
Merville

DESCRIPTIF
Propriétaire
Diocèse de Lille 

Protection 
Néant 

Situation 
En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 

Clefs
Maison diocésaine d ’accueil 

70, rue V Deroide 
59660 Merville 

Tél. 03 28 42 82 27 
Organistes 
Occasionnels 

Diffusion 
Néant 
État

Moyen en juillet 1998 
Entretien 

Antoine Pascal 
(59, Lille) 

Édifice 
1925 

Acoustique 
Environ 1,5 seconde 

de réverbération 
Chauffage 
Radiateurs

Merville
m a iso n  d iocésaine

H istorique
1892 : installation d’un instrument 
dû à Aristide Cavaillé-Coll, chez 
la princesse Edmond de Polignac, à Paris.
1953 : reconstruction et installation 
de l’instrument au séminaire de Merville, 
par la Maison Gonzalez.

Com m andé à Aristide Cavaillé-Coll, l’instru
ment avait pris place en août 1892 dans l’atelier 
d ’artiste que la princesse Edmond de Polignac 
occupait à Paris. Après la mort de la princesse, 
en 1943, l’instrum ent fut légué à la comtesse 
Jean de Polignac, qui, selon deux sources diver
gentes, en fit don ou le vendit au petit séminaire 
de Merville.

La Maison Gonzalez, chargée du remontage sous 
le contrôle de la Commission interdiocésaine des 
orgues, reconstruit l’instrument : le buffet d’origine 
est abandonné, une grande partie de la tuyauterie 
de Cavaillé-Coll est réutilisée, les sommiers sont 
conservés et agrandis en partie, et de nouveaux jeux, 
ou parties de jeux, sont ajoutés.
Le nouvel ensemble est inauguré le 10 mai 1953 
par Roger Bergerat, organiste de Notre-Dame- 
de-la-Treille, à Lille.

B u ffet
Le soubassement et les côtés sont en chêne et 
en contreplaqué chêne. La façade est placée devant 
les deux boîtes expressives construites en cadres 
de bois et panneaux d’Isorel ; elle est constituée 
d’une grande tourelle centrale, de deux tourelles 
latérales, et de deux plates-faces. La boîte expres
sive du grand-orgue et des fonds de la pédale 
est à gauche, celle du récit et des anches de la 
pédale est à droite. La partie instrumentale repose
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