
Catalogue des orgues existants

Boeschepe
ég lise  S a in t-M artin

H istorique
Si, au vu d’autres réalisations, il est permis d’attri
buer à Léonard Croës, sculpteur à Bailleul au siècle 
dernier, le buffet de Boeschepe, nous ignorons qui 
signa la partie instrumentale d’origine. En 1932, 
la Maison Vandoren-Loncke installe un instru
ment « entièrement pneuma-tubulaire » inauguré 
le 22 janvier 1933.

Buffet
Le buffet en sapin, recouvert d’une peinture faux 
bois, comprend une plate-face centrale de vingt 
et un tuyaux encadrée par deux tourelles de cinq 
tuyaux, surmontées d’un ange musicien. Un faux 
positif composé de deux plates-faces de neuf tuyaux 
s’intégre à la balustrade. Les côtés, plafonds et 
panneaux arrière sont en sapin. La partie instrumen
tale repose sur une charpente en sapin. Les tuyaux 
de façade, muets, sont en bois avec écussons relevés 
en plein-cintre.

D escrip tion  technique  
94 de l'in stru m en t

Console
Accolée au buffet, en sapin, fermée par un rideau 
coulissant. Claviers en tilleul, frontons biseautés, 
placage des naturelles en matière synthétique, 
et feintes en ébène. Octave 165 mm. Pédalier droit

et concave en chêne. Tirage des jeux par touches 
basculantes alignées en fronton au-dessus des cla
viers. Nomenclature des jeux gravée sur pastilles 
de porcelaine collées, de couleur blanche pour 
le grand-orgue, rose pour le récit et bleue pour 
la pédale empruntée. Quinte 2 2/3 (noté 2 1/3 
à la console). Gambe 8 (noté salicionale à la 
console). Accouplement et trémolo par pédales 
en fer à accrocher. Expression par bascule centrale. 
Banc en sapin. Plaques indiquant :

Jos et R Loncke, Eessen d/Yser (Belg.), 
Ghyvelde France (Nord).

T ran sm ission
Pneumatique tubulaire tant pour les notes que 
pour les jeux.

S o m m ie rs
Sommiers pneumatiques en sapin et bois exotique. 
Dispositions diatoniques.
Un sommier pour le grand-orgue. Ordre des cha
pes : Montre 8, Bourdon 16, Gambe 8, Bourdon 8, 
Prestant 4, Quinte 2 2/3.
Un sommier pour le récit placé plus bas que celui 
du grand-orgue. Ordre des chapes Salicional 8, 
Voix céleste 8, Bourdon harmonique 8, Flûte octa- 
viante 4, Doublette 2, Trompette 8.

Soufflerie
Un réservoir à deux plis parallèles, un rentrant, 
un sortant, placé sur la tribune à gauche de l’instru
ment, actionnable par un levier à main. Ventilateur 
électrique situé derrière le buffet dans une caisse 
insonorisée.

Tuyauterie
Homogène et en bon état. Basses en bois, le reste 
en zinc puis étoffe ou spotted. Calottes mobiles 
pour les Bourdons. Entailles de timbre. Bouches 
très étroites, sans aplatissage, pour le Bourdon et 
la Flûte octaviante 4. Dents. Poinçons. Diapason : 
La 440 Hz environ.

DESCRIPTIF
Propriétaire
Commune
Protection
Néant
Situation
En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 
Clefs
Hôtel de Ville 
59270 Boeschepe 
Tel. 03 28 42 50 24 
Organiste 
M . Raoul 
Diffusion 
Néant 
État
Bon état en mars 1998
Entretien
Néant
Édifice
XVIe et XVIIIe siècles, 
reconstruit partiellement 
après 1918 
Acoustique 
Environ 2 secondes 
de réverbération 
Chauffage 
Central

COMPOSITION
I  Grand-orgue 
expressif
56 notes, C-g333 
Bourdon 16 
Montre 8 
Bourdon 8 
Gambe 8 
Prestant 4 
Quinte 2 213

II Récit expressif
56 notes, C-g3” 
Bourdon harmonique 8 
Salicional 8 
Voix céleste 8 
Flûte octaviante 4 
Doublette 2 
Trompette 8

Pédale
27 notes, C -d3 
Accrochée à I  et II

Accouplement IM

Sources
Documentation privée. 
Communication orale.


