
Neuf-Berquin

DESCRIPTIF
Propriétaire

Commune
Protection

Néant
Situation

En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 

Clefs 
Presbytère 

Paroisse Notre-Dame- 
du-Doux-Berquin 

59232 Vieux-Berquin 
Tel 03 28 42 70 87 

Organiste 
M me Follet 
Diffusion 

Néant 
État

Bon en juin 1996 
Entretien 

Paul Andriessen 
(Menen, Belgique) 

Édifice 
Reconstruit après 1918 

et après 1945 
Acoustique 

Environ 2 secondes 
de réverbération 

Chauffage 
Air chaud

COMPOSITION
I Clavier expressif 

transpositeur
73 touches, A  °-a ”” •  

Montre 8 
Bourdon 8 
Prestant 4 

Plein-Jeu 3 rgs

Pédale
32 notes, C-g3 

Soubasse 16

#  56 notes au sommier.

Tirasse I

Sources
A H  du diocèse 

de Lille, 6 L 252. 
Archives de la Commission 

interdiocésaine des orgues. 
Maurice Vanmackelberg. 

Correspondance, 1998-1999.
Bibliographie 

Maurice Vanmackelberg.
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Crutchley (1885-1971), 
in L’Orgue, n° 141,1972.

Neuf-Berquin
ég lise  S a in t-G illes

H istor iq u e
Les frères Coupleux, de Lille, livrent un orgue 
à Neuf-Berquin en 1929. L’instrument est sinistré 
au cours de la Seconde Guerre mondiale. Selon 
le rapport de Jean Laprcsté, il s’agissait d’un orgue 
à transmission électropneumatique, comportant 
huit jeux, dont deux par extension, répartis sur 
deux claviers manuels de soixante et une notes et 
un pédalier de trente marches. Entre 1961 et 1963, 
la Maison E. Müller et Cie, de Croissy-sur-Seine, 
propose puis réalise la construction d’un instru
ment neuf, d’un clavier de quatre ou cinq jeux, 
en réutilisant certaines parties de l’orgue Coupleux, 
et en prévoyant la possibilité de l’agrandir 
ultérieurement à deux claviers.

B uffet
La façade, en chêne, est constituée d’une grande 
plate-face centrale et de deux petites plates-faces 
latérales. La partie instrumentale repose, à l’avant, 
sur une charpente indépendante en sapin. Les som
miers de pédale et les réservoirs reposent sur une 
armature métallique boulonnée, placée à l’arrière. 
Les côtés sont en panneaux de fibre. Les cloisons du 
récit sont en bois et Fibrociment. L’instrument n’est 
pas plafonné. Parmi les éléments prévus pour l’agran
dissement à deux claviers, sont visibles : un sommier 
inutilisé derrière la façade, deux entailles pour pédales 
à accrocher à la console, gradins vides de tirants sur 
le côté droit du clavier. Les tuyaux de façade, basses 
de la Montre 8, sont en zinc avec des oreilles.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Accolée au buffet et en chêne. Clavier avec fron
tons biseautés. Placage des naturelles en matière 
synthétique et feintes en ébène. Octave 164 mm. 
Pédalier droit et concave en chêne, feintes rehaus
sées de palissandre. Tirants de section ronde en métal 
avec pommeaux en plastique. Tirasse par pédale 
en fer à accrocher. Expression par bascule centrale. 
Inscription indiquant :

E . MULLER

T ran sm ission
Mécanique non suspendue. Cadres d’abrégés en latté, 
rouleaux en fer. Balanciers en chêne. Vergettes 
et pilotes en sapin. Tirage mécanique des jeux par 
tirants, tiges filetées et rouleaux verticaux, en métal.

S o m m ie rs
A gravures, en contreplaqué.
Un sommier chromatique, avec ravalement diato
nique pour les basses. Ordre des chapes : Montre 8, 
Prestant 4, Plein-Jeu 3 rgs, Bourdon 8.
Un sommier pour la Soubasse 16 : basses postées ; 
dessus sur le sommier.
Un sommier en attente derrière la façade.

Soufflerie
Réservoir primaire et une pompe manuelle dans 
la grande caisse qui abrite le moteur. Un réservoir 
dans le soubassement de l’orgue. Porte-vents 
en zinc et en contreplaqué. Postages et tubulures 
en plomb. Boîte à rideau. Ventilateur électrique.

Tuyauterie
Probablement de Coupleux et Müller, mais il n ’a 
pas été possible d’accéder à la boîte expressive. 
Montre 8 (en dehors de la boîte) : zinc pour les 
basses, étoffe et spotted pour les dessus. Diapason : 
La 440 Hz environ.
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