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Hazebrouck
église  du S acré-C œ u r  

H istor iq u e
Ce polyphone Debierre provient de l’église 
Saint-Eloi d ’Hazebrouck, où il avait pris place 
en juillet 1885 :
« On vient de placer dans notre église un orgue 
accompagnateur. Cet instrum ent composé de 
quatre jeux à tuyaux renfermés dans un meuble 
élégant, dont les dimensions ne dépassent pas de 
beaucoup celles d’un grand harmonium, a une puis
sance et une douceur de sonorité qui étonnent. 
Il est arrivé par le chemin de fer tout monté, tout 
harmonisé. Cet orgue, dont les dispositions sont 
des plus ingénieuses et la confection très soignée, 
sort des ateliers de M. Debierre, facteur à Nantes. »

B u ffet
Il s’agit d ’un coffre en chêne, sans tuyaux appa
rents, avec des volets expressifs à l’avant et sur 
les dessus. Des poignées latérales permettent de 
transporter l’instrument.
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Debierre successeurs, 
vol. 2,pp. 403 à 407.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
A l’arrière et fermée par un couvercle incliné. Claviers 
en chêne, frontons biseautés. Placage des natu
relles en ivoire et feintes en ébène. Octave 163 mm.

Système transpositeur par déplacement du clavier. 
Pas de pédalier. Tirants de registres de section ronde 
alignés au-dessus du clavier, pommeaux en palissan
dre, nomenclature sur porcelaines blanches. Témoin 
de réserve de vent par curseur en ivoire au-dessus 
du clavier. Expression par genouillère. Banc en chêne 
avec pieds en forme de lyre. Plaque indiquant :

Louis Debierre 
Nantes

T ran sm ission
Mécanique foulante, pilotes de section ronde. 
Abrégé vertical sur cadre en chêne à l’aplomb du 
clavier, rouleaux en fer. Tirage mécanique des jeux.

S o m m ie r
A gravures, en chêne. Disposition diatonique pour 
les basses, dessus en mitre.

Soufflerie
Réservoir à tables parallèles, placé dans un coffre 
sous le banc de l’orgue. Réservoir actionnable par 
l’organiste au moyen de deux pompes. Porte-vent 
en sapin. Boîte à rideau. Ventilateur électrique 
Laukhuff dans une caisse.

Tuyauterie
D ’origine, en sapin pour les basses, en étain 
pour les dessus. Basses coudées. Pieds à vent 
mesuré. Calottes mobiles pour les tuyaux bouchés. 
Entailles de timbre. Dents nombreuses. Diapason : 
La 440 Hz environ.

COMPOSITION
Clavier expressif 
transpositeur
67 touches, F°-h •
Basses, C-ds’
Bourdon 16 
Violoncelle 8 (c)
Bourdon 8 
Flûte 4

Dessus, e3-gw 
Bourdon 16 
Violoncelle 8 
Bourdon 8  
Flûte 4

Genouillère d’expression

9  56 notes au sommier. 
Les jeux sont coupés 
en basses et dessus.
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