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Merckeghem
église  S a in t-P ierre -a u x -L ien s  

H istor iq u e
1886 : établissement d’un buffet d ’orgue 
par Gustave Pattein, d’Hazebrouck.
1923 : partie instrumentale 
de François Frédéric Loncke.
1986-1987 : reconstruction 
par Bernard Cogez, de Tourcoing.

A l’occasion de l’établissement d’un buffet d’orgue 
dans le nouveau sanctuaire venu remplacer la 
« vieille église » des xvie et XVIIe siècles, Théophile 
Delmotte se rend à Merckeghem afin d’y prendre 
les mesures du meuble construit en 1886, par 
Gustave Pattein, d’Hazebrouck. Toutefois, le projet 
d ’orgue à dédoublement qu’il soumet en date du 
18 décembre 1886 ne sera pas retenu, puisque, 
en 1908, on se contentera de substituer à l’harmo
nium existant... un autre harmonium.
Le 31 octobre 1922, un compromis est signé entre 
la paroisse et le facteur François Frédéric Loncke, 
de Eessen s/Yser en Belgique, pour la construction 
d’un « orgue d ’église à un clavier, et un pédalier 
d’une octave tirant à ce clavier ». Il sera inauguré 
le 20 mai 1923. Cet instrument sera doté d’une 
soufflerie électrique à l’occasion d’un relevage 
par Jules Boone, de Fives-Lille, en 1951.
En 1986 et 1987, le facteur Bernard Cogez, de 
Tourcoing, entreprend la reconstruction de l’orgue 
et le place dans le chœur. Le nouvel instrument 
a été inauguré le 27 septembre 1987 par M. Michel 
Alabau, organiste de l’église Saint-Séverin à Paris, 
et professeur d ’orgue à Fourmies (Nord).

B u ffet
La face supérieure du buffet, comprenant les boise
ries d’agencement des tuyaux de façade et les déco
rations de style néogothique, provient du buffet 
de 1886 construit par Gustave Pattein. Toutes les 
autres parties, soubassement en chêne, côtés plaqués 
chêne, montants en chêne, plafond, panneaux 
arrière en contreplaqué, et la partie instrumentale, 
sont de Bernard Cogez. Le buffet est autoporteur. 
La Soubasse 16 est en dehors, au sol à l’arrière. 
Les tuyaux de la façade sont neufs et se répartissent 
en deux tourelles latérales, deux petites plates- 
faces médianes, et une grande plate-face centrale.

Tous ces tuyaux sont en étain, avec écussons 
imprimés en triangle. Les deux tuyaux centraux 
des tourelles sont guillochés.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
En fenêtre, en chêne. Claviers en bois teinté en noir. 
Placage des naturelles en ébène, frontons droits, 
et feintes en chêne plaquées de matière synthétique. 
Octave 162 mm. Pédalier droit et concave en chêne, 
feintes rehaussées de palissandre. Tirants en chêne 
de section carrée pour les jeux et le tremblant, 
boutons tournés en bois fruitier vernis disposés 
en colonnes verticales de part et d’autre du clavier. 
Nomenclature des jeux à l’encre sur étiquettes.

T ran sm ission
Mécanique suspendue à double renvoi d’équerres. 
Cadres d’abrégés et rouleaux en sapin. Vergettes 
en sapin. Balanciers en chêne. Ecrous en cuir. 
Tirage mécanique des jeux, tirants horizontaux en 
chêne, rouleaux verticaux en métal, sabres en fer 
au centre du sommier. Tirage de la Soubasse 16 
par admission d’air dans la laye.

S o m m ie rs
Un sommier à gravures, en bois exotique et contre
plaqué, pour le manuel. Disposition diatonique, 
avec ravalement pour C-H sur le devant des chapes. 
Laye à l’arrière. Ordre des chapes : M ontre 8, 
Bourdon 8, Prestant 4, Flûte 4, Quinte 2 2/3, 
Doublette 2, Fourniture 3 rgs, Trompette 8.
Un sommier en contreplaqué pour la Soubasse 16. 
Laye à l’avant.
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