
Catalogue des orgues existants

Terdeghem
église  S a in t-M artin

H istorique
1887 : orgue des frères Neuville, de Rexpoëde, 
avec réemploi d’un orgue anonyme.

Bâtie au xvne siècle sur des vestiges d’architecture 
romane, l’église de Terdeghem est « retournée » au 
xixe siècle. Une bénédiction solennelle venant mar
quer l’achèvement des travaux a lieu le 17 octobre 
1885. À cette occasion, il est fait appel aux fac
teurs Neuville, de Rexpoëde, afin de pourvoir au 
remplacement de l’orgue existant. Une réponse à 
un questionnaire, non daté, fait état d’un instru
ment de quatre jeux. Par ailleurs, un orgue estimé 
2 500 F, d ’origine inconnue, figure à l’Inventaire 
des meubles et objets affectés au culte dans l’église 
de Terdeghem, au 1er mai 1883.
Le nouvel ensemble est inauguré le 24 avril 1887. 
La réalisation du buffet-façade a été confiée au sculp
teur Collesson, de Wormhout. En janvier 1932, 
Joseph Loncke installe un ventilateur électrique.

Buffet
La façade, en chêne, est plaquée devant une ogive 
arrière de la nef. Elle est séparée de l’instru
ment par les jalousies expressives en sapin. La par
tie instrumentale de Neuville, qui repose sur 
une charpente indépendante en bois, est placée 
sous cette ogive.
Les tuyaux de façade, de facture antérieure à celle 
de Neuville, sont muets, mais ils proviennent peut- 
être d’une façade réelle de l’instrument précédent : 
ils ont des biseaux et des fenêtres d’accord. Ils se 
répartissent en une petite tourelle centrale, deux 
grandes tourelles latérales et deux plates-faces, et 
l’ensemble est surmonté de pinacles. Les tuyaux de 
façade sont en étain très rigide, avec des écussons 
rapportés en triangle, et des écussons rapportés en 
ogive pour le tuyau central de chaque tourelle.

claviers. Placage des naturelles en ivoire et feintes 
en ébène. Octave 162 mm. Pédalier droit et plat 
en chêne. Tirants de section ronde en chêne, dispo
sés en fronton au-dessus du IIe clavier. Pommeaux 
en palissandre. Porcelaines blanches, nomenclature 
noire pour le grand-orgue, rouge pour le récit. Accou
plement, appel, renvoi et expression, par pédales 
en fer à accrocher. Banc en orme et en sapin.

T ran sm ission
Mécanique non suspendue. Cadres d’abrégés et 
rouleaux octogonaux en chêne. Vergettes de section 
carrée en sapin. Ecrous en cuir. Équerres en fer. 
Tirage mécanique des jeux. Tirants carrés en bois 
et équerres triangulaires de renvoi en fer, au sol. 
Sabres verticaux aux sommiers, en fer.

S o m m ie rs
A gravures et registres coulissants, en chêne. Dispo
sitions diatoniques. Pièces gravées en chêne, dont 
celle du Cornet 3 rgs fixée à même la chape.
Un sommier en deux parties pour le grand-orgue. 
Layes à l’avant. Ordre des chapes : chape vide 
(notée CF), Montre 8, Prestant 4, Bourdon 8, 
Flûte 4, Nasard 2 2/3, Doublette 2, chape vide 
(notée Sa), Trompette 8, Clairon 4.
Un sommier pour le récit. Laye à l’arrière. Ordre 
des chapes : Cornet 3 rgs, Prestant 4, Bourdon 8, 
Flûte 4, Doublette 2, Trompette 8.

Soufflerie
Réservoir à plis compensés placé dans le sou
bassement. Pompe actionnable aux mains et souf
flets cunéiformes de remplissage. Porte-vents en 
bois recouvert de papier bleu. Postages en plomb. 
Boîte à rideau. Ventilateur électrique placé au sol, 
derrière l’orgue.

Tuyauterie
Deux périodes principales : tuyaux de Neuville 
en étain et étoffe, et tuyaux de facture antérieure 
à Neuville, majoritairement en plomb et retravaillés. 
Dents marquées. Marques manuscrites. Entailles 
de timbre généralisées, principalement en forme 
de larmes. Diapason : La 440 Hz environ.

250 D escription  technique  
de l ’ instrum ent
Console
Des frères Neuville, indépendante et tournée 
vers l’autel, en chêne et fermée par un couvercle 
incliné. Claviers en chêne, frontons droits aux deux

D E S C R IP T IF
P ro p rié  taire
Commune
P ro tec tion
Néant
S itu a tio n
En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 
Clefs 
Presbytère
59114 Saint-Sylvestre-Cappel
Tel. 03 28 40 10 02
O rgan iste
M. Majcherczak
D iffu s ion
Néant
É ta t
Moyen en novembre 1997
E n tre tie n
Non communiqué
É difice
XVIIe siècle,
reconstruit en 1885
A co u s tiq u e
Environ 2 secondes
de réverbération
C hauffage
Radiants électriques

C O M P O S IT IO N
1 G rand-orgue  
e x p r e s s i f
54 notes, C -f”’
Montre 8  
Bourdon 8 
Prestant 4 
Flûte 4 
Nasard 2 213 
Doublette 2 
Trompette 8 
Clairon 4
2 registres condamnés

I I  R é c it e x p r e ss if
54 notes, C -f”’
Bourdon 8 
Prestant 4 
Flûte 4 
Doublette 2 
Cornet 3 rgs (d )  
Trompette 8 (c)

P édale  accrochée
24 notes, C-h

Accouplement IIH 
Appel et renvoi anches I

S o u rce s
A H  du diocèse 
de Lille, 1 Z  343. 
Archives paroissiales.


