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Bergues
église  S a in t-M artin

H istor iq u e
En 1957, le « Rapport de la Commission [...] pour 
la reconstitution du Grand Orgue de l’Église Saint 
Martin » fait état de cinq projets respectivement pré
sentés par les Établissements Ruche, Michel Merklin 
& Kuhn, Jacquot-Lavergne, Beuchet, et Müller.
La Commission « donne un avis très favorable... » 
au projet de la Maison Müller, de Croissy-sur-Seine, 
dont l’instrument, entièrement neuf, est inauguré 
le 18 juin 1961.

B uffet
Placés en fond de tribune, les deux corps de l’ins
trum ent sont disposés symétriquement de part 
et d ’autre d’un grand vitrail. Le corps de gauche 
renferme le grand-orgue, les jeux d ’anches et 
les jeux bouchés de pédale. Le corps de droite ren
ferme le récit expressif et les jeux ouverts de pédale. 
Les soubassements sont construits en chêne clair. 
U n large bandeau en encorbellement supporte 
les tuyaux des façades. Il n ’y a ni fond ni plafond. 
La partie instrumentale repose sur des charpentes 
en bois et cornières en acier perforées. La boîte 
expressive est construite en panneaux de parti
cules peints en gris, avec des jalousies verticales. 
Les tuyaux de façade sont en cuivre.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Indépendante, en chêne et contreplaqué chêne, 
placée entre les deux corps, orientée vers le récit, 
et fermée par un couvercle incliné. Claviers en 
tilleul, frontons biseautés. Placage des naturelles 
en matière synthétique blanche, et feintes en ébène. 
Octave 162 mm. Pédalier droit et concave en chêne, 
feintes rehaussées de palissandre. Tirants de section 
ronde en acier et boutons en nylon, disposés en gra
dins de part et d ’autre des claviers. Nomenclature 
des jeux gravée en noir pour les fonds, en rouge 
pour les anches. Accouplement, tirasses et appels 
par pédales en métal à accrocher. Expression par 
bascule centrale. Plaque indiquant :

E . MULLER

T ran sm ission
Mécanique non suspendue. Machine Barker pour 
l’accouplement des claviers. Quatre abrégés avec 
rouleaux en acier, crapaudines en bois, châssis en 
sapin. Équerres en Bakélite. Vergettes en sapin. 
Tirage mécanique des jeux par câbles sous gaines 
plastifiées. Équerres et sabres en acier. Tirage 
électropneumatique pour les jeux d’anches. Appels 
électropneumatiques.


