coquilles ; 
des angelots musiciens dodus, pourvus de petites 
ailes mais un peu grands par rapport au positif, 
sont assis négligemment sur les tourelles latérales ; 
au centre, une lyre d’une facture un peu sèche. 
L’originalité du traitement réside dans la présence 
simulée de rideaux drapés en guise de claire-voie 
sur les plates-faces, comme si le positif était 
une scène de théâtre.

Sur le grand buffet, la démultiplication des lignes 
courbes (arrondi des cinq tourelles, étirement des 
plates-faces vers le haut, mouluration des corniches, 
effets du décor) crée un dynamisme qui équi
libre l’effet de massivité donné par le tambour
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