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Thiennes
église  S a in t-P ierre

H istorique
Vers 1834 : orgue neuf d’Auguste Renard.
1861 : transformation et agrandissement 
par Van Peteghem.
1914 : transformation par Frédéric Loncke.

L’enquête réalisée en 1975 par l’abbé Pierre 
Vandewalle atteste de l’existence d’un orgue 
dès 1834. Si le nom du facteur Renard n ’est men
tionné qu’en 1842 pour une réparation, la partie 
instrumentale ne possède pas moins toutes les carac
téristiques de ce facteur. Le buffet est la réplique 
exacte de celui du grand-orgue de Boëseghem, 
qui lui est contemporain.

En 1861, M.Van Peteghem, de Gand, agrandit l’ins
trument par l’adjonction d’un deuxième clavier 
expressif. Les claviers, le pédalier, les tirants de jeux, 
les tuyaux de façade sont renouvelés, et la dépense 
totale s’élève à 2 150 F. Les traces des anciens 
tirants carrés de jeux sont visibles à la console.

Les archives paroissiales mentionnent une interven
tion de Frédéric Loncke en 1914 et le replaquage 
des claviers en 1933. La Trompette 8, le Clairon 4 
et le Hautbois 8 sont de cette époque.

Le porte-vent en westaflex et le soufflet à charge 
flottante ont été installés, en 1975, par M. Loridan, 
de Roubaix. C’est alors que le buffet aurait été peint 
en blanc par l’abbé Vandewalle.

Buffet
Le buffet en sapin est peint en blanc. Le meuble 
est très simple, de plan droit, composé d ’un buffet 
à trois tourelles et deux plates-faces. Il n ’y a pas de 
claires-voies, mais les tourelles latérales sont rehaus
sées par les statues de sainte Cécile et du roi David. 
La boîte expressive, avec jalousies verticales, 
est située hors buffet, derrière le sommier du 
grand-orgue et en contrebas.

Les tuyaux de façade du grand-orgue et du positif 
muet sont en étain avec écussons rapportés en plein- 
cintre pour les tourelles et imprimés en ogive pour 
les plates-faces.

D escription technique  
de l ’ instrum ent
Console
En fenêtre. Claviers en chêne, frontons à angle 
droit, plaquage des naturelles en matière syn
thétique blanche et feintes en ébène. Le grand- 
orgue était doté d ’un transpositeur en 1861. 
Octave 163 mm. Pédalier droit et plat en chêne 
en tirasse, C de pédale centré sur le c des 
claviers. Tirants de section ronde, disposés verti
calement sur une colonne de part et d ’autre des 
claviers. Pommeaux en palissandre avec nomen
clature des jeux gravée sur pastilles de porcelaine 
blanche : inscriptions rouges pour le récit et bleues 
pour le grand-orgue. Accouplement, appel, et tré
molo par pédales en fer à accrocher. Expression 
du récit par pédale à cuillère à un cran placée 
sur la droite. Banc en chêne.

T ransm ission
Mécanique non suspendue. Abrégé du grand- 
orgue en chêne, vergettes en sapin. Abrégé de récit 
plus récent avec rouleaux en sapin et planche 
en contreplaqué.
Equerres en métal. Tirage mécanique des jeux 
avec rouleaux octogonaux en chêne.

S o m m ie rs
A gravures, en chêne. Chapes et faux sommiers 
vissés, en chêne. Layes à l’avant.
Un sommier diatonique en deux parties pour 
le grand-orgue. Ordre des chapes : Cornet 5 rgs, 
Prestant 4, Bourdon 8, Flûte 4, Nasard 2 2/3, 
Doublette 2, M ontre 8 (c’), Fourniture 2 rgs, 
Trompette 8, Clairon 4.
Un sommier chromatique en une partie pour 
le récit. Ordre des chapes : Hautbois 8, Flûte 
douce 4, Gambe 8, Voix céleste 8.

Soufflerie
Réservoir à charge flottante situé dans le soubasse
ment de l’orgue. Antisecousse de 1861, au grand- 
orgue. Porte-vents en westaflex. Postages en plomb. 
Ventilateur électrique Meidinger de 0,5 cv disposé 
dans la tour.

Tuyauterie
De Renard mais aussi de Van Peteghem et Loncke. 
En étain et métal pauvre ou étoffe. En chêne ou sapin 
pour les tuyaux de bois. Tuyauterie coupée sur 
le ton sauf pour la Voix céleste 8. Pas d’oreilles pour 
les principaux. Dents variables suivant les jeux. 
Diapason : La 440 Hz.

D E S C R IP T IF
P ro p rié ta ire
Commune
P ro tec tion
Buffet inscrit à l’ISM H
S itu a tio n
En tribune, au-dessus
de Ventrée principale
Clefs
Presbytère
2, rue de VEglise
59189 Thiennes
O rgan iste
M me Delassus
D iffu s io n
Néant
É ta t
Mauvais enjuiüet 1997
E n tre tie n
Néant
É difice
XVIIe et XIXe siècles 
A co u s tiq u e  
Environ 2 secondes 
de réverbération 
C hauffage  
Radiants au gaz

C O M P O S IT IO N
I  G ra n d -o rg u e
54 notes, C-ff”
Montre 8 (c )
Bourdon 8 
Prestant 4 
Flûte 4 
Nasard 2 213 
Doublette 2 
Fourniture 2 rgs 
Cornet 5  rgs (c3)
Trompette 8 B/D (h-c) 
Clairon 4 B/D (h-c) ♦

I I  R é c it  e x p r e s s i f
42 notes, c-fw 
Gambe 8 
Voix céleste 8 
Flûte douce 4 
Hautbois 8

P édale
13 notes, C-c 
Accrochée au I  
Pas de jeu propre

♦  Dessus de Clairon non posé.

Accouplement IIil 
Trémolo

S o u rce s
Archives paroissiales. 
Abbé Pierre Vandewalle. 
Enquête sur les orgues 
de Thiennes, 1975.


