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West-Cappel
ég lise  S a in t-S y lves tre  

H istor iq u e
1683 : orgue d ’origine dû, en partie du moins, 
au facteur Jan Van Belle.
1825 : installation dans l’église deWormhout. 
1855 : transfert à West-Cappel.
1983-1984 : restauration-reconstruction par 
la manufacture d’orgues de Courtefontaine (Jura). 
1993 : travaux, par Pierre Decourcelle, 
de Mont-Saint-Aubert (Belgique).

Il n’est pas aujourd’hui, dans le département du Nord, 
un seul orgue construit aux xvie et xvne siècles qui 
nous soit parvenu dans son état d ’origine. De ces 
instruments, témoins de la facture flamande, il ne 
subsiste le plus souvent que des buffets, et parfois 
quelques éléments de partie instrumentale.
C ’est dire l’intérêt que présente l’orgue de West- 
Cappel, qui rassemble un pourcentage exceptionnel 
d ’éléments sonores et mécaniques très anciens, 
dans un état de conservation remarquable.
Si aucun document d’archives ne vient nous rensei
gner sur l’origine de l’instrument, l’analyse détaillée

de la partie instrumentale conservée permet d’affir
mer que l’orgue de West-Cappel est le seul instru
ment en France à posséder autant d’éléments témoins 
de l’art de la facture d’orgue flamande du xvne siècle. 
A noter en particulier :
-  l’abrégé, qui porte l’inscription :

I. V. Belle me fecit 1683 ;
-  la majeure partie de la tuyauterie, probablement 
du XVIIe siècle, certains tuyaux ayant pu même être 
réalisés à partir d ’autres plus anciens. De plus, 
la majorité des biseaux et des aplatissages sont 
d ’origine, ce qui est extrêmement rare... et essen
tiel pour une restitution sonore que l’on peut 
supposer très proche de l’intonation originelle ;
-  le sommier et les faux sommiers, de facture 
proche de l’abrégé, et dont les quarante-cinq notes 
et l’octave courte correspondent à la tuyauterie. 
Cette concordance exceptionnelle entre partie sonore 
et partie mécanique a également été un élément 
majeur pour la restitution de l’instrument ;
-  le buffet, probablement antérieur à la partie 
instrumentale, et pouvant remonter au xvie siècle.

Il convient de préciser qu’il n ’est pas possible, dans 
l’état actuel des recherches, d’affirmer que les élé
ments anciens conservés dans l’orgue de West- 
Cappel sont tous de Jan Van Belle.

La destination première de cet orgue, transitant par 
Wormhout avant de gagner West-Cappel, n’est pas 
connue. Acquis par la paroisse deWormhout en 1825, 
l’instrument aurait été cédé à celle de West-Cappel, 
en 1848 selon certains, en 1854 selon d’autres. 
La mention de Gregoir décrivant un orgue de douze 
registres construit en 1810 par Pierre Charles Van 
Peteghem pour West-Capelle ne concerne pas la 
localité dont il est question ici, mais une commune 
de Belgique. Selon un registre paroissial autrefois 
consulté, c’est en 1854 que la fabrique de West- 
Cappel fit édifier une tribune pour y placer l’instru
ment. De son côté, l’église deWormhout accueillait 
un nouvel orgue en 1856. C’est vraisemblablement 
entre ces dates qu’il faut situer le transfert, bien que 
les archives paroissiales de Wormhout avancent 
également la date de 1848.

Les principales modifications de l’ensemble (buffet 
rehaussé et reculé, adjonction d ’un positif de dos 
factice, installation d’une console à l’avant, ajout de 
notes supplémentaires au sommier, etc.) ont proba
blement été apportées par les Neuville, implantés 
dans la commune voisine de Rexpoëde, en 1864, 
date inscrite sur l’ancien « positif » aujourd’hui

DESCRIPTIF
Propriétaire
Commune
Protection
Partie instrumentale
classée M H  le 15 février 1980,
buffet et tribune
classés M H  le 2 avril 1982
Situation
En tribune, au-dessus
de Ventrée principale
Clefs
Presbytère
59122 Rexpoëde
Tél 03 28 68 32 23
Organiste
M. Neuville
Diffusion
Association des amis
de Vorgue de West-Cappel
État
Bon en septembre 1998 
Entretien
Pierre Decourcelle (Belgique) 
Édifice
XVe et XVIe siècles,
classé M H  le 28 septembre 1958
Acoustique
Environ 1 seconde
de réverbération
Chauffage
Radiants électriques

COMPOSITION 
Clavier manuel 
45 notes, C-D-E-F-G-c”’ 
Vanture 8 
Bourdon 8 
Octavf 4 
Fluut 4 
Fluutquinte 3 
Doubelette 2 
Sexquialtera 2 rgs 
Furniture 3 rgs 
Simbal 2 rgs 
Cornet 5  rgs (ds’)  
Trompet Bas C-d’ 
Trompet Disk ds,-c ,,}
Voix humaine 8

Grelot (ds’-c 
Liere
Tramblant
Ventyle

État avant 
la restauration
de 1983-1984.


