
DESCRIPTIF
Propriétaire

Commune
Protection

Néant
Situation

En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 

Clefs 
M lk Sengulène 

44, rue de la Gare 
59380 Steene 

Organiste 
Néant 

Diffusion 
Néant 
État

Mauvais en juillet 1997 
Entretien 

Néant 
Édifice 

XVIe et XVIIIe siècles 
Inscrit à VISMH 

Acoustique 
Environ 1 seconde 

de réverbération 
Chauffage 

Radiants au gaz

COMPOSITION 
I Grand-orgue

54 notes, C -f333 
Montre 8 

Bourdon 8 
Salicional 8 

Prestant 4 
Doublette 2 

Cornet 5 rgs (es3)  
Trompette 8 B/D (h-c )  

Clairon 4

II Récit expressif
54 notes, C -f’” 

Gambe 8 
Voix céleste 8 

Flûte 4 
Clairon 4 B (C-h) 

Hautbois 8 D (c3-f333)

Pédale
13 notes, C-c 

Pas de jeu propre 
Accrochée au I

Accouplement II/I 
Trémolo (hors fonction) 

Tacet 
Orage

Sources
A H  du diocèse 

de Lille, 1 Z  336. 
Maurice Vanmackelberg. 

Archives privées, 
correspondance 
du 5 mai 1956 

du chanoine Fabre 
à M. Perre Avot.

Steene
église  S a in t-M a rtin

H istor iq u e
U n chronogramme rappelle que « l’orgue a été 
élevé avec les dons des paroissiens », en 1860 : 
« ConCInlt Largls paroChls Donls organUM ». 
On sait qu’une souscription au sein de la paroisse 
avait produit une somme de 3 658,89 F. L’instru
ment serait l’œuvre d’un ouvrier de chez Merklin, 
nommé « Werquin ».

En 1898, M. Defeuille, ouvrier de la Maison 
Heidenreich, de Saint-Omer, porte l’ensemble 
à douze jeux. L’orgue actuel présente davantage 
les caractéristiques techniques de la facture 
d’Heidenreich que celles de Merklin.

On relève un passage d’Antoine Séquiès à Steene 
avant 1929.
Selon l’abbé Mecqinion, curé, la soufflerie électrique 
aurait été installée il y a une vingtaine d’années, 
ce qui laisse supposer qu’aucune suite n ’avait 
été donnée à la proposition établie en 1956 par le 
facteur Séquiès, de Bergues.

B u ffet
Le buffet en sapin, de style néogothique, comporte 
trois tourelles en tiers-point et deux plates-faces. 
La boîte expressive, avec jalousies verticales, est située 
à l’arrière du grand-orgue, qui ne comporte pas de 
fond. La partie instrumentale repose sur une char
pente indépendante en sapin. Les tuyaux de façade 
sont en étain avec écussons rapportés en ogive.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Indépendante, en sapin, tournée vers le chœur 
et fermée par un couvercle incliné.
Claviers en tilleul, frontons à angle droit, placage 
des naturelles en ivoire et feintes en ébène. Octave 
163 mm. Pédalier droit et plat en chêne, C du péda
lier centré sur le c des claviers. Tirants en chêne de 
section ronde, disposés sur deux gradins, horizon
talement, de part et d’autre des claviers. Pommeaux 
tournés en palissandre avec nomenclature des jeux 
gravée en noir sur pastilles de porcelaine blanche.

Orage, accouplement, trémolo par pédale en fer 
à accrocher. Expression par pédale à crans sur 
la droite. Banc en chêne.

T ran sm ission
Mécanique non suspendue. Rouleaux d ’abrégé en 
sapin sur planche en sapin. Equerres et balanciers 
en chêne. Tirage mécanique des jeux avec bâtons 
carrés en sapin et sabres.

S o m m ie rs
A gravures en chêne. Faux sommiers et chape 
vissés en chêne.
Un sommier en contrebas des tuyaux de façade 
pour le grand-orgue. Disposition diatonique. 
Laye à l’arrière. Ordre des chapes : Cornet 5 rgs, 
Montre 8, Prestant 4, Bourdon 8, Salicional 8, 
Doublette 2, Trompette 8, Clairon 4.
Un sommier en une partie pour le récit placé der
rière le grand-orgue. Disposition chromatique. 
Laye à l’avant. Les douze premières basses sont 
sur deux demi-sommiers de part et d ’autre de 
la boîte expressive. Ordre des chapes : Clairon 4/ 
Hautbois 8, Flûte 4, Gambe 8, Voix céleste 8.

Soufflerie
Réservoir à deux plis compensés, situé dans le soubas
sement de l’orgue et actionnable par un levier de 
bois. Parallélismes en fer. Porte-vents en westaflex 
et sapin peint en rouge. Postages en plomb. Boîte 
à rideau. Ventilateur électrique Laukhuff de 0,25 cv 
sur la tribune.

Tuyauterie
D’Heidenreich. En étain pour la façade et les anches. 
En métal pauvre ou étoffe pour les autres jeux. 
Les tuyaux de bois sont en sapin peint rouge. Bagues. 
Oreilles pour les basses. Dents. Diapason : La 
440 Hz à 20 °C.
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