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Broxeele
ég lise  Sa in t-Q u en tin

H istor iq u e
1840 : orgue neuf d’Auguste Renard.
1874-1876 : transformation par les frères Neuville.

Le buffet et la tribune d’orgue furent édifiés en 1840 
par le menuisier-charpentier François Fenaert. 
L’organier lui-même reste inconnu, mais la partie 
instrumentale possède toutes les caractéristiques de 
la facture d’Auguste Renard. On relève un paiement 
de 23,95 F en faveur du facteur Germain, de Saint- 
Omer, en 1842, « pour réparations au soufflet d’or
gue et avoir accordé le dit orgue, pendant l’année », 
un second règlement, cette fois de 30 F, en 1845, 
« pour ouvrages faits à l’orgue et son traitement de 
facteur d’orgues », un troisième paiement, de 10 F, 
en 1846, et un autre, de 11,75 F, l’année suivante. 
En 1848, le facteur Renard, de Vieux-Berquin, 
touchera 5 F  « pour avoir accordé les orgues » puis, 
en 1852, 51,50 F  « pour réparations à l’orgue ».

Un prospectus indique que l’instrument a été rénové 
et transformé entre 1874 et 1876 par Charles Louis 
Neuville et ses fils, facteurs d’orgues à Rexpoëde. 
On lit en effet dans leur Aperçu de quelques orgues 
sortant de nos ateliers : « Broxeele (Nord) 1 clavier 
-  clavier de pédales -  7 jeux ». L’esthétique sonore 
initiale fut modifiée par l’ajout systématique d’en
tailles de timbre et la pose de deux nouveaux jeux : 
Salicional 8 et Trompette 8. Le pédalier et les tirants 
de jeux ont été renouvelés à cette occasion.

Les claviers ont été replaqués dans les années trente 
lors de l’installation d’un ventilateur électrique.

B uffet
L’instrument se compose d’un grand buffet et d’un 
positif de dos m uet et repose sur une tribune 
de forme trapézoïdale dont la face centrale est 
droite, les faces latérales, de plan concave. Le grand 
buffet comporte trois tourelles -  la tourelle cen
trale étant plus basse -  et deux plates-faces, le posi
tif de dos, deux tourelles et trois plates-faces. 
La mouluration très sommaire est de facture assez 
fruste et le décor sculpté se résume à deux petites 
figures d’angelots amortissant les tourelles du 
faux positif de dos. P.-L. L.

Les buffets en sapin sont recouverts d’une peinture 
faux bois. Les tuyaux de façade du grand-orgue et 
du positif muet sont en étain avec écussons rappor
tés en plein-cintre pour les tourelles et imprimés 
en triangle pour les plates-faces.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
En fenêtre. Clavier en chêne, frontons à angle droit, 
placage des naturelles en matière synthétique et 
feintes en ébène. Octave 161 mm. Bras en palis
sandre. Pédalier droit et plat en chêne, le C du 
pédalier centré sur le C du clavier.Tirants de jeux 
de section ronde, en chêne, disposés verticalement 
sur une colonne de part et d ’autre du clavier. 
Pommeaux en palissandre, avec nomenclature des 
jeux inscrite sur pastilles de porcelaine blanche 
gravées en noir. Banc en chêne.

T ran sm ission
Mécanique suspendue. Rouleaux d’abrégés en chêne 
sur cadre en sapin. Abrégé de tirasse en chêne. 
Vergettes carrées en sapin. Tirage mécanique des 
jeux avec rouleaux octogonaux en sapin.

S o m m ie rs
A gravures, en chêne. Chapes vissées en chêne 
mais clouées à l’origine. Disposition diatonique. 
Laye à l’avant.
Un sommier en une partie, disposé plus bas que 
les tuyaux de façade. Ordre des chapes : Montre 8, 
Salicional 8, Prestant 4, Flûte 4, Doublette 2, 
Bourdon 8, Trompette 8.

Soufflerie
Réservoir à deux plis compensés, chargé de deux 
bacs à sable pour poids, situé dans le soubassement 
de l’orgue et actionnable par un levier en bois. 
Parallélismes en fer. Porte-vent en sapin et zinc. 
Postages en plomb. Boîte à rideau. Ventilateur élec
trique Meidinger de 0,3 cv situé sur la tribune, 
dans une caisse insonorisée.

Tuyauterie
De Renard, hormis le Salicional 8 et la Trompette 8 
qui sont de Neuville. En étain et métal pauvre ou 
étoffe. En sapin pour les tuyaux de bois. Tuyauterie 
ancienne coupée sur le ton à l’origine. Entailles de 
timbre de Neuville, arrondies vers le haut. Aplatissa
ges longs dans les tourelles. Pas d’oreilles pour les 
principaux. Quelques dents. Diapason : La 442 Hz.

DESCRIPTIF
Propriétaire
Commune
Protection
Néant
Situation
En tribune, 
au-dessus de Ventrée 
Clefs
M. Declerck
20, rue du Moulin
59470 Broxeele
Organistes
M me Reumaux
M. Cloé
M. Levisse
Diffusion
Néant
État
Mauvais en juillet 1997
Entretien
Néant
Édifice
1561
Acoustique
Environ 1 seconde 
de réverbération 
Chauffage 
Radiants au gaz

Sources
Archives paroissiales.


