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H istor iq u e
1856 : transfert, par Pierre Loncke, d ’un orgue 
construit en 1849 pour Dunkerque.
1912 : relevage par Frédéric Loncke.
1933 : transformations par Antoine Séquiès.

En 1912, le facteur Frédéric Loncke et le curé 
Verbecque relatent que l’orgue aurait été acheté 
en 1856 pour la fabrique de Wormhout par Pierre 
Loncke, père de Frédéric, après la faillite du fac
teur Pierre Alliaume, de Dunkerque. L’orgue, 
construit par Alliaume pour l’église Saint-Eloi 
de Dunkerque, aurait été refusé, ce qui aurait poussé 
le facteur au suicide le 17 novembre 1849 !... 
Les écrits de 1912 font état de la présence d’un 
instrument placé en 1825 et revendu vers 1848 
à West-Cappel, et d’une intervention de Neuville 
le 24 juillet 1864 pour l’ajout d ’un petit orgue 
expressif. En l’absence de documents précis sur

ces affirmations, parfois divergentes de MM. Loncke 
et Verbecque, il est préférable de s’attacher aux dates 
découvertes dans l’instrument. La date de 1854 est 
lisible sur le buffet avec un nom : <« M. Dreuset » (?), 
menuisier à Dunkerque ; celle de 1844, sur le 
sommier du récit avec la mention : « Robert facteur 
d’orgue chez Mr Alexand ou Alroux à Dunkerque ».

Le détail des travaux de relevage effectués par Frédéric 
Loncke en 1912 est décrit en Annexe. La pneu
matisation de l’instrument fut réalisée par Antoine 
Séquiès en 1933. Le facteur supprima quatre jeux, 
installa une boîte expressive au positif de dos, 
recoupa la tuyauterie et modifia l’harmonisation.

B u ffet
L’instrument présente la particularité, fréquente 
au XIXe siècle mais peu courante en Flandre, 
d’offrir le cadran d’une horloge au centre du posi
tif. La tribune est portée par deux colonnes en 
bois d’ordre toscan sur socle haut en bois peint 
faux marbre ; sous la tribune, un raccord maladroit 
par un élément de chapiteau à ordre corinthien 
indiquerait une surélévation.

Le positif, mis en place en 1823, montre trois tou
relles et deux plates-faces en V ; l’horloge au centre 
est agrémentée d’un panier de fleurs et d’une cou
ronne à feuilles de chêne ou de laurier, des pots 
à feu surmontent les tourelles latérales. Le grand- 
corps fut mis en place après le positif, mais l’archi
tecture du meuble et la disposition de la Montre 
reprennent les lignes générales. Le bâti de la caisse 
est en sapin peint en faux chêne.

Le buffet ne porte aucune figure en amortissement, 
le décor en souligne l’architecture : il se concentre 
sur les ailes ajourées, à rinceaux habités d’instru
ments de musique, sur la laye et les panneaux du 
soubassement, où acanthes et enroulements végé
taux sont rapportés, et sur les culots des tourelles, 
sobrement ornés de godrons et de canaux plats. 
Sur les quatre faces des socles portant les colonnes 
du portique, sur l’entablement sous le garde-corps 
de tribune, sous les dés enfin qui séparent les pan
neaux de ce garde-corps, le même motif de losange 
apparaît. Le garde-corps de tribune, en dépit de ses 
panneaux ouvragés à décor d’instruments de musi
que, pourrait également avoir été mis en place dans 
le premier quart du XIXe siècle. C. D.-V.

La boîte expressive du récit est située au-dessus des 
sommiers du grand-orgue ; les jalousies de la boîte
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