
Coudekerque-Branche

DESCRIPTIF 
Proprié taire

Commune
Protection

N éant
Situation

E n  tribune, au-dessus 
de l ’entrée principale 

Clefs 
Presbytère 

14, place de la  République 
59210 Coudekerque-Branche 

T el 03 28  64 85 74 
Organistes 

M me Leys 
M . Cornet 
M . Kosior 

Diffusion 
N éant 
État

M oyen en janvier 1998 
Entretien 

N éa n t 
Édifice 

Consacré 
le 10 novembre 1885  

Acoustique 
Environ 3 secondes 

de réverbération 
Chauffage 

Radiants au gaz

COMPOSITION 
I Grand-orgue

56 notes, C -g’” 
Bourdon 16 

M ontre 8 
Bourdon 8 

Flûte harmonique 8 
Prestant 4 

Plein-Jeu 2 à 4 rgs 
Trompette 8 

Clairon 4

II Récit expressif
5 6  notes, C-g  

Flûte traversière 8  
Salicional 8  

Voix céleste 8  
Flûte octaviante 4 

O ctavin harmonique 2  
Basson-Hautbois 8  

Voix hum aine 8

Pédale
27 notes, C -d ’ 

Soubasse 16 A  
Flûte ouverte 8 A  
Octave basse 8 A

A  Jeux empruntés au I  
(.B d  16, F h  8, B d  8).

Accouplement I M  
Tirasses I  et I I  

Appels anches I  et I I  
Trémolo

Coudekerque-
Branche

ég lise  du Sacré-C œ u r  

H istor iq u e
1891 : orgue des frères Delmotte, 
de Tournai.
1931 : travaux de la Maison Delmotte, 
de Tournai.
1990 : relevage par la Maison Bocquelet, 
de Longuenesse.

Le 27 août 1890, les frères Édouard et Théophile 
Delmotte, de Tournai, signent le contrat de 
construction d ’un orgue à placer dans l’église 
de Coudekerque-Branche. Le prix demandé, 
8 500 F, n ’inclut pas le buffet dessiné par le sculp
teur Collesson, de Wormhout, et dont une réplique 
peut se voir en l’église Saint-Germain de Mouvaux 
(Nord). L’orgue est inauguré le 14 octobre 1891. 
Doté d’une soufflerie électrique en 1927, l’instru
ment est relevé par la Maison Delmotte en 1931. 
C’est aux Établissements Bocquelet, de Longuenesse, 
que l’on doit le dernier relevage réalisé en 1990.

B uffet
Il est en chêne, et la façade est agencée en une 
grande tourelle centrale, deux tourelles latérales 
en encorbellement avec des culots à motifs végé
taux et deux plates-faces. Les tourelles sont arron
dies et sommées de clochetons. Une claire-voie 
supérieure en plein-cintre, rehaussée de motifs 
circulaires, orne chaque plate-face. La partie ins
trumentale repose sur une charpente indépendante 
en bois. Les tuyaux de façade muets sont en zinc, 
avec des écussons rapportés en plein-cintre.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Indépendante, en chêne foncé et fermée par un cou
vercle incliné. Claviers en chêne, frontons à angle 
droit pour le grand-orgue, biseautés pour le récit. 
Plaquage des naturelles en ivoire et feintes en ébène. 
Octave 164 mm. Pédalier droit et plat en chêne, 
feintes rehaussées de bois blanc teinté en noir. Tirants 
de section ronde en chêne, pommeaux tournés en 
palissandre, disposés en fronton au-dessus du récit. 
Nomenclature des jeux en noir sur porcelaines 
blanches pour le grand-orgue, roses pour le récit, 
bleues pour la pédale. Accouplement, tirasses, 
appels et trémolo par pédales en fer à accrocher.
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