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H istor iq u e
Cet orgue est dû à la Maison Cavaillé-Coll. Il a été 
acheté d’occasion à l’Institution des jeunes aveugles, 
à Paris, et offert à la paroisse par la famille de 
La Grange. L’inauguration a eu lieu le 26 décembre 
1880. Le coût aurait été de 6 000 F.
Doté d’une soufflerie électrique par Antoine Séquiès, 
de Lille, en 1928, l’instrument a été endommagé 
au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il a été 
restauré par la Maison Grammet, en 1950. Un devis 
de relevage a été dressé en 1965, par la Maison 
Loridan, mais aucun élément ne permet d’affir
mer que les travaux ont été réalisés. En avril 1978, 
un devis pour une remise en état a été demandé 
au facteur Andriessen, de Menin, en Belgique, mais 
nous ignorons si ce facteur est intervenu.
On peut supposer que la tribune, ainsi que la façade 
factice du « positif » en place, sont l’œuvre de Léonard 
Croes, sculpteur à Bailleul, et que ces éléments 
sont contemporains de l’orgue précédent, placé 
par Auguste Renard en 1843.

B u ffet
L’instrument est en un corps, non plafonné, et il est 
construit en chêne. Il a pour façade deux grands 
panneaux ajourés, à claire-voies découpées. La par
tie instrumentale repose sur une charpente indé
pendante en bois. Le récit est placé au-dessus 
du grand-orgue. Les jalousies sont horizontales. 
Le positif de dos est une simple façade factice.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Accolée, en chêne et fermée par un rabat. Claviers 
en chêne, frontons droits. Placage des naturelles 
en matière synthétique et feintes en ébène. Octave 
161 mm. Pédalier droit et plat en chêne, d ’ clavier 
à l’aplomb de Gs pédalier, feintes rehaussées de 
palissandre. Tirants de registres et du trémolo, 
de section ronde en hêtre, disposés en colonnes 
de part et d’autre des claviers. Pommeaux en palis
sandre, nomenclature des jeux sur pastilles en 
matière synthétique, noire pour I, rouge pour IL 
Accouplement, appel, renvoi et expression par pédales 
en fer à accrocher. Banc en chêne avec pieds en forme 
de lyre. Pas d ’inscription.

T ran sm ission
Mécanique non suspendue. Balanciers en sapin. 
Ecrous en cuir. Cadres d’abrégés en chêne. 
Rouleaux en fer. Vergettes en sapin. Tirage méca
nique des jeux. Tirants en hêtre, rouleaux octogo
naux et renvois carrés en bois, sabres et axes en fer.

S o m m ie rs
En chêne, à gravures et registres coulissants.
Un sommier pour le grand-orgue. Disposition 
chromatique avec ravalement de 9 basses. Ordre 
des chapes : Trompette 8, Montre 8, Prestant 4, 
Bourdon 8, Salicional 8, Gambe 8.
Un sommier pour le récit. Disposition chromatique. 
Ordre des chapes : Clarinette 8, Gambe 8, Flûte 
douce 4, Voix céleste 8.

Soufflerie
Réservoir à plis compensés, placé dans le soubas
sement. Pompe actionnable à la main. Gosier sans 
éclisses. Porte-vents en bois. Postages en plomb. 
Boîte à rideau. Ventilateur électrique placé dans 
une caisse insonorisée, dans la salle du clocher.

Tuyauterie
Hétérogène. En étain, étoffe et zinc. Basses ouvertes 
de 8 pieds en bois. La Gambe 8 est entièrement 
en bois. Trompette 8 : noyaux anglais puis à 
bagues et olives. Pavillons en zinc puis en étain. 
Rigoles blanchies type Bertounèche. Tuyaux 
bouchés à calottes mobiles et oreilles. Entailles 
de timbre généralisées. Quelques entailles d’accord 
et tuyaux coupés au ton avec bagues coulis
santes. Dents généralisées profondes et marquées. 
Marques à la pointe et au poinçon. Diapason : 
La 440 Hz environ.

D ESCRIPTIF
P ro p rié  taire
Commune
P ro tec tion
Buffet inscrit à l ’ISM H
S itu a tion
En tribune, au-dessus
de Ventrée principale
Clefs
Presbytère
59190 Morbecque
Tel 03 28 41 89 50
O rgan iste
M. Monborne
Diffusion
Néant
É ta t
Moyen en novembre 1997
E n tretien
Non communiqué
É difice
1831
A cou stiqu e
Environ 1,5 seconde 
de réverbération 
Chauffage 
Radiants au gaz

C O M P O SIT IO N
I  G ran d-orgue
54 notes, C -fm 
Montre 8 (c)
Bourdon 8 
Viole de Gambe 8 
Salicional 8 
Prestant 4 
Trompette 8

II R éc it e x p re ss if
54 notes, C -f,,:>_  •
Gambe 8 
Voix céleste 8 
Flûte douce 4 
Clarinette 8

P édale  accrochée
18 notes, C-f

% 37 notes au sommier (f-f,M).

C-e du IIe clavier accroché à 1 
Accouplement IIII 
Appel et renvoi Trompette 8 
Trémolo

S ou rces
A H  du diocèse de Lille,
1 Z  247 et 6 L 247.
Conférences ecclésiastiques, 1898 
( noté par erreur à 1881). 
Archives de la Commission 
interdiocésaine des orgues. 
Maurice Vmmackelberg. 
Correspondance, 1998-1999. 
B ib liograph ie  
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de l’Arrondissement 
d’Hazebrouck, 1er janvier 1881. 
Gilbert Huybens.
Aristide Cavaillé-Coll, 
liste des travaux exécutés, 1985.


