
Catalogue des orgues existants

136

Dunkerque
(R o se n d a ë l)

église  S a in te -B ern a d e tte  

H istoriq ue
Cet orgue, dû à la Maison Gonzalez, de Rambervillers, 
a été inauguré le 14 décembre 1969. Inachevé 
à cette date, l’instrument aurait été complété sous 
sa forme actuelle un an plus tard.

B uffet
Il n ’y a pas de buffet à proprement parler. Le sou
bassement est un habillage en lambris. Il n ’y a 
ni côtés, ni plafond. La disposition chromatique 
de la façade suit la disposition de la partie ins
trumentale. Les jalousies de la boîte expressive 
à l’arrière de l’instrument sont verticales. La par
tie instrumentale repose sur un châssis en bois. 
Les tuyaux de la façade et de la face latérale sont 
en étain avec écussons imprimés en ogive.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Accolée au soubassement, en chêne clair et fer
mée par un couvercle incliné. Claviers en sapin, 
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. 
T irants de section ronde en acier et boutons 
tournés en laiton, disposés horizontalem ent 
de part et d ’autre des claviers. Nomenclature 
des jeux gravée sur les boutons. Accouplement et 
tirasses par boules en laiton sur pédales en fer 
à accrocher. Expression par bascule centrale. 
Banc en chêne. Plaque indiquant :

GONZALEZ

T ran sm ission
Mécanique non suspendue en éventail pour les 
manuels. Mécanique directe pour la pédale.
Un abrégé vertical en aluminium pour les tirasses. 
Equerres en laiton étamé. Vergettes en sapin. Ecrous 
en plastique. Tirage mécanique des jeux par câbles 
sous gaines plastifiées. Sabres en acier.

S o m m ie rs
A gravures, en contreplaqué. Dispositions chro
matiques pour les trois plans sonores.
Un sommier pour le grand-orgue. Laye au-dessus 
des claviers. Ordre des chapes : M ontre 8, 
Prestant 4, Bourdon 8, Doublette 2, Plein- 
Jeu 3 rgs.
Un sommier pour récit. Laye à l’arrière. Ordre 
des chapes : Principal 4, Flûte 8, Nasard 2 2/3, 
Quarte 2, Trompette 8.
Un sommier pour la Soubasse 16 de pédale.

Soufflerie
Deux réservoirs à table flottante placés verticale
ment dans le soubassement. Pression par ressorts. 
Porte-vent et postages en westaflex. Régulation 
par soupapes d’admission. Ventilateur électrique 
Meidinger 0,35 cv. dans une remise.

T uyauterie
De 1969. En étain pour la Montre 8 entièrement 
à façade. En spotted raboté pour les principaux. 
En étoffe rabotée pour les jeux flûtés. En sapin, 
naturel pour les basses des jeux bouchés. Plein- 
Jeu 3 rgs, C : 1, 2/3, 1/2, reprises sur c, c’, c” . 
Trom pette 8, en spotted non raboté. Noyaux 
anglais. Rigoles de type Bertounèche. Calottes 
mobiles. Dessus à cheminée ou coniques pour les 
flûtes. Oreilles pour les basses. Entailles d ’accord. 
Pas de dents ou dents fines. Poinçons. Diapason : 
La 440 Hz environ.
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