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Winnezeele
église  S a in t-M artin

H istor iq u e
1837/1839 : orgue neuf d’Auguste Renard.
Vers 1911 : transformation par Frédéric Loncke.

Les archives paroissiales de Winnezeele conservent 
la convention par laquelle Auguste Renard, fac
teur à Vieux-Berquin, s’engageait le 1er juin 1837 
« à construire un orgue à deux façades, c’est-à-dire 
avec façade au positif seulement [...] dans le délai 
de deux ans au plus à partir de ce jour [...] ledit 
orgue contiendra [it] les jeux suivants : outre la 
M ontre à la façade du grand orgue : Prestant, 
Cornet cinq Tuyaux, Bourdon, Flûte, Nazard, 
Doublette, Dessus de Montre, Quarte de Nazard, 
Fourniture,Trompette de dessus etTrompette basse, 
Clairon bas et Hautbois dessus et Tremblant ». 
Les archives ne mentionnent pas l’installation d’un 
Echo dans le soubassement, mais sa facture est 
comparable à celle de Renard. L’hypothèse d’un som
mier initialement placé dans le positif de dos est peu 
plausible. Zermezeele est le seul orgue d’Auguste 
Renard avec positif de dos réel, et il dispose d ’une 
étendue de cinquante-quatre notes.
De la fin janvier à la fin d ’avril 1900, Crespin, 
d ’Hazebrouck, fait une intervention pour 800 F.

Après 1911, la Maison Frederik Loncke trans
forme l’instrument en installant une console indépen
dante neuve et des volets expressifs pour le plan 
sonore situé dans le soubassement. Le facteur 
remplace la Quarte de Nasard et la Fourniture par 
un Bourdon 16 et un Piccolo 1.

B uffet
Le meuble est très simple et de plan droit. B est 
composé d’un buffet à trois tourelles et deux plates- 
faces, et d’un positif de dos muet. Il n ’y a pas de 
claires-voies. La ligne concave des plates-faces est 
agréablement soulignée par la disposition contraire 
des tuyaux placés dans les tourelles.

Les buffets en sapin sont recouverts d’une peinture 
en faux bois. La boîte expressive est située dans 
le soubassement. Les tuyaux de façade du grand- 
orgue sont en étain avec écussons rapportés en plein- 
cintre pour les tourelles et imprimés en triangle 
pour les plates-faces. Les tuyaux du positif muet 
sont imprimés en triangle, hormis le tuyau central 
de chaque tourelle, rapporté en plein-cintre.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Indépendante, en chêne, tournée vers le chœur, 
et fermée par un couvercle incliné. Claviers en sapin, 
frontons à angle droit. Bras en palissandre. Placage 
des naturelles en ivoire et feintes en ébène. Octave 
159 mm. Pédalier droit et plat en chêne. Tirants 
de section ronde, alignés au-dessus des claviers. 
Pommeaux tournés en palissandre, avec nomen
clature des jeux sur pastilles de porcelaine blanche, 
gravée en noir pour le grand-orgue et en rouge 
pour le récit. Accouplement, trémolo par pédales 
en fer à accrocher. Expression par pédale à crans 
au centre. Banc en sapin.

DESCRIPTIF
Propriétaire
Commune
Protection
Néant
Situation
En tribune, au-dessus
de Ventrée principale
Clefs
Mairie
Hôtel de ville
118, route de Droogland
59670 Winnezeele
Tèl 03 28 43 31 71
Organiste
Néant
Diffusion
Néant
État
Injouable en juillet 1997
Entretien
Néant
Édifice
XVIIe et XIXe siècles 
Acoustique 
Environ 2 secondes 
de réverbération 
Chauffage 
Air pulsé

T ran sm ission
Mécanique non suspendue. Rouleaux d’abrégés d’ori
gine, en sapin sur une planche en sapin. Vergettes 
en sapin. Tirage mécanique des jeux de Loncke 
par bâtons carrés en sapin.
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Endommagé par une bombe et un obus en mai 1940, 
la restauration de l’orgue de Winnezeele donna lieu 
à une souscription paroissiale lancée dix ans plus 
tard. Malgré un rapport favorable du 25 novembre 
1951 de M. Pierre Avot, membre de la Commission 
interdiocésaine des orgues, la somme réunie, un mil
lion de francs, servira à financer l’achat d’un ins
trument électrostatique, inauguré le 17 février 1952... 
Aucune demande d ’indemnisation n ’avait été 
déposée au titre des dommages de guerre. 
L’instrument en tribune est abandonné et dans 
un tel état de délabrement que l’analyse détaillée 
des jeux n’a pas été possible.

S o m m ie rs
A gravures, en chêne. Faux sommiers et chapes 
en chêne, vissées ou clouées. Layes à l’avant.
Un sommier en une partie pour le grand-orgue. 
Disposition diatonique. Ordre des chapes : Cornet 
5 rgs, Prestant 4, Bourdon 8, Flûte 4, Nasard 2 2/3, 
Montre 8, Doublette 2, Bourdon 16, Piccolo 1, 
Trompette 8, Clairon 4/Cromorne 8.
Un sommier dans le soubassement pour le récit 
ou l’Echo expressif. Disposition chromatique. 
Ordre des chapes : chape libre (voix humaine), 
Doublette 2, Nasard 2 2/3, Flûte 4, Bourdon 8, 
Prestant 4.


