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Socx
église  S a in t-L éger

H istor iq u e
Cet orgue de série, dû àVictor Gonzalez, a été livré 
le 12 décembre 1957

B u ffet
Le soubassement est construit en panneaux de contre
plaqué. La partie instrumentale repose sur une char
pente en chêne et en sapin. La tuyauterie du récit 
est placée à l’arrière, dans une boîte expressive 
en contreplaqué. L’expression est réalisée par 
le couvercle supérieur. Les tuyaux apparents sont 
ceux du grand-orgue, avec le Prestant 4 à l’avant.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Accolée, fermée par un couvercle. Claviers en tilleul, 
blocs des claviers en chêne. Placage des naturelles 
en matière synthétique et feintes en ébène, fron
tons biseautés aux deux claviers. Octave 162 mm. 
Pédalier droit et concave en chêne, feintes rehaus
sées de palissandre. Tirage de jeux de section ronde 
en métal avec boutons de plastique noir disposés 
de part et d ’autre des claviers. Pas de nomencla
ture des jeux. Accouplement et tirasses par pédales 
en fer à accrocher. Expression par bascule centrale. 
Plaque indiquant :

Gonzalez

T ran sm ission
Mécanique non suspendue. Balanciers en éventail, 
en chêne et en bois exotique. Tirage mécanique 
des jeux par câbles.

S o m m ie r
A gravures, en chêne. Tables en contreplaqué.
Un sommier pour le grand-orgue et le récit. Dispo
sition chromatique à partir de c, avec ravalement pour
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les basses. Ordre des chapes : Prestant 4, Plein- 
Jeu 2 rgs, Bourdon 8, Doublette 2, Quintaton 8. Pièces 
gravées en chêne pour les basses de Bourdon 8.

Soufflerie
Réservoir vertical à charge flottante avec ressorts. 
Porte-vents en sapin. Postages des basses de 
Bourdon 8 avec des tuyaux peints en noir. 
Ventilateur électrique dans le soubassement.

Tuyauterie
Homogène. En étain. Prestant 4 : entailles d’accord, 
oreilles et dents fines pour les basses, dessus coupés 
au ton. Plein-Jeu : entailles d’accord, dessus coupés 
au ton, pas de dents ; C : 1, 2/3, reprises sur c, c’, c”. 
Bourdon 8 : C-H postés de part et d’autre de l’orgue 
en chêne, pas de dents ; le reste sur le sommier 
à calottes mobiles et oreilles, dents marquées dans 
les basses, pas de dents dans les dessus ; derniers 
dessus coniques. Doublette 2 : pas de dents, entailles 
d’accord dans les basses puis au ton. Quintaton 8 : 
basses à calottes mobiles et oreilles, dessus coniques ; 
dents marquées dans les basses, pas de dents dans 
les dessus. Poinçons. Diapason : La 440 Hz environ.

COMPOSITION
I Grand-orgue
56 notes, C-g'” 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Plein-Jeu 2 rgs

II Récit expressif
56 notes, C-g3” 
Quintaton 8 
Doublette 2

Pédale
32 notes, C-g3 
Pas de jeu propre

Accouplement UH 
Tirasses I  et II

DESCRIPTIF
Propriétaire
Commune
Protection
Néant
Situation
En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale

Clefs
Presbytère 
59380 Bergues 
Tèl 03 28 68 65 64 
M me Jansen 
Organistes 
Occasionnels

Diffusion
Néant
État
Moyen en juin 1997 
Entretien
Bernard Bocquelet 
(62, Longuenesse)

Édifice
Tour inscrite à VISMH  
Acoustique 
Environ 1 seconde 
de réverbération 
Chauffage 
Air chaud

Sources
Archives paroissiales. 
Maurice Vanmackelberg. 
Correspondance, 
1998-1999.


