
B o u r b o u r g

DESCRIPTIF
Propriétaire

Commune
Protection

Néant
Situation

En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 

Clefs 
Presbytère 

59630 Bourbourg 
Tel. 03 28 22 26 02 

Organiste 
M. Vangrevelynghe 

Diffusion 
Néant 
État

Bon en septembre 1998 
Entretien 

Antoine Pascal 
(59, Lille) 

Édifice
x m e, XVIIe et XVIIIe siècles. 

Incendié en 1940. Reconstruit 
dans les années 1960 

Acoustique 
Environ 2 secondes 

de réverbération 
Chauffage 

Radiants électriques

COMPOSITION 
I Positif de dos

56 notes, C-g’” 
Bourdon 8 
Prestant 4 

Flûte à cheminée 4 
Nasard 2 213 

Doublette 2 
Tierce 1 3/5 

Cymbale 3 rgs

II Grand-orgue
56 notes, C-g’” 

Montre 8  
Flûte à cheminée 8 

Prestant 4 
Flûte douce 4 

Doublette 2 
Plein-Jeu 4 rgs 

Trompette 8

Pédale
32 notes, C-g3 

Soubasse 16 
Bourdon 8 

Flûte 4 
Trompette 8

Accouplement M I 
Tirasses I et II

Sources
Archives communales. 
Archives paroissiales.

Bourbourg
ég lise  S a in t-Jean -B ap tiste  

H isto r iq u e
Cet orgue a été commandé aux facteurs Godefroy 
& Dubosc. L’entreprise associant ces deux facteurs 
ayant été dissoute, l'instrument, que des contraintes 
budgétaires ont ramené de vingt-six à dix-huit 
jeux, a été terminé par les Etablissements Gonzalez. 
L’inauguration a eu lieu le 19 décembre 1971.

B u ffet
L’instrument est constitué d ’un positif de dos, 
et d’un grand-corps divisé en deux buffets encadrant 
le vitrail de Saint-Jean-Baptiste. Les plafonds sont 
inclinés vers le centre de la tribune. Les panneaux 
sont en bois de particules plaqués chêne. La partie 
instrumentale repose sur des charpentes métalli
ques. Les tuyaux de façade, basses de la Montre 8 
et des Prestants 4, sont en étain, avec des écussons 
imprimés en triangle. La tourelle plate au centre 
du positif de dos, est constituée des trois basses 
en bois exotique du Bourdon 8.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Accolée au soubassement entre les deux buffets 
du grand-corps, en chêne, et tournée face au vitrail. 
Claviers en chêne, frontons biseautés aux deux 
claviers. Placage des naturelles en matière syn
thétique blanche et feintes en ébène. Octave 
160 mm. Pédalier droit et concave en chêne, 
feintes rehaussées de bois exotique. Tiges de sec
tion ronde, disposées en colonne de part et d’autre 
des claviers, pommeaux tournés en matière syn
thétique blanche. Nomenclature des jeux gravée

sur les pommeaux, en noir pour les fonds, en rouge 
pour les anches. Accouplement et tirasses par 
pédales en fer à accrocher.

T ran sm ission
Mécanique non suspendue. Balanciers en chêne. 
Cadres d’abrégés et rouleaux en métal. Fils d’acier. 
Réglage par tiges et goupilles filetées. Tirage mécani
que des jeux par tirants, rouleaux et équerres en fer.

S o m m ie rs
A gravures, à registres coulissants. En chêne, 
contreplaqué et bois de particules. Le grand-orgue 
et la pédale sont respectivement divisés en deux 
sommiers diatoniques placés dans le buffet de 
gauche côté c, et dans le buffet de droite -  côté es 
(les indications « droite » ou « gauche » s’entendent 
lorsqu’on se place face au buffet). La pédale est 
placée du côté des murs de la nef.
Un sommier pour le positif de dos. Disposition dia
tonique. Laye au sol. Ordre des chapes : Prestant 4, 
Bourdon 8, Flûte 4, Nasard 2 2/3, Doublette 2, 
Tierce 1 3/5, Cymbale 3 rgs.
Deux sommiers pour le grand-orgue. Layes à 
l’arrière. Ordre des chapes : Montre 8, Prestant 4, 
Flûte à cheminée 8, Flûte douce 4, Doublette 2, 
Plein-Jeu 4 rgs, Trompette 8.
Deux sommiers pour la pédale. Layes à l’arrière. 
Ordre des chapes : Flûte 4, Bourdon 8, Soubasse 16, 
Trompette 8.

Soufflerie
Deux réservoirs à table flottante placés dans 
le soubassement du buffet gauche. Porte-vents 
en contreplaqué. Postages en westaflex. Ventilateur 
électrique placé dans une caisse insonorisée, dans 
le soubassement du buffet gauche.

Tuyauterie
D ’origine. Homogène. Etain pour les fonds.
Tuyaux de bois en contreplaqué, en bois exotique, 
en bois blanc et en chêne, pour les fonds de pédale, 
et pour C-H du Bourdon 8 et de la Flûte à chemi
née 8. Plein-Jeu 4 rgs, C : 1 1/3, 1, 2/3,1/2, reprises 
sur c, c’, c”. Cymbale 3 rgs, C : 1/2,1/3,1/4, reprises 
sur c, f, c’, f ’, f ” . Trompettes 8 du grand-orgue 
et de la pédale, en spotted pour les pavillons et 
les pieds. Noyaux anglais, rigoles en laiton en U 103

assez ouvert, basses emboîtées. Entailles d ’accord, 
puis tuyaux coupés au ton. Quelques oreilles pour 
les basses. Pieds très ouverts. Calottes mobiles 
pour les tuyaux bouchés. Quelques dents fines.
Poinçons. Diapason : La 440 Hz environ.


