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H istoriq ue
1834-1838 : reconstruction d’un orgue 
par Auguste Renard.
1878 : reconstruction par Arnold Heidenreich. 
1921 : reconstruction de la partie 
instrumentale par la Maison Loncke.
1961 : reconstruction de la partie instrumentale 
par la société Vansteene & Loncke.
2002-2003 : reconstruction de la partie 
instrumentale par Yves Fossaert.

Malgré la réponse négative apportée le 26 ger
minal de l’an VII à la circulaire relative aux 
buffets d’orgues, l’église paroissiale de Steenvoorde 
devait abriter un orgue en 1811, puisque l’on 
relève, dans les comptes de la paroisse, la men
tion d ’un paiement en faveur du sacristain, 
clerc, chantre et organiste, « tous réunis en la même 
personne ». En 1833, Auguste Renard, de Vieux- 
Berquin, accorde l’orgue.

Auguste Renard entreprend sa reconstruction 
de 1834 à 1838. Joseph Deman, charpentier, est 
chargé de la réalisation du buffet. L’ornementation 
est confiée à un sculpteur de La Bassée, Victor 
Delbecque. Ce dernier recevra 450 F le 28 septem
bre 1847 « à compte des sculptures exécutées [...] 
dont partie a été livrée ce jour, savoir dix pièces 
sur les 25 formant l’objet de son entreprise ».

En 1874, un contrat est passé devant Me Alexander, 
notaire à Steenvoorde, avec Arnold Heidenreich, 
facteur d’orgues à Saint-Omer. L’installation du 
nouvel orgue de deux claviers doit avoir lieu vers 
le 1er juin 1876, mais l’instrument ne sera inau
guré que le 10 janvier 1878. En 1877, un paie
ment est effectué à Pierre Vuylsteke, menuisier, 
pour le nouveau buffet d ’orgue.

Les facteurs Frédéric Loncke et fils, facteurs d’or
gues à Eessen-sur-Yser (Belgique) et à Hondschoote, 
procédèrent, en 1890, au changement de la souf
flerie et à un accord général.
Endommagé au cours de la Première Guerre mon
diale, l’instrument est reconstruit par les facteurs 
précités. L’instrument, inauguré le 8 mai 1921, 
comportait trente-deux jeux réels répartis sur trois

claviers manuels expressifs. Agrandi par la suite 
de trois jeux dont deux par dédoublement, à l’ini
tiative du docteur Bédart, l’ensemble allait être 
sinistré en mai 1940.

La partie instrumentale actuelle a été inaugurée 
le 3 décembre 1961. Le marché initial, attribué 
en mai 1957 à M. Emile Vansteene, de Ghyvelde, 
fut transféré en 1959 à la nouvelle société Vansteene 
& Loncke. La console indépendante comporte 
trois claviers, mais l’emplacement des jeux du 
positif n ’a pas été prévu. Les facteurs ont réutilisé 
une partie des tuyauteries précédentes.

En 2000, l’état de l’orgue et de sa transm is
sion électrique s’aggrave à la suite de l’effondre
ment partiel de la voûte et en raison d’infiltrations 
d ’eau. Suite à l’expertise de Bernard Hédin, la 
commune décide de faire procéder à la recons
truction d ’un instrument à transmissions méca
niques. Après appel d’offres, les travaux sont confiés 
à Yves Fossaert, de Mondreville (Seine-et-Marne). 
L’instrum ent comportera quinze jeux répartis 
sur deux claviers manuels de cinquante-six notes 
et un pédalier de trente notes. Les soufflets seront 
réutilisés ainsi qu’une partie de la tuyauterie.

D ESCRIPTIF
Propriétaire
Commune
Protection
Buffet inscrit à VISMH
Situation
En tribune, au-dessus
de Ventrée principale
Clefs
Presbytère
28, place Saint-Pierre 
59114 Steenvoorde 
Tel 03 28 43 32 20 
Organiste 
M. Dehuysser 
Diffusion 
Néant 
État
Moyen en juillet 1998 
Entretien 
Jusqu3en 1998,
Bernard Cogez 
(59, Tourcoing)
Édifice 
xvie siècle, 
restauré après 1945 
Acoustique 
Environ 2 secondes 
de réverbération 
Chauffage 
Air pulsé


