
Eecke

DESCRIPTIF 
Proprié taire 

Commune 
Protection

N éant 
Situation 

E n  tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 

Clefs 
M airie  

T el 03 28  4 0 1 5  02 
Organiste 

N éant 
Diffusion 

N éa n t 
État 

Injouable 
Entretien 

N éa n t 
Édifice 

XVIe siècle 
Acoustique 

Environ 1,5 seconde 
de réverbération 

Chauffage 
Radiants au  gaz

COMPOSITION
Néant.

Sources
AH du diocèse 

de Lille, 1 Z 96. 
Bibliographie 

Maurice Vanmackelberg. 
Une Famille de facteurs 

d’orgues, les Neuville, 
in L’Orgue, n° 166, 

avril-juin 1978.

Eecke
ég lise  Sa in t-V u lm ar

H istor iq u e
1844 : orgue neuf par Auguste Renard.
1928 : mise en place d’un « orgue Mustel ».

La partie instrumentale de l’orgue, pour lequel 
une quête avait été faite dans la paroisse en 1844, 
a, semble-t-il, disparu à la Première Guerre. 
Placé par Auguste Renard, l’instrum ent avait 
été augmenté de quatre jeux par les frères Neuville 
en 1897.

une grande tourelle au centre de cinq tuyaux, enca
drée de chaque côté par un ensemble faisant alter
ner une plate-face de sept tuyaux, une tourelle de 
cinq tuyaux, une plate-face de huit tuyaux et une tou
relle latérale de cinq tuyaux. Les tuyaux de façade 
sont en zinc avec écussons relevés en plein-cintre.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Il ne reste de la console que la fenêtre (0,81 m 
x 0,76 m). A l’intérieur du buffet, on distingue 
les emplacements des tirants carrés de registres : 
huit, côté droit, plus une empreinte ; neuf, 
côté gauche.

Seul le buffet, sorti des ateliers du sieur Séraphin 
Deblonde, d’Eecke, témoigne encore de l’ensemble 
qu’avait accueilli l’édifice en 1844. La partie 
instrumentale a fait place en tribune à un « orgue 
Mustel », inauguré le 13 mai 1928.

T ran sm ission
Mécanique suspendue. Abrégé de cinquante-quatre 
notes, de 1844. Panneaux et rouleaux en sapin, 
vergettes en sapin. Un abrégé de trente-deux notes, 
cadre en chêne, rouleaux en métal, est entreposé 
dans le positif.

B uffet
Le buffet comprend un positif de dos, intégré à la 
balustrade, et un grand-corps en chêne. La façade 
du positif en forme de V comprend deux tourelles 
latérales de cinq tuyaux et une tourelle centrale 
de cinq tuyaux encadrée par deux plates-faces 
de huit tuyaux. Les tourelles latérales sont surmon
tées d’anges musiciens, la tourelle centrale, d’un pot 
à feu. Le grand-orgue adopte la disposition inverse :

S o m m ie r
Un sommier en chêne, de 1844, en deux parties. 
Laye à l’avant.

Soufflerie
Néant.

T uyauterie
Néant.
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