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Berthen
église  S a in t-B ia ise

H istor iq u e
Reconstruite et bénite le 12 juillet 1964, l’église fut 
dotée d’un orgue l’année suivante. Il s’agit d’un petit 
instrument d ’étude Gonzalez, de cinq jeux.

B u ffet
Deux plates-faces de quatre tuyaux encadrent 
le reste de la tuyauterie du grand-orgue disposée en 
forme de flûte de Pan. La boîte expressive, munie 
de jalousies horizontales, est située à l’arrière. 
Elle est constituée, ainsi que le soubassement, d’un 
habillage de panneaux en contreplaqué chêne clair.

S o m m ie r
À gravures, en chêne. Tables et faux sommiers 
en contreplaqué.
Un sommier pour le grand-orgue et pour le récit, 
à l’arrière. Disposition chromatique à partir de c, 
avec ravalement diatonique pour les basses. 
Layes à l’avant et à l’arrière. Ordre des chapes : 
Prestant 4, Plein-Jeu 2 rgs, Bourdon 8, Doublette 2, 
Quintaton 8.

Soufflerie
Réservoir vertical avec ressorts. Antisecousse. Posta
ges en westaflex. Ventilateur électrique Meidinger 
placé dans le soubassement.

Tuyauterie
D’origine. En étain et étoffe. En sapin pour les douze 
premiers tuyaux du Bourdon 8. Entailles d’accord 
et oreilles pour les basses. Lèvres supérieures avec 
chanfrein. Poinçons. Diapason : La 440 Hz environ.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Accolée au buffet. Claviers en sapin, frontons 
biseautés, placage des naturelles en matière syn
thétique blanche et feintes noires. Octave 164 mm. 
Pédalier droit et concave en chêne, feintes rehaus
sées de palissandre. Tirants de jeux de section 
ronde en métal avec boutons en plastique de part 
et d ’autre des claviers. Accouplement par pédale 
à accrocher. Expression par bascule centrale. Banc 
en chêne. Plaque indiquant :

Gonzalez

T ran sm ission
Mécanique non suspendue. Bascules en éventail 
pour les claviers manuels. Abrégé en chêne avec rou
leaux en métal pour les tirasses. Tirage mécanique 
des jeux par câbles.

DESCRIPTIF
Propriétaire
Commune
Protection
Néant
Situation
En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 
Clefs
Presbytère — contour de l ’Église
59270 Berthen
Tel 03 28 42 50 87
Organiste
Néant

Diffusion
Néant
État
Moyen en mars 1998
Entretien
Néant
Édifice
Reconstruit en 1964 
Acoustique 
Environ 1,5 seconde 
de réverbération 
Chauffage 
Central

COMPOSITION
I Grand-orgue
56 notes, C-gw 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Plein-Jeu 2 rgs

II Récit expressif
56 notes, C~g’” 
Quintaton 8 
Doublette 2

Pédale
32 notes, C~g’
Pas de jeu propre

Accouplement IIH 
Tirasses I  et II

Sources
A D  du Nord, L 161.


