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d e-N o tre-D am e

H istor iq u e
1792 : transfert de l’orgue de la chapelle 
des Dominicains de Bergues.
1866 : partie instrumentale neuve 
de Louis Neuville.
1963 : remontage partiel et transformation 
par la Maison Vansteene & Loncke.

L’église paroissiale possède un des plus beaux 
ensembles mobiliers de la Flandre maritime, surtout 
un des plus homogènes. La majeure partie provient 
des commandes passées au XVIIIe siècle, ce qui 
confère nécessairement à ces réalisations une unité 
de style : les lambris du chœur et le maître-autel, 
les confessionnaux, dont le plus ancien est daté 
de 1699, la chaire de vérité et enfin l’admirable 
chemin de Croix dû au ciseau de Jean-Louis 
Elshoecht. L’installation de l’orgue à l’entrée de 
l’église renforce cette homogénéité.

Le 3 janvier 1792, M e Hilst et M. Vandevyvre sont 
délégués pour l’achat des orgues des dominicains de 
Bergues, à concurrence de 3 000 livres. Le cahier 
de vente du mobilier de ce couvent précise : « Les 
orgues, soufflet, etc, adjugés au sieur Hilst, curé 
de Warhem [...] 725 livres ». La mise en place de la 
tribune est confiée à Winoc Kesteman et la mise 
en peinture du buffet à Jean Rasyne.

En 1805, de 1809 à 1817, et de 1822 à 1830, l’entre
tien est effectué par Guilmant, Germain, Hostekindt 
et Philippe Liem. Le nom d’Auguste Renard appa
raît plus tard dans les comptes de 1830 à 1836. 
En 1840, Davin et Alliaume remplacent le soufflet. 
De 1853 à 1856, l’entretien est confié au facteur 
Auguste Degraeve.

En mars 1865, Louis Neuville reçoit commande d’un 
nouvel orgue. A cette occasion, le grand buffet est 
élargi et approfondi. Plusieurs factures payées au 
menuisier Tillié et au sculpteur Decuyper l’attestent.

Joseph et Pierre Loncke effectuent une restauration 
en 1925 au titre des dommages de guerre.
En mai 1940, l’orgue est touché par les bombar
dements. Le rapport de Jean Lapresté fait état

d’une mécanique inutilisable et d’une refonte d’envi
ron 80 % des tuyaux du grand-orgue. Le remon
tage partiel de l’orgue est effectué par l’entreprise 
Vansteene et Loncke, de Ghyvelde. L’inauguration 
a lieu le 29 septembre 1963. Les travaux sont 
réceptionnés le 7 octobre par M. Maurice Lenfant, 
expert agréé du ministère de la Reconstruction. 
Le récit expressif et cinq jeux ne sont pas remis en 
fonction. La date de 1861 mentionnée sur le buffet 
par Loncke, est erronée.
Le clavier de récit est déposé près de l’orgue. 
Les traces des emplacements de tirants de registres 
de Neuville ainsi que huit trous carrés plus anciens 
sont toujours visibles de part et d ’autre de la 
console actuelle.

B u ffet
La tribune repose sur un large tambour d’entrée 
dont les deux vantaux sont ornés de larges rinceaux. 
A Warhem se réalise un bel équilibre entre l’archi
tecture et son décor ornemental, entre menuiserie 
et sculpture.

Le buffet du grand-orgue est constitué de cinq tou
relles étagées en W et quatre plates-faces reliées par 
un entablement ; le soubassement est composé 
de panneaux moulurés grand cadre. Le positif 
comporte trois tourelles disposées enV et deux plates- 
faces. La tribune s’appuie sur un tambour à pan
neaux latéraux cintrés et panneaux droits, divisé en 
travées inégales rythmées par des pilastres à ordre 
composite ; le garde-corps de tribune se compose 
de panneaux pleins ornés de médaillons figurés 
séparés par des dés. La menuiserie et la sculpture 
de la tribune, du tambour et de la façade du buffet 
du grand-orgue sont en chêne.

Le décor est sans aucun doute, par sa qualité 
et son iconographie, la partie la plus intéressante. 
Du buffet, la façade du grand-orgue de Saint-Martin

DESCRIPTIF
Propriétaire
Commune
Protection
Buffet et tribune classés M H  
le 27 octobre 1976 
Situation 
En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 
Clefs
M. Vangrevelinghe 
3, rue de VEglise 
59380 Warhem 
Organiste 
M me Dewiguter 
Diffusion 
Néant 
État
Moyen en juillet 1997 
Entretien 
Régulier 
Antoine Pascal 
(59, Lille)
Édifice
XVIe siècle, transformé 
au XVIIe siècle 
Acoustique 
Environ 2 secondes 
de réverbération 
Chauffage 
Air chaud


