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H istorique
Cet orgue, dû au facteur Henri Jonville, de Roubaix, 
est de conception proche de l’instrument de Pradelles 
(Nord), construit par le même facteur. L’instrument 
a été installé dans les dernières années du pastorat 
de l’abbé Henri Flament (1892-1934). Une révi
sion complète de l’orgue a été effectuée à l’initia
tive de M. l’abbé Morel, en 1978, par la Maison 
Andriessen, de Belgique.

Buffet
En partie masqué par un positif muet, le buffet, 
construit en sapin peint en faux chêne, est une 
réplique à plus petite échelle de celui de Pradelles. 
La façade comporte trois plates-faces surmon
tées de chapiteaux triangulaires. L’instrum ent 
est cloisonné par derrière et sur les côtés, et il est 
plafonné. La partie instrumentale repose sur une 
charpente indépendante en sapin. Les tuyaux 
de la façade sont muets, en zinc, avec écussons 
rapportés en plein-cintre.

et plat en chêne, rehaussé de bois teinté noir, 
d ’ manuel à l’aplomb de A pédalier. Tirants de 
section ronde, disposés en fronton au-dessus 
du clavier. Pommeaux en palissandre, nomencla
ture sur porcelaines blanches. Tirasse et trémolo 
par pédales en fer à accrocher. Inscription sur 
porcelaine ronde indiquant :

H . JONVILLE  
ROUBAIX  

MEDAILLE D ’OR

T ran sm ission
Mécanique non suspendue. Un abrégé pour le cla
vier, un abrégé pour la pédale. Cadres en chêne, 
rouleaux en fer. Tringles de métal. Écrous en cuir. 
Tirage mécanique des jeux, rouleaux en fer.

S o m m ie r
A gravures, en chêne. Laye à l’avant.
Un sommier chromatique, avec ravalement 
pour les basses. Ordre des chapes : Gambe 8, 
Doublette 2, Prestant 4, Bourdon 8.

Soufflerie
Réservoir à plis compensés dans le soubassement, 
actionnable par un levier manuel. Antisecousse sous 
le sommier. Porte-vent en sapin et en zinc. Postages 
en plomb. Boîte à rideau. Ventilateur électrique dans 
une caisse en sapin, placée derrière le buffet.

D escrip tion  technique  
de l ’ instrum ent
Console
Accolée, en chêne, et fermée par un couvercle 
incliné. Clavier en hêtre et résineux, frontons droits. 
Placage des naturelles en matière synthétique, 
et feintes en ébène. Octave 162 mm. Pédalier droit

Tuyauterie
Étain. Basses ouvertes de la Gambe en zinc. Basses 
de Bourdon en sapin peint en rouge, lèvres 
en chêne. Freins harmonique en étrier pour 
la Gambe. Calottes mobiles pour les dessus 
du Bourdon 8. Entailles de timbres généralisées. 
Dents dans les basses. Marques à la pointe. 
Diapason : La 440 Hz environ.

D E SC RIPTIF
P ro p r ié ta ire
Diocèse ou commune 
P ro tec tion  
Néant 
S itu a tio n
En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 
Clefs 
Presbytère
59232 Vieux-Berquin 
Tél 03 28 42 70 87 
O rg a n iste s  
M. Hughes 
M. Devos 
D iffu s io n  
Néant 
É ta t
Moyen en juin 1996 
E n tre tie n  
Paul Andriessen 
(Belgique)
É d ifice
Construit en 1893. 
Reconstruction après 
la Première Guerre 
A co u s tiq u e  
Environ 1 seconde 
de réverbération 
C hauffage  
Radiants au gaz

C O M P O S IT IO N
I  C lavier m a n u e l
56 notes, C-g’” 
Bourdon 8 
Gambe 8 
Prestant 4 
Doublette 2

P édale
18 notes, C-f 
Pas de jeu propre

Tirasse
Trémolo

S o u rce
Enquête locale.


