
DESCRIPTIF
Propriétaire

Commune
Protection

Néant 
Situation 

En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 

Clefs 
Hôtel de Vüle 

59270 Boeschepe 
Tel. 03 28 42 50 24 

Organiste 
Néant 

Diffusion 
Néant 
État

Injouable en mars 1998 
Entretien 

Néant 
Édifice 

1858 
Acoustique 

Environ 2 secondes 
de réverbération 

Chauffage 
Air pulsé, 

et radiateurs électriques

COMPOSITION 
I Grand-orgue

56 notes, C-g’” 
Bourdon 16 

Montre 8 
Violon 8 

Prestant 4 
Plein-Jeu 2 à 3 rgs 

Trompette 8

II Récit
56 notes, C-g”3 

Bourdon 8 
Flûte Traversière 8  (c )  

Salicional 8 
Voix céleste 8 

Flûte 4 
Flûte 2

Pédale
27 notes, C-d5 

Pas de jeu propre 
Accrochée à I  et II

Accouplement IIH

Sources
A D  du Nord, 4 V  35. 

A H  du diocèse de Lille, 
2 L 1  et 1 Z  26. 

Archives paroissiales.

Boeschepe
L’A beele

ég lise  de 
V Im m acu lée-C on cep tion

H istorique
Entre 1862 et 1864, les membres de la commission 
provisoire de la nouvelle église de L’Abeele font 
l’acquisition d’un orgue auprès de la « petite église » 
de Bailleul. La paroisse Saint-Amand se séparait en 
effet de l’instrument dont elle s’était dotée en 1838. 
La demande de secours « applicable au paiement 
des droits d’entrée en France d ’un orgue construit 
en Belgique » qui avait alors été formulée, indique 
que l’instrument était l’œuvre d’un facteur belge.

En 1891, un nouveau buffet est commandé au 
sculpteur Gustave Pattein, d’Hazebrouck, et prend 
place dans les premiers mois de 1893. L’instru
ment, « augmenté et amélioré » à cette occasion 
par Frédéric Loncke, d’Alveringhen, est béni l’an
née suivante. En 1899, une quête paroissiale allait 
permettre l’ajout d’un jeu de Gambe. L’instrument 
est aujourd’hui abandonné.

Buffet
Le buffet néogothique, en chêne, comprend deux 
tourelles latérales en tiers-point de sept tuyaux, 
et trois plates-faces de sept, treize et sept tuyaux. 
La claire-voie de la plate-face centrale représente 
une étoile de David, elle-même surmontée d’un ange 
musicien. Un faux positif muet comportant deux 
plates-faces de neuf tuyaux, s’intégre à la balustrade. 
Les côtés, plafonds et panneaux arrière sont en sapin. 
La partie instrumentale repose sur une charpente 
en sapin. Les tuyaux de façade, muets, sont en bois 
avec écussons rapportés en plein-cintre.

D escription technique  
de l ’ instrum ent
Console
Indépendante, en chêne, tournée vers le chœur. 
Claviers en chêne, frontons droits aux deux claviers. 
Placage des naturelles en os et feintes en ébène. 
Octave 165 mm. Pédalier droit et plat en chêne, 
d clavier à l’aplomb de f pédalier. Tirants de section 
ronde, en chêne, disposés sur deux gradins de part

et d’autre des claviers. Pommeaux tournés en bois 
avec nomenclature des jeux gravée sur pastilles de 
porcelaine blanche. Les porcelaines du Violoncelle 
et du Salicional sont différentes. Accouplement par 
pédale en fer à accrocher. Banc en sapin.

T ran sm ission
Mécanique non suspendue, abrégés à l’aplomb 
des layes, cadres et rouleaux, en sapin, vergettes 
en sapin, équerres en métal. Tirage mécanique des 
jeux, tirants horizontaux carrés en sapin, pilotes 
carrés en sapin, renvois horizontaux en fer, au sol.

S o m m ie rs
A gravures, en chêne, chapes et faux sommiers en 
chêne. Layes à l’avant et à l’arrière. Dispositions 
diatoniques.
Un sommier pour le grand-orgue. Ordre des cha
pes : Bourdon 16, Montre 8, Violon 8, Prestant 4, 
Plein-Jeu 2 à 3 rgs, Trompette 8.
Un sommier pour le récit. Ordre des chapes : 
Flûte traversière 8, Voix céleste 8, Salicional 8, 
Bourdon 8, Flûte 4, Flûte 2.

Soufflerie
Réservoir à deux plis parallèles situé dans le sou
bassement, et actionnable par un levier manuel. 
Porte-vents en sapin, postages en plomb. Ventilateur 
électrique placé dans une salle annexe du clocher.

Tuyauterie
Hétérogène et en mauvais état. A l’exception du 
Violoncelle, les entailles de timbre semblent posté
rieures à la construction des tuyaux. Le premier tuyaux 
de Plein-Jeu (1 1/3) porte la mention manuscrite 
« St-Amand, F double... ». Les corps de laTrompette 
sont pour partie en étoffe et pour partie en fer blanc, 
les anches sont à bec. Diapason : non relevé.


