
Dunkerque

Dunkerque
tem ple

DESCRIPTIF
Propriétaire

Commune
Protection

Néant
Situation

Au sol, à gauche de la nef 
Clefs 

Presbytère 
240, rue Jules-Guesde 

59140 Dunkerque 
Organistes 
M me Couton 
M ,m Hutter 
M me Mertz 

M. Brouwer 
Diffusion 

Néant 
État

Bon en février 1998 
Entretien 

Bernard Bocquelet 
(62, Longuenesse) 

Édifice
Consacré le 10 juillet 1867 

Acoustique 
Environ 1,5 seconde 

de réverbération 
Chauffage 

Air chaud

H istorique
Cet instrument a été acheté d’occasion en juin 1991, 
par la municipalité de Dunkerque, à un particu
lier de la ville de Vincennes. Il a été construit par 
le facteur Schumacher, de Belgique, à partir d’élé
ment fabriqués en série. L’orgue a été installé 
à Dunkerque en 1991-1992 par Bernard Cogez, 
de Tourcoing.

Buffet
Il s’agit d ’un cabinet d ’orgue, en chêne clair, 
sans tuyaux apparents. L’ensemble est expres
sif par les jalousies verticales placées au-dessus de
la console.

D escription technique  
de l ’ instrum ent
Console
Accolée au buffet. Claviers en chêne, frontons 
à angle droit. Placage des naturelles en bois 
de rose et feintes en olivier. Octave 165 mm. 
Pédalier droit et concave en chêne. Tirage des 
jeux « à l’italienne » par tirettes en bois actionna- 
bles horizontalement, disposées en colonne de part 
et d ’autre du pupitre. Nomenclature des jeux 
gravée sur des plaquettes en palissandre. Accou
plement, tirasses et tonnerres par pédales en acier. 
Expression par bascule centrale. Banc en chêne. 
Inscription indiquant :

S oufflerie
Réservoir à table flottante dans le soubassement. 
Porte-vent et postages en westaflex. Ventilateur 
électrique Laukhuff de 0,18 cv, placé dans le 
soubassement.

SCHUMACHER

T ran sm is sion
Mécanique non suspendue pour le 1er clavier, 
suspendue pour le 2e clavier. Un abrégé vertical 
avec rouleaux et bras en bois. Ecrous en alumi
nium. Vis en acier et en plastique. Tirage mécanique 
des jeux par sabres horizontaux en bois.

Sources
Archives paroissiales. 
Bernard Vercauteren. 

Communication orale, 1998.
Bibliographie 

Odette Bonte. 
Les Protestants 

à Dunkerque.

S o m m ie r
A gravures, en contreplaqué, fibres de bois et chêne. 
Registres en PVC. Disposition chromatique à la 
division des claviers. Laye II à l’avant, laye I à 
l’arrière. Ordre des chapes : chape libre, Flûte 4, 
Bourdon 8, deux chapes libres.

T uyauterie
Étoffe rabotée. Bourdon 8 : C-H en chêne et 
postés, puis à calottes mobiles. Flûte 4 : C-h' 
à cheminées et calottes mobiles, puis ouverte. 
Oreilles. Quelques dents fines. Poinçons. Diapason : 
La 440 Hz environ.

COMPOSITION
Clavier expressif I

56 notes, C-g333 
Bourdon 8  * 

2 chapes libres

Clavier expressif ï ï
56 notes, C-g3” 

Bourdon 8  * 
Flûte 4 

1 chape libre

Pédale
30 notes, C-f> 

Pas de jeu propre

* Jeu commun 
aux deux claviers.

Accouplement Ilfl 
Tonnerre basses / 

Tonnerre dessus

129


