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(62, Longuenesse) 

Edifice 
(non communiqué) 

Acoustique 
Environ 4 secondes 

de réverbération 
Chauffage 

Air chaud

COMPOSITION 
I Grand-orgue

56 notes, C-g”’ 
Montre 8 

Bourdon 8 
Prestant 4 

Doublette 2 
Plein-Jeu 3 rgs 
Cromorne 8 ♦

II Récit expressif
56 notes, C-g’” 

Flûte à cheminée 8 
Dulciane 8 
Principal 4 

Nasard 2 2/3 
Quarte 2 

Tierce 13/5  
Cymbale 3 rgs 

Trompette 8 
Clairon 4

Pédale
32 notes, C-g’ 

Soubasse 16 
Principal 8 ♦  

Bourdon 8 
Principal 4

♦  Jeux prévus 
mais non posés.

Accouplement II/I 
Tirasses I  et II 

Appel-renvoi anches récit

Dunkerque
(P e tite -S y n th e )

ég lise  S a in t-N ico las

H istor iq u e
En 1960, les travaux de reconstitution des orgues, 
détruites par faits de guerre, sont mis au concours sur 
la base d’un instrument de dix-neuf jeux réels (2 cl. 
péd.) à traction mécanique avec machine Barker. 
Le marché est attribué au facteur Dubosc, préféré 
à la Maison Beuchet-Debierre, de Nantes. Réalisé 
par l’association Godefroy-Dubosc, l’instrument 
est inauguré le 25 avril 1965.

B uffet
C’est un caisson en chêne et en contreplaqué chêne 
clair, constitué d’un soubassement simple et d ’un 
étage en encorbellement. La partie instrumentale 
repose sur une charpente métallique. La boîte 
expressive accolée dans l’angle des murs est située 
à l’arrière de l’instrument derrière le grand-orgue. 
Les jalousies sont verticales. Un effet de perspec
tive est créé par les lignes ascendantes et descen
dantes des tuyaux en étain de la façade, agencés 
en plates-faces.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
En fenêtre, en chêne et panneaux plaqués chêne. 
Claviers en profilés bakélisés, touches en chêne, fron
tons biseautés. Placage des naturelles en matière synthé
tique blanche et feintes en matière synthétique noire. 
Octave 162 mm. Pédalier droit et concave en chêne, 
feintes rehaussées en fibres de bois foncé. Tirants de 
jeux en barres d’acier rondes, boutons tournés en ma
tière synthétique disposés en colonne de part et d’autre 
des claviers. Nomenclature des jeux gravée sur 
les boutons, en noir pour les fonds, en rouge pour 
les anches. Accouplement, tirasses et appels par péda
les métalliques à accrocher. Expression par bascule 
centrale. Banc en tubes d’acier, dessus en chêne.

Sources
A H  du diocèse de Lille, 6 L  269.

Archives paroissiales. 
Maurice Vanmackelberg. 

Correspondance, 1998-1999.

T ran sm ission
Mécanique non suspendue, balanciers en Bakélite. 
Trois abrégés, châssis en métal et contreplaqué, rou
leaux en acier, équerres en lucoflex. Câbles d’acier

inoxydable, écrous en cuivre sur gaine PVC.Tirage 
des jeux mécanique par tirants, câbles, équerres, 
sabres et rouleaux en acier. Appel et renvoi des anches 
après sélection par quart de tour des registres.

S o m m ie rs
A gravures, en contreplaqué, ceintures et chapes en 
chêne. Registres en PVC. Dispositions diatoniques.
Un sommier pour le grand-orgue. Laye à l’arrière.
Ordre des chapes : Montre 8, Prestant 4, Bour
don 8, Doublette 2, Plein-Jeu 3 rgs, chape libre.
Un sommier pour le récit expressif. Laye à l’avant.
Ordre des chapes : Clairon 4, Trompette 8, Cymbale 
3 rgs, Tierce 1 3/5, Quarte 2, Nasard 2 2/3, Flûte 
à cheminée 8, Principal 4, Dulciane 8.
Deux demi-sommiers pour la pédale, de part 
et d’autre du grand-orgue. Laye à l’arrière. Ordre 
des chapes : Soubasse 16, chape libre, Bourdon 8,
Principal 4.

Soufflerie
Trois réservoirs à table flottante dans le soubas
sement. Porte-vent en bois. Postages en westaflex. 
Régulation par soupapes d’admission. Ventilateur 
électrique Ventus 0,75 cv, placé dans une caisse 
insonorisée, dans le soubassement.

Tuyauterie
Etain riche pour les principaux. Etoffe pour les bour
dons et les flûtes. Spotted pour les anches. Tuyaux 
en sapin peint en gris, lèvres supérieures, infé
rieures et oreilles en chêne. Plein-Jeu 3 rgs,
C : 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 ” . 133

Les basses de Montre 8 et de Prestant 4 sont pos
tées en façade. Calottes mobiles. Oreilles. Entailles 
d’accord puis tuyaux coupés au ton à partir 
du 2/3 de pied. Rares dents fines. Poinçons.
Diapason : La 440 Hz environ.


