
L'histoire de l'église de  
Tournehem sur la Hem 

L'église de Tournehem sur la hem est aussi 
appelée l'église Saint Médard.  

 
Elle a été construite au XIIè siècle en style 

roman mais elle a été détruite et pillée plusieurs 
fois par les guerres au XVè siècle. 

Antoine de Bourgogne, seigneur de Tournehem 
et fils de Philippe le Bon, l'a fait reconstruire une 

première fois. 
 

Elle a été ensuite encore plusieurs fois détruite 
au cours du siècle suivant et a été reconstruite 

en style gothique au XVIIIè siècle. 
 

On y observe donc maintenant les deux styles : 
roman et gothique. 

Son mobilier et ses accessoires restent uniques. 

Elle a été classée monument historique. 
 

Comment y accéder ?  
 
En venant de Calais : suivez l' A26  et sortez à  
la sortie 2.  Suivez  la direction Tournehem.  
 
En venant de Saint Omer : prenez la route 
nationale 43. A  Nordausque, tournez à gauche, 
direction Tournehem. 
 

 
« © les contributeurs d’OpenStreetMap ». 

 
Coordonnées GPS :  Latitude 50,8o N 
    Longitude 2o E 
 

Des visites guidées sont 
organisées lors des journées du 
patrimoine en septembre. 
 

Visite libre toute la semaine de 
10h à 17h. 
 
Document réalisé par les élèves de CM2 de l'école 
Jean de La Fontaine. 
Illustrations prises par les élèves. 
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L'orgue de Tournehem 
 

L 'orgue  est un instrument à vent. Il est 
composé de nombreux tuyaux en étain.  
Il en a 1000 ! Il a  entre 54 et 61 notes. 

 
La console se compose de deux claviers avec 

des touches en ébène et en os, d’un pédalier en 
chêne et de tirants dont certains sont encore 

d’origine disposés de chaque côté des claviers. 
 Il mesure environ 5 ,28  m de haut. 

 
Il est particulièrement adapté pour la musique 

classique française.  
Ses vingt-six jeux de pédales permettent de 

jouer un répertoire important. 
 

Il est entièrement en chêne clair  
de style Louis XV.  

On peut y remarquer de splendides  
décorations sculptées dans le bois, ce  

qui lui donne de l’élégance et de l’harmonie. 
 

Historique       
                   

L'orgue de Tournehem/Hem  date du 
XVIIIè siècle. On peut voir sur ses côtés la date 

de 1755. 
 
 

En 1792, il est racheté par la commune à la 
paroisse de Witternesse pour le protéger 

 des pillages survenus pendant la Révolution, 
puis a été remonté par Jean-François Guilmant 

dans l’église du village. 
 
 

En 1850 il est restauré par la maison 
 Van Peteghem-Sanier de Lille qui procède 
 au  relevage de l'instrument  c’est-à-dire à  

 
l’installation d'une soufflerie plus puissante. 
Mais il garde encore de nombreux tuyaux 

d'origine. 
 

En 1939, il est classé monument historique. 
 

Abandonné pendant longtemps, il a été restauré 
pendant les années 1970 par la maison 

Mulheisen de Strasbourg et 3 jeux neufs de 
pédales ont été ajoutés. 
La console date de 1976. 

 
De nos jours, des concerts publics sont 

organisés tous les ans. 
 

Le prochain se déroulera  
le samedi 29 juin 2013 à 20h30. 


