
Fradelles

DESCRIPTIF 
Proprié taire

Commune
Protection

Néant
Situation

En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 

Clefs 
Presbytère 

59190 Caëstre 
Tel 03 28 4 0 1 6  25 

Organistes 
M me Bateman 

MP* Brenne 
Diffusion 

Néant 
État

Moyen en novembre 1997 
Entretien 

Néant 
Édifice 

Tour du XVIe siècle. 
Eglise reconstruite 

après 1918 
Acoustique 

Environ 1 seconde 
de réverbération 

Chauffage 
Radiants au gaz

COMPOSITION 
Clavier unique

56 notes, C-g”’ 
Montre 8 

Bourdon 8 
Prestant 4 

Flûte 4 
Basson 8

Pédale
18 notes, C-f 

Bourdon 8

Tirasse
Trémolo

Pradelles
église  S a in t-P ierre -  

e t-S a in t-P a u l

H istor iq u e
1929 : installation d’un orgue
dû au facteur Henri Jonville, de Roubaix.

Par le marché du 31 juillet 1929, le facteur d’orgues 
Jean Grammet s’engage auprès de la Coopérative 
de reconstruction des églises du diocèse de Lille, 
à placer dans l’église de Pradelles un petit orgue 
d ’occasion, dû au facteur Henri Jonville, de 
Roubaix, en provenance de l’église Notre-Dame- 
de-Lourdes de Tourcoing.

B u ffet
Sobrement décoré, ce buffet rappelle celui de l’église 
Saint-Charles-Borromée à Vieux-Berquin-Sec-Bois 
(Nord), instrument dû au même facteur. Il est 
construit en montants et panneaux de sapin, et n ’est 
pas plafonné. La partie instrumentale repose sur 
une charpente indépendante en bois. La façade 
est agencée en une large plate-face centrale et deux 
petites tourelles latérales plates. Les tuyaux sont 
factices, en bois, recouvert de peinture argentée.

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 tilleul, frontons droits. Placage des naturelles 
en ivoire et feintes en ébène. Octave 161 mm. Péda
lier droit et plat en chêne, d’manuel à l’aplomb de A 
pédalier. Tirants de section ronde en chêne, dispo
sés en fronton au-dessus du clavier. Pommeaux en 
palissandre, porcelaines blanches. Tirasse, trémolo et 
appel du Bourdon 8 de Pédale, par pédales en fer à 
accrocher. Inscription sur porcelaine ronde indiquant :

H . JONVILLE  
ROUBAIX  

Médaille d’Or

Sources
A H  du diocèse 

de Lille, 6 L 274.

T ran sm ission
Mécanique non suspendue. Balanciers en sapin et 
hêtre. Cadres d’abrégés en hêtre. Rouleaux en fer. 
Tirage mécanique des jeux par tirants carrés en bois.

S o m m ie r
Un sommier à gravures et registres coulissants. 
Disposition diatonique. Gravures intercalées pour 
le Bourdon 8 de pédale. Laye à l’avant. Ordre 
des chapes : Bourdon 8 (pédale), M ontre 8, 
Prestant 4, Flûte 4, Bourdon 8, Basson 8.

Soufflerie
Réservoir à plis compensés, placé dans le soubas
sement. Levier manuel et soufflets cunéiformes de 
remplissage. Porte-vent en bois. Postages en plomb. 
Boîte à rideau. Ventilateur électrique Meidinger 
placé sur la tribune.

Tuyauterie
Homogène. En alliage assez riche, également 
pour les jeux flûtés. Tuyaux en sapin, lèvres 
en chêne. Basses de Montre 8 ouvertes en bois. 
Basson 8 (registre inactivé) : les pavillons des 
basses (C-h) sont déposés dans le soubassement ; 
noyaux anglais, rigoles de type Bertounèche 
blanchies. Tuyaux bouchés à calottes mobiles 
et oreilles. Entailles de timbre. Quelques dessus 
avec entailles d’accord ou coupés au ton. Dents non 
systématiques. Inscription à la pointe. Diapason : 
La 440 Hz environ.


