
Catalogue des orgues existants

Flêtre
ég lise  Sain t-M ath ieu

H istor iq u e
Cet instrum ent a été commandé au facteur 
John Abbey III. Il fut achevé par les Établissements 
Paul Krischer, de Lille, sous les directives du doc
teur Bédart et suivant un marché du 13 août 1933. 
L’instrument, restauré en 1940-1941 par Jules 
Boone, est inutilisable depuis 1959.

en ébène. Octave 165 mm. Pédalier droit et concave 
en chêne. Tirants en bois, de section ronde, alignés 
au-dessus des claviers. Pommeaux en métal, carrés, 
disposés en losanges. Nomenclature des jeux sur 
bandeau imitation cuir, caractères dorés sur fond 
rouge pour le grand-orgue, vert pour le récit, bleu 
pour la pédale. Accouplements et trémolo par 
pédales en fer à accrocher. Expression par bascule 
centrale. Banc en chêne.

T ran sm ission
Pneumatique tubulaire tant pour les notes que 
pour les jeux.
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B u ffet
Le buffet de style néogothique est en chêne. 
Les tuyaux de façade se répartissent en une tou
relle centrale en tiers-point, deux plates-faces 
et deux tourelles latérales rondes. Ces tuyaux 
sont en alliage pauvre, recouvert d ’une peinture 
argentée. Les écussons sont imprimés en triangle, 
exceptés les deux tuyaux du centre des plates-faces 
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 buffet, en chêne, et fermée par un cou
vercle. Claviers en chêne, frontons droits pour 
les naturelles, biseautés pour les feintes, placage 
des naturelles en matière synthétique et feintes

S o m m ie rs
Sommiers pneumatiques, en chêne. Disposition 
diatonique.
Un sommier pour le grand-orgue.
Un sommier pour le récit.

Soufflerie
U n réservoir à plis situé dans le soubassement. 
Porte-vent en sapin. Postages en carton. Ventilateur 
électrique situé dans le clocher.

T uyauterie
Inaccessible. Tuyauterie en étain et en plomb 
pour les dessus. Basses en sapin ou en zinc. 
La M ontre, en partie en façade, est en zinc. 
La Mixture 3 rgs se compose de 2 2/3, 1 3/5, 2, 
sans reprise. Entailles de timbre. Dents. Diapason : 
La 440 Hz environ.

DESCRIPTIF
Propriétaire
Commune
Protection
Néant
Situation
En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 
Clefs 
Mairie
Tél 03 28 40 1 9  54
Organiste
Néant
Diffusion
Néant
État
Injouable en mars 1998
Entretien
Néant
Édifice
Eglise, halle à 3 nefs, 
restaurée vers 1925 
Acoustique 
Environ 1,5 seconde 
de réverbération 
Chauffage 
Radiants au gaz

COMPOSITION
I Grand-orgue
56 notes, C-gM 
Montre 8 
Bourdon 8 
Dulciane 8

II Récit
56 notes, C-gm 
Flûte 8
Fugara Stentor 8 
Gambe 8 
Voix céleste 8 
Flûte 4 
Mixture 3 rgs

Pédale
30 notes, C -f3 
Soubasse 16 
Soubasse 8 ■

Accouplement II/I 
I  en 4 
IIHI en 16
Tirasses I et II 
Trémolo

M Jeu en extension.
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