
Herzeele

DESCRIPTIF
Propriétaire

Commune
Protection

Buffet et tribune classés M H  
le 10 novembre 1980, 

partie instrumentale 
classée M H  le 14 août 1990 

Situation 
En tribune, au-dessus 
de rentrée principale 

Clefs 
Mairie 

78, place du village 
59470 Herzeele 

Tél. 03 28 27 62 56 
Organiste 

Guy Degrand 
Diffusion 

Néant 
État

Mauvais en juillet 1997 
Entretien 

Néant 
Édifice 

Fin XVIIe, 
début XVIIIe siècle 

Acoustique 
Environ 2 secondes 

de réverbération 
Chauffage 

Air pulsé

COMPOSITION
I Positif de dos

54 notes, C -f”’ 
Bourdon 8 

Flûte traversière 8 (es’)  
Prestant 4 

Flûte 4 
Quinte 2 213 

Doublette 2 
Plein-jeu 3 rgs *  

Cornet 3 rgs (es) *  
Trompette 8 B/D (c3-cs[)

II Grand-orgue
54 notes, C -f3" 

Bourdon 16 
Montre 8 

Bourdon 8 
Dessus de Flûte 8 (es) 

Prestant 4 
Flûte 4 

Nasard 2 213 
Doublette 2 

Plein-Jeu 3 rgs 
Cornet 5 rgs (es) ★  

Trompette 8 B /D  (c’-cs) 
Clairon 4 B  (C -c) 

Hautbois 8 D  (cs’-f  ”)

Pédale
27 notes, C -d5 

Soubasse 16 A.

Accouplement II/I 
Tirasse II

A  Empruntée au I.

★  Jeux déposés.

Herzeele
église  N o tre -D a m e-  

de-V A ssom ption

H istor iq u e
1759 : orgue neuf 
de Jean-François Fremat.
1853 : transformations 
par Charles-Louis Neuville.
1933 : transformations par Antoine Séquiès.

En 1759, le facteur Jean-François Fremat, de Douai, 
installe un orgue neuf dans un buffet que viennent 
de cosigner le menuisier Jean-Baptiste Mus et 
le sculpteur Pierre Van Brouchorst. L’ensemble prend 
place sur une nouvelle tribune, dont la balustrade 
est également due aux mêmes auteurs.

De 1805 à 1851, l’entretien et les réparations sont 
confiés successivement à MM. Guilmant, Germain, 
Hostekind et Renard.

En 1853, l’instrument est profondément remanié 
par Charles Louis Neuville. Comme à Houtkerque, 
quelques années auparavant, le positif est désoli
darisé du grand-orgue. Mais si à Houtkerque 
l’ancien positif a été conservé et agrandi, ici le meu
ble est totalement reconstruit. La fenêtre initiale, 
derrière le grand buffet, comportait neuf trous 
carrés de tirants de jeux. Neuville recule le grand 
buffet et installe une fenêtre à l’avant. Les travaux 
font l’objet d ’un marché passé devant notaire 
le 12 octobre 1853. La tuyauterie ancienne est 
réutilisée et transformée. La planche d ’accord 
du grand-orgue porte la signature de Charles- 
Louis Neuville. Démonté en 1895, en raison 
d’un agrandissement de l ’église, l’orgue est 
replacé deux ans plus tard sur une tribune plus 
élevée. Le grand-orgue est relevé de 70 cm. 
Ces travaux ont peut-être été réalisés par les fils 
de Charles-Louis Neuville.

En 1907 et 1909, l’entretien de l’instrument est 
confié au facteur François Frédéric Loncke. 
En 1933, Antoine Séquiès, de Lille, opère quel
ques transformations. Les Cornets et le Plein-jeu 
du positif sont déposés. Une Soubasse pneuma
tique est installée et le pédalier à la française 
-  identique à celui de Wylder -  de Charles Louis 
Neuville est déposé.

B u ffet
L’architecture du meuble joue sur l’inversion des 
lignes du buffet et de la tribune : le buffet ouvre 
sur plan concave ses trois tourelles disposées en V 
et deux plates-faces ; la désolidarisation du posi
tif a produit un soubassement rude, sans décor ni 
moulures, pur travail de charpenterie, où la console 
de claviers s’inscrit actuellement en fenêtre. 
Le dessin du positif reprend la même structure et 
la même disposition des tourelles et plates-faces que 
le grand-orgue ; la tribune est de plan chantourné, 
supportée depuis 1895 par deux colonnes poly
gonales de pierre grise. Le rehaussement de la tri
bune laisse entre les vantaux de porte et le plafond 
de la tribune un espace signalé par des jalousies 
d’un effet assez disgracieux.

La Montre, avec ses écussons arrondis aux dispo
sitions contraires (V sur tourelles), lignes ascen
dantes qui convergent sur les plates-faces du grand 
orgue, en V retourné (sur les plates-faces du posi
tif) atténue l’austérité de l’architecture. Le décor 
reprend le vocabulaire rocaille et les motifs à ins
truments de musique sur les claires-voies, les ailes, 
les panneaux du garde-corps de la tribune. Seule 
figure, au centre du positif, un putto taillé en ronde 
bosse illustre le chant ou la voix humaine et 
les tourelles latérales portent en amortissement 
deux pots à fleurs traités en relief sur planche 
mince et revers plat. C. D.-V.

Les buffets sont en chêne y compris les côtés, fonds 
et plafonds. La Soubasse est placée à l’étage du 
grand-orgue, hors buffet, à l’arrière. Les tuyaux 
de façade sont en étain peints argenté avec écus
sons imprimés en plein-cintre pour les tuyaux des 
tourelles et en triangle pour les plates-faces. 
Au positif, seul le tuyau central de chaque tourelle 
est relevé en plein-cintre.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
De Neuville. En fenêtre, et fermée par un cou
vercle amovible. Claviers en tilleul, bras en palis
sandre, frontons à angle droit, placage des 
naturelles, de Séquiès, en matière synthétique et 
feintes en ébène. Octave 157 mm. Pédalier de 
Séquiès, droit et concave en chêne avec feintes 
rehaussées de palissandre, le c du pédalier est cen
tré sur le c’ des claviers. Tirants de section carrée 
disposés sur une colonne verticale de part et d’autre

165


