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V A sso m p tio n -d e -N o tre -D a m e

T ran sm ission
Mécanique non suspendue. Cadres d’abrégés en 
contreplaqué, rouleaux en fer. Balanciers en chêne. 
Vergettes en sapin. Écrous en cuir. Double renvoi 
d’équerres en fer. Transmission électrique pour les 
notes de pédale. Transmission électropneumatique 
pour les jeux, la combinaison libre et le tutti.

DESCRIPTIF
Propriétaire

Com mune
Protection

N éan t
Situation

A u  sol, à  gauche 
du chœur 

Clefs 
Presbytère 

59470 Volckerinckhove 
T el 03 28 68 83  98 

Organistes 
M . Devulder 

M . Levisse 
Diffusion 

N éant 
État

M oyen en ju in  1997  
Entretien

Bernard Bocquelet 
(62, Longuenesse) 

Édifice 
Reconstruit 

après Tincendie 
du  8 m ai 1955  

Acoustique 
Environ 2 ,5  secondes 

de réverbération 
Chauffage 

Radiants au gaz

H istor iq u e
Cet instrum ent, réalisé par les Établissements 
Vansteene & Loncke, de Ghyvelde, et inauguré 
le 20 septembre 1959, remplace l’instrument qui 
fut détruit au cours de l’incendie de l’église, 
le 8 mai 1955.

B u ffet
La boiserie du soubassement est en chêne, surmon
tée d ’une simple façade non plafonnée. La partie 
instrumentale repose sur une charpente indépen
dante en sapin. Le grand-orgue est à droite, la boîte 
expressive du récit est à gauche, et les tuyaux de 
pédale sont derrière la façade. Les tuyaux surmon
tant la console sont muets, contrairement à ceux 
de la grande façade, qui comporte la M ontre 8 
et les jeux en extension de la pédale. En façade, 
les tuyaux en étoffe avec oreilles, écussons rapportés 
ou imprimés en triangle, alternent avec des tuyaux 
en bois exotique.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Accolée au soubassem ent, disposée latérale
ment, en chêne et bois exotique, fermée par un 
rideau coulissant. Claviers en bois blanc, frontons 
droits biseautés aux deux claviers. Placage des 
naturelles en ivoire et feintes en ébène. Octave 
162 mm. Pédalier droit et concave en bois exo
tique, feintes rehaussées de palissandre. Registra
tion par dominos basculants de forme concave, 
disposés en fronton au-dessus du récit. Accou
plement, tirasses, combinaison libre et tutti par 
pédales en fer à accrocher. Combinaisons libres 
par pastilles basculantes au-dessus de chaque 
jeu. Expression par bascule centrale. Inscription 
indiquant :

Vansteene &  Loncke SARL  
Facteurs d’orgues 
Ghyvelde (Nord)

S o m m ie rs
A gravures, en chêne, bois exotique et contrepla
qué. Le sommier du grand-orgue est à droite, le 
sommier du récit est à gauche, lorsqu’on se place 
face au buffet. Dispositions diatoniques. Les som
miers sont disposés perpendiculairement au mur, 
avec les basses à l’arrière.
Deux sommiers symétriques pour le grand-orgue, 
avec passerelle centrale. Ordre des chapes de 
gauche à droite (sommier gauche) : Montre 8, 
Bourdon 8, Prestant 4, Doublette 2, Fourniture 4 rgs, 
Cromorne 8.
Deux sommiers symétriques pour le récit, avec pas
serelle centrale. Ordre des chapes de gauche à droite 
(sommier gauche) : Salicional 8, Cor de nuit 8, Voix 
céleste 8, Flûte 4, Nasard 2 2/3, Quarte de nasard 2, 
Tierce 1 3/5, Cymbale 2 rgs,Trompette 8. 
Pédale : Bombarde 16 dans la boîte expressive, 
devant la première chape récit, côté ut. Jeux de 
pédale en extension, en façade et sur sommiers 
auxiliaires en bois exotique.

Soufflerie
Réservoir à plis compensés sous le grand-orgue. 
Un réservoir à pli sortant sous le récit. Porte-vents 
en bois exotique résineux. Postages en tuyaux d’arro
sage. Boîte à rideau. Ventilateur électrique dans une 
caisse insonorisée, placée dans le soubassement.

Tuyauterie
Homogène. En étoffe, spotted et étain. Principaux 
en spotted. Pleins jeux en étain. Fourniture 4 rgs, 
C : 1 1/3, 1, 2/3, 1/2, reprises sur f, f ’, f”. Cymbale 
3 rgs, C : 2/3, 1/2, 1/3, reprises sur c, c’, c”, c’”. 
Flûtes et Bourdons en étoffe et en alliage plus 
riche, calottes mobiles et oreilles, dessus souvent 
coniques, même progression que les entailles des 
tuyaux ouverts ; peu ou pas de dents. Anches en 
spotted avec entailles de timbre, rigoles type 
Bertounèche. Bagues coulissantes du Cromorne 
8 en spotted dans les basses, puis en cuivre avec 
opercules dans les dessus. Entailles de timbre, puis 
entailles d’accord, puis tuyaux coupés au ton pour 
les dessus de 2 pieds. Dents marquées. Diapason : 
La 440 Hz environ.
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