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H istor iq u e
1888 : orgue de Charles Anneessens, 
de Grammont (Belgique).
1968 : reconstruction par la Société Sorgos, 
de Saint-Omer,
puis par les Etablissements Gonzalez, 
de Rambervillers.

Bénite en 1869, puis agrandie en 1877, l’église est 
dotée en 1888 d’un orgue de tribune construit par 
la Maison Anneessens, de Grammont, en Belgique. 
Cet instrument avait été offert par une bienfaitrice, 
Mme Hubert.
En 1949, l’orgue, dont le récit a été pillé pendant 
la Seconde Guerre mondiale, fait l’objet d ’une 
remise en état par Jean Séquiès, de Bergues. A défaut 
de pourvoir au remplacement des sept jeux man
quants, il est convenu, dans un premier temps, 
de transférer le Bourdon et la Viole de Gambe du 
grand-orgue au récit. Les choses resteront en l’état 
jusqu’en 1964, date à laquelle la reconstruction 
de l’ensemble est décidée.
C ’est à la Société Sorgos, constituée de Maurice 
Dubosc et René Godefroy, facteurs d ’orgues à 
Saint-Omer, que le projet est confié. La paroisse 
ayant eu « la possibilité d’acheter d’occasion un petit 
orgue d’accompagnement en parfait état, totalisant 
8 jeux et demi sur un clavier et pédalier » en pro
venance d’une communauté Rédemptionniste de 
Belgique, la Société Sorgos propose en février 1968 
de « ... reconstituer un orgue de 18 jeux réels... » 
en utilisant des éléments de l’orgue en place dans 
l’église Saint-Benoît, et des éléments de l’instrument 
nouvellement acquis.
Ce sont les Établissements Gonzalez, de Rambervillers, 
qui menèrent à bien la réalisation, la Société Sorgos 
ayant fait faillite entre-temps.
En 1982, la Maison Pascal, de Lille, remplace le 
tirage défectueux des registres (câbles) par un sys
tème avec des rouleaux en acier et des sabres en fer.

B uffet
Le soubassement est constitué de portes et de pan
neaux en chêne. La disposition des tuyaux de façade 
en plates-faces, avec disposition en mitre au centre, 
est la seule décoration. Le fond est constitué de pan

neaux de sapin, il n ’y a pas de plafond, les basses 
en bois de la Soubasse 16 forment les côtés. La boîte 
expressive du récit en sapin et panneaux de parti
cules est située à l’arrière, les jalousies sont verticales. 
La partie instrumentale repose sur une charpente 
en sapin. Les tuyaux de façade sont en étain avec 
écussons rapportés en plein-cintre, et avec oreilles 
pour les basses.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
En fenêtre, en chêne clair, fermée par des portes. 
Claviers en chêne, frontons biseautés. Placage des 
naturelles en matière synthétique blanche et feintes 
en ébène. Octave 165 mm. Pédalier droit et concave 
en chêne, feintes rehaussées de palissandre. Tirants 
de jeux de section carrée, pommeaux tournés en 
palissandre, disposés en gradins de part et d ’autre 
des claviers. Nomenclature des jeux gravée sur les 
pastilles au centre des pommeaux. Accouplement, 
tirasses et appel de la Soubasse 16, par pédales 
en acier à accrocher, avec la nomenclature sur 
plaquettes rectangulaires. Expression par bascule 
centrale. Banc en chêne. Plaque indiquant :

GONZALEZ

T ran sm ission
Mécanique non suspendue. Abrégés sur châssis 
en bois et contre plaqué. Rouleaux et bras en métal. 
Équerres en laiton. Vergettes en sapin. Écrous en mé
tal et plastique. Tirage des jeux mécanique par tirants 
carrés en sapin, équerres et rouleaux en acier.

S o m m ie rs
A gravures, en sapin et chêne. Chapes en contre
plaqué.
Un sommier unique agrandi de deux chapes 
à l’avant. Laye grand-orgue à l’avant. Laye récit à 
l’arrière. Ordre des chapes grand-orgue : Montre 8, 
Prestant 4, Nasard 2 2/3, Bourdon 8, Quarte 2, 
Tierce 1 3/5, Fourniture 4 rgs. Ordre des chapes 
récit : Cymbale 2 rgs, Principal 1, Dulciane 8, 
Principal 4, Flûte à cheminée 8, Doublette 2, 
Clairon 4, Trompette 8.
Deux demi-sommiers transversaux pour la 
Soubasse 16.

Soufflerie
Réservoir vertical à table flottante, situé dans 
le soubassement. Porte-vents en PVC. Postages
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