
Ghyvelde

DESCRIPTIF 
Proprié taire

Commune
Protection

N éant
Situation

E n tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 

Clefs 
Presbytère 

59254 Ghyvelde 
T e l 03 28  26  63 80  

Organiste 
M . Darras 
Diffusion 

N éa n t 
État

B on en ju in  1997  
Entretien 

Bernard Bocquelet 
(62, Longuenesse) 

Édifice 
Reconstruit après 1945 

Acoustique 
Environ 3 secondes 

de réverbération 
Chauffage 

Radiants au  gaz

COMPOSITION 
I Grand-orgue

56 notes, C -g’” 
M ontre 8 

Bourdon 8  
Prestant 4 

M ixture 3 rgs

II Récit
56 notes, C -g’” 
Salicional 8 ♦  

Flûte à cheminée 8 
Flûte conique 4 

N asard 2 213 
Doublette 2 

Tierce 1 3/5  ♦  
Cymbale 2 rgs 

Trompette 8

Pédale
30 notes, C - f’ 

Soubasse 16 
Basse 8 ■ 
Flûte 4 ■

Ghyvelde
ég lise  S a in t- Vincent

H istor iq u e
Cet instrument, construit par les Établissements 
Vansteene & Loncke, de Ghyvelde, a été inauguré 
le 7 octobre 1962 par l’abbé Jacques Caron.

B uffet
Le soubassement se compose de montants en chêne 
et de panneaux en contreplaqué chêne. La partie 
instrumentale repose sur une charpente indépen
dante en sapin avec des panneaux arrière en Isorel. 
L’instrument n ’est pas plafonné. La façade, en sur
plomb au-dessus de la console, comporte une grande 
tourelle plate centrale, deux plates-faces en retrait 
et deux tourelles latérales plates. Les tuyaux 
de façade sont en étain avec écussons imprimés 
en ogive et oreilles pour les basses.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Indépendante, tournée vers le chœur, en chêne et bois 
exotique, fermée par un rideau coulissant. Claviers 
en tilleul, frontons biseautés. Placage des naturelles 
en matière synthétique et feintes en ébène, arrondies 
à l’arrière. Octave 162 mm. Pédalier droit et concave 
en bois exotique, feintes en palissandre. Registration, 
accouplements, et tirasses par dominos basculants 
de forme concave, disposés en fronton au-dessus 
du récit. Anches et Tutti par poussoirs aux pieds. 
Boutons poussoirs sous le clavier I pour les autres 
combinaisons. Banc en chêne. Plaque indiquant :

■  Jeu x  en extension 
de la Soubasse 16. 

♦  Jeux prévus non posés.

Accouplements II /I  en 8  et 16 
I l  en 16 

Tirasses I  et I I  en 8 
Tirasse I I  en 4 

Appel anches 
Tutti

3 combinaisons fixes : Piano, 
M ezzo  Forte, Tutti 

Annulation, Registration, 
Combinaison libre 

Trémolo

Bibiographie
M usica Sacra, 1962.

Vansteene &  Loncke 
S.A.R.L. 

Ghyvelde (Nord)

T ran sm ission
Électropneumatique pour les notes et la registration. 
Transmission électrique pour les notes de pédale.

S o m m iers
A gravures, en chêne et bois exotique.
Sommier du grand-orgue. Disposition diatonique, 
avec 5 basses au centre. Ordre des chapes : Mon
tre 8, Bourdon 8, Prestant 4, Mixture 3 rgs.

Sommier du récit. Disposition diatonique. Ordre 
des chapes : Trompette 8, Cymbale 2 rgs, chape 
libre, Doublette 2, Nasard 2 2/3, Flûte conique 4,
Flûte à cheminée 8, chape libre.
Trois sommiers en bois exotique pour la pédale 
en extension : premier sommier diatonique pour 
les dessus, le second chromatique pour le médium, 
le troisième chromatique pour les basses. Pièces 
gravées en bois exotique.

Soufflerie
Réservoir à plis compensés dans le soubassement.
Réservoir antisecousses à un pli rentrant, placé 
au-dessus du réservoir principal. Porte-vents 
en bois exotique résineux. Postages en tuyaux 
plastique et westaflex, boîte à rideau. Ventilateur 
électrique Meidinger dans une boîte insonorisée, 
placée dans le soubassement.

Tuyauterie
Homogène, d ’origine. Principaux en spotted, 
coupés au ton, sur le sommier. Oreilles pour toute 
la Montre 8, les basses de Prestant 4, de Doublette 
2 et des Pleins-Jeux en étain. Mixture 3 rgs, C : 2,
1 1/3, 1, reprises sur c’, c”,c”\  Cymbale 2 rgs,
C : 1, 2/3, reprises sur f, c’, c”,c ’” . Flûtes 
et Bourdons : basses en bois exotique et lèvres 
en chêne, étoffe pour les dessus, calottes mobiles et 
oreilles, dessus de Nasard coniques. Trompette 8, 145

harmonique, en spotted avec entailles de timbre, 
rigoles de type Bertounèche, basses emboîtées dans 
des cônes en cuivre. Dents plus ou moins nombreu
ses ou marquées. Poinçons. Numéros à la pointe.
Diapason : La 440 Hz environ.


