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Watten
ég lise  S a in t-G illes

H istor iq u e
1863-1864 : établissement d ’un orgue 
de la Maison Merklin-Schütze.
1928 : reconstruction par Joseph 
et Pierre Loncke, d ’Eessen, en Belgique.
1998 : relevage par Antoine Pascal, de Lille.

En 1847-1849, l’église de Watten est dotée d’une 
tribune. On construit à cette occasion un buffet 
« garni de tuyaux postiches » qui vient masquer 
l’harmonium alors en place, et qui est appelé 
« Symphonion Orchestrion ».
En 1863-1864, la Maison Merklin-Schütze construit 
un orgue de tribune, qui est inauguré le 16 mai 
1864. Il semble que le buffet de cet instrument 
ait été réalisé localement. La boiserie du positif 
factice est maintenue.
A l’occasion d’un nouveau remaniement de l’église, 
l’instrument est démonté, peut-être par le facteur 
Arnold Heidenreich, de Saint-Omer. L’achèvement 
de l’ensemble par l’adjonction des « jeux d’harmonie 
de son second clavier » est envisagé.
Le projet n ’aboutit pas, puisque, en 1886, les frères 
Delmotte établissent plusieurs devis de trans
formation par lesquels ils proposent de compléter 
le récit et d ’établir un nouvel orgue à dédouble
ment. En tout état de cause, ceux-ci effectueront 
un nettoyage de l’instrument l’année suivante, 
et prendront en charge son entretien jusqu’à 
la Première Guerre.
Maurice Delmotte accorde l’instrument à deux 
reprises en 1920.
En 1928, l’orgue est reconstruit par Joseph et Pierre 
Loncke, qui réutilisent le buffet de l’instrument, 
ainsi, probablement, qu’une partie de la tuyauterie 
de Merklin-Schütze. L’inauguration, le 18 novem
bre, est confiée à Maurice Linglin, organiste de la 
cathédrale de Saint-Omer.
Des travaux d’entretien sont réalisés en 1971, par 
les Etablissements Loridan, de Roubaix.
Le facteur René Godefroy intervient en 1979, 
en particulier « pour le remplacement du réservoir 
par un régulateur actionnant un rideau ou une valve 
d’admission, réglant à son tour le ventilateur ». 
En 1998, le facteur Antoine Pascal, de Lille, réa
lise le relevage complet de l’instrument et remet 
en service le réservoir auparavant condamné.

B u ffet
Les lignes du grand-corps sont proches de celles 
du positif factice. Le grand-corps est construit en 
sapin, pour la façade, les côtés et l’arrière. La façade 
comprend trois grandes plates-faces couronnées 
de chapiteaux. La partie instrumentale repose 
sur une charpente indépendante en bois. La boîte 
expressive du récit, en sapin et panneaux de fibro
ciment, est placée au-dessus du grand-orgue. 
Les tuyaux de façade, basses de la Montre 8, sont 
en étain, avec des écussons relevés en ogive.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Indépendante, tournée vers l’autel, en chêne et 
fermée par un couvercle incliné. Claviers en chêne, 
frontons droits au grand-orgue, biseautés au récit.
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