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N o tre-D a m e-d es-D u n es

H istorique
Cet instrument neuf est dû au facteur Bernard Cogez, 
de Tourcoing. Il a été commandé par le chapelain 
de l’époque, l’abbé Outteryck, qui a également 
financé une grande partie de l’instrument. L’orgue 
a été inauguré par M. François Lombard, titulaire 
de Saint-Pierre de Calais, le 25 mars 1984.

Buffet
Le buffet est de type autoporteur, en chêne et en 
contreplaqué chêne clair. La façade s’agence sur 
deux niveaux correspondant à la partie instrumen
tale : une double plate-face inférieure encadrée de 
deux angelots sculptés fixés sur des panneaux, 
pour le positif expressif ; une double plate-face 
supérieure insérée entre deux tourelles en tiers- 
point, pour le grand-orgue. Les plates-faces sont 
identiques et couronnées de corniches simples. 
L’ensemble est encadré de chaque côté par quatre 
tuyaux de sapin. Les jalousies du positif situées 
derrière la plate-face inférieure sont verticales. 
La partie instrumentale repose sur une charpente 
en bois. Les tuyaux de façade sont en étain.

D escription technique  
de l ’ instrum ent
Console
En fenêtre, à l’arrière, en chêne et contreplaqué chêne 
clair. Claviers en pin, frontons à angle droit. Placage 
des naturelles en ébène, feintes en ébène plaquées de 
matière synthétique blanche. Octave 164 mm. Péda
lier droit et concave en chêne, feintes rehaussées 
d’ébène. Tirants carrés en chêne pour les jeux et le 
tremblant, pommeaux tournés en poirier, disposés 
en colonnes de part et d’autre des claviers. Nomen
clature des jeux manuscrite sur étiquettes. Accou
plement et tirasses par pédales en fer à accrocher. 
Expression par bascule centrale. Banc en chêne.

T ran sm ission
Mécanique suspendue. U n abrégé sur panneau 
en contreplaqué et rouleaux en sapin pour le grand- 
orgue. Vergettes obliques pour le positif. Renvoi 
d’angle et demi-abrégés pour la pédale. Equerres

en chêne. Vergettes en sapin. Écrous en cuir. Tirage 
mécanique des jeux par tirants en tube aluminium, 
rouleaux en acier.

S o m m ie rs
A gravures, en contreplaqué.
Un sommier pour le grand-orgue. Disposition 
diatonique. Laye au-dessus de la console. Ordre 
des chapes : M ontre 4, Doublette 2, Flûte 8, 
Mixture 3 rgs, Régale 8.
Un sommier pour le positif expressif. Disposition 
chromatique à partir de c. C-H en disposition 
diatonique. Laye à plat au sol derrière la console. 
Ordre des chapes : Bourdon 8, Flûte 4, Quarte 2, 
Quinte 2 2/3, Tierce 1 3/5, Cymbale 1 rg.
Deux demi-sommiers disposés transversalement 
pour la pédale, de part et d ’autre de la tribune. 
Disposition diatonique, basses à l’avant. Ordre 
des chapes de l’extérieur vers l’intérieur : Soubasse 
16, Bourdon 8, Basson 16.

Soufflerie
Un réservoir à table flottante par sommier ou 
demi-sommier. Pression par ressorts. Porte-vent 
en sapin et westaflex. Postages en westaflex. 
Régulation par soupapes d’admission. Ventilateur 
électrique Laukhuff dans le soubassement gauche 
de la pédale.

Tuyauterie
Neuve. Étain et étoffe. Tuyaux en sapin lasuré. 
Calottes mobiles pour les jeux bouchés. Flûte 8 
du grand-orgue : en alliage, C-H avec tampons 
intérieurs, c-g’” à calottes mobiles et grosses 
cheminées. Bourdon 8 du positif : C-H en bois, 
postés au niveau du grand-orgue, derrière la façade. 
Bourdon 8 de pédale : en alliage, C-H avec tampons 
intérieurs, c-f’ à calottes mobiles. Mixture 3 rgs, 
C : 1, 2/3, 1/2, reprises sur c, c’, c”, g” .Cymbale 
1 rg, C : 2/3, reprise à 1 1/3 sur c. Régale 8 : corps 
coniques en alliage, opercule ouvrable ; pieds et 
noyaux en bois. Basson 16 : corps cylindriques 
et double-cone supérieur en alliage ; pieds en bois. 
Tuyaux coupés au ton. Oreilles pour les basses. Dents 
fines. Poinçons. Diapason : La 440 Hz environ.

COMPOSITION 
1 Grand-orgue
56 notes, C-g 
Flûte 8 
Montre 4 
Doublette 2 
Mixture 3 rgs 
Régale 8

II Positif expressif
56 notes, C-g’” 
Bourdon 8 
Flûte 4 
Quinte 2 213 
Quarte 2 
Tierce 1 3/5 
Cymbale 1 rg

DESCRIPTIF 
Proprié taire
Association des Amis
de la petite chapelle
Protection
Néant
Situation
En tribune, au-dessus
de l ’entrée principale
Clefs
Presbytère
1, place de la Petite-Chapelle 
59140 Dunkerque 
Tél 03 28 66 89 92 
Organiste 
M. Pety,
M. Biesbrouck 
Diffusion
Disque Kallistos — 1985 : 
œuvres de D. Buxtehude 
et de J.-S. Bach, 
par François Lombard 
État
Moyen en janvier 1998 
Entretien 
Bernard Bocquelet 
(62, Longuenesse)
Édifice 
1815 et 1952 
Acoustique 
Environ 1 seconde 
de réverbération 
Chauffage 
Air chaud
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La Voix du Nord, 
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Pédale
30 notes, C -f3 
Soubasse 16 
Bourdon 8 
Basson 16

Accouplement II/I 
Tirasses I  et II 
Tremblant II


