
Staple

DESCRIPTIF
Propriétaire

Com mune
Protection

Buffet et tribune classés M H  
le 10 novembre 1980 

Situation 
E n  tribune, au-dessus 
de l’entrée principale 

Clefs 
Presbytère 

59173 Renescure 
T e l 03 28  49  86  86  

M . Lém an, Staple 
Organiste 

M lle Wyts 
Diffusion 

N éa n t 
État

M auvais en juille t 1997  
Entretien 

N éa n t 
Édifice 

IXey X Ie,  XVIIIe siècles 
Acoustique 

Environ 2 secondes 
de réverbération 

Chauffage 
Radiants au  gaz

COMPOSITION 
I Grand-orgue

54 notes, C - f3” 
M ontre 8 

Bourdon 8 
Salicional 8  

Prestant 4 
Flûte 4 

N asard 2 213 
Doublette 2 

Fourniture 2 rgs 
Cornet 5  rgs (es3)  

Trompette 8 
Basson dessus 8  (es3- / 33)  

Clairon basse 4 (C -c )

II Récit expressif
54 notes, C - f333 •  

D ulciana 8  
Voix céleste 8 

Flûte harmonique 4 
H autbois 8

Pédale 17 notes, C-e 
Pas de je u  propre 

Accrochée au I

•  42 notes au sommier, 
C -H  accroché à I.

Accouplement H H  
Appel et renvoi anches 1 

(T, B , C, Cornet) 
Trémolo

Sources
M aurice Vanmackelberg. 

Correspondance, 
1998-1999.

Staple
église  S a in t-O m er

H istor iq u e
La partie instrumentale des facteurs Neuville, 
de Rexpoëde, aurait été installée entre 1873 et 1876, 
ceci d’après leur prospectus : « Aperçu de quelques 
orgues sortant de nos Ateliers ». A l’exception d’un 
« devis de restauration » proposé en 1969 par les 
Établissements Loridan, de Roubaix, aucun autre 
document n’a pu être trouvé concernant l’histoire 
de cet orgue. En revanche, selon M. Maurice 
Vanmackelberg, le facteur anglais Crutchley, 
établi à Blendecques, aurait signalé à M. Pierre 
Avot qu’il avait trouvé sur un des sommiers de 
l’orgue la date de 1789.
L’inventaire technique de la partie instrumentale 
démontre que les facteurs Neuville ont réutilisé du 
matériel datant de la première partie du XIXe siècle : 
sommier du grand-orgue et partie de la tuyau
terie. La facture de ce matériel est proche de celle 
d’Auguste Renard, actif entre 1830 et 1860, et auteur 
de nombreux instruments dans ce secteur.

B uffet
Le buffet est en sapin recouvert d ’une peinture 
faux chêne. La partie instrumentale, fermée par 
des panneaux à l’arrière et plafonnée, repose 
sur une charpente indépendante en sapin peint 
en rouge. La boîte expressive du récit est placée 
au-dessus du grand-orgue. Les tuyaux de façade 
sont en étain avec écussons rapportés en plein-cintre 
et imprimés en triangle.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Des frères Neuville, indépendante, tournée vers 
l’autel, en sapin peint en faux chêne, et fermée par 
un couvercle incliné. Claviers en tilleul, frontons 
à angles droits. Placage des naturelles en matière 
synthétique et feintes en ébène. Octave 159 mm. 
Pédalier droit et plat en chêne, d’ clavier à l’aplomb 
de H pédalier. Tirants de jeux de section ronde 
en chêne disposés en fronton au-dessus du récit. 
Pommeaux en palissandre. Porcelaines avec cou
leur blanche pour le grand-orgue, rouge pour 
le récit. Accouplement permanent I/II pour C-H,

au IIe clavier. Accouplement II/I, appel et renvoi des 
anches, trémolo et expression par pédales en fer à 
accrocher, nomenclature peinte en marron clair (AC., 
TA., PA.,TR., EX.) sur le panneau de soubassement 
de la console. Banc en sapin. Pas d’inscription.

T ran sm ission
Mécanique non suspendue. Rouleaux en chêne sur 
cadres en sapin. Vergettes de section carrée en sapin, 
écrous de cuir. Tirage mécanique des jeux avec sabres 
en fer et tirants carrés en sapin, peints en rouge.

S o m m ie rs
A gravures, en chêne.
Un sommier en deux parties pour le grand-orgue, 
avec chapes clouées. Layes à l’avant. Disposition dia
tonique. Ordre des chapes : Cornet 5 rgs, Montre 8, 
Salicional 8, Prestant 4, Bourdon 8, Flûte 4, 
Doublette 2, Nasard 2 2/3, Fourniture 2 rgs, 
Trompette 8, Clairon 4 basse-Hautbois 8 dessus. 
Un sommier pour le récit, avec chapes vissées. 
Disposition diatonique en mitre. Ordre des chapes : 
Dulciana 8, Voix céleste 8, Flûte harmonique 4, 
Hautbois 8.

Soufflerie
Réservoir à plis compensés placé dans une caisse 
en sapin sur la tribune et actionnable par un levier 
manuel. Antisecousse cunéiforme et antisecousse 
à pli rentrant, dans le soubassement. Porte-vents 
en bois peint en rouge. Postages en plomb. Boîte 
à rideau. Ventilateur électrique Meidinger 0,3 cv 
à la tribune.

Tuyauterie
Deux périodes principales : tuyaux de la première 
moitié du XIXe siècle, de facture proche de celle 
d’Auguste Renard : plomb, parfois martelé, bouches 
légèrement arquées. Dents marquées, chanfreins sur 
les lèvres supérieures. Marques à la pointe. Tuyaux 
de Neuville avec le nom du jeu à la pointe, sauf pour 
la Montre 8 et le Hautbois 8. Les anches du grand- 
orgue présentent des disparités d’alliages non ren
contrées ailleurs dans l’orgue. Les entailles de timbre 
arrondies sur le haut sont caractéristiques de la fac
ture des Neuville. Diapason : La 440 Hz environ.
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