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H istor iq u e
1930 : orgue de la
Maison Coupleux-Frères, de Lille.
1966-1967 : transformations 
par la Maison Loridan, de Roubaix.
1991-1992 : reconstruction 
par la Maison Bruggeman-Baert, 
de Courtrai (Belgique).

En 1930, la nouvelle église accueille un orgue 
Coupleux-Frères de douze jeux, qui est inauguré 
le 9 mars de la même année.
L’instrument est ensuite revu et transformé par 
la Maison Loridan, en 1966-1967.
En 1990, à l’occasion des vingt-cinq années de 
sacerdoce de M. l’abbé Dewailly, il est envisagé 
de rénover l’instrument. Après plusieurs appels 
d’offres, il est passé commande en 1991 à la Maison 
Bruggeman-Baert, de Courtrai, d’un nouvel instru
ment, pour un coût de 193 000 F HT. Cette somme 
a été prise en charge par la commune, pour les deux 
tiers environ, le financement de plus d’un tiers ayant 
été réalisé par des dons.
Les parties neuves de l’instrument sont, en parti
culier, le buffet, les parties mécaniques et certains 
jeux. La tuyauterie de l’instrument précédent a été 
restaurée, complétée et réharmonisée.
L’orgue a été inauguré le dimanche 31 mai 1992 
par M. Laurent Verdoucq, titulaire de l’orgue, et par 
M. Didier Braem, directeur des conservatoires 
de Roubaix et de Wasquehal, titulaire de l’orgue 
de Saint-Martin de Roubaix et professeur d’orgue 
du conservatoire de Wasquehal.
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Il est neuf et construit en montants de chêne et 
panneaux plaqués chêne. Le grand-corps, avec 
le grand-orgue au premier niveau et le récit placé 
au-dessus, est autoporteur. La pédale, au sol, est 
placée dans un caisson accolé à l’arrière du grand- 
corps. Les parties instrumentales sont plafonnées. 
La façade est constituée d’une grande tourelle 
centrale, de deux plates-faces en retrait, et de deux 
tourelles latérales. Les trois tourelles sont plates et 
en avancée. Les claire-voies sont en chêne découpé. 
Les lignes des claires-voies supérieures et des bouches

des tuyaux de façade sont symétriques et oppo
sées. Les tuyaux de façade sont en zinc verni, avec 
écussons plats ogivaux rapportés et oreilles.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
En fenêtre, en chêne. Claviers en hêtre-multiplis. 
Placage des naturelles en os, feintes en ébène. 
Frontons droits. Octave 162 mm. Pédalier droit et 
concave en chêne, feintes rehaussées de palissandre. 
Tirants carrés en chêne pour les jeux, la tirasse, 
le tremblant et le rossignol, disposés en colonnes 
de part et d’autre des claviers. Pommeaux tournés 
en chêne. Nomenclature à l’encre sur étiquettes. 
Plaque de laiton gravée indiquant :

BRUGGEMAN - BAERT  
Facteur d’Orgues 
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T ran sm ission
Mécanique suspendue directe pour II, avec renvoi 
à l’arrière pour I. Claviers axés en queue. Panneaux 
d’abrégés en chêne massif et contreplaqué. Vergettes 
en sapin. Rouleaux octogonaux en chêne. Ecrous 
en matière synthétique et tiges filetées. Equerres 
en chêne ou en métal. Accouplement par deux 
coulisses actionnables aux mains, de part et d’autre 
du clavier II. Tirage mécanique des jeux, tirants 
horizontaux et rouleaux verticaux en chêne.

S o m m ie rs
En chêne, à gravures. Registres coulissants en 
matière synthétique. Tables en multiplis. Douilles 
télescopiques.
Un sommier en trois parties pour le grand-orgue. 
Basses latérales. Dessus au centre, en mitre. Ordre 
des chapes : Cornet 4 rgs, Montre 8, Prestant 4, 
Bourdon 8, Flûte 4, Quinte 3, Doublette 2, 
Fourniture 3 rgs3 Trompette 8.
Un sommier en deux parties pour le récit. Disposi
tion diatonique, basses au centre. Ordre des chapes : 
Bourdon 8, Principal 4, Flûte 4, Nasard 3, Octave 2, 
Cymbale 2 rgs, Voix humaine 8.
Un sommier pour la pédale. Disposition chroma
tique. Ordre des chapes : Régale 16, Basse 8, 
Soubasse 16.

Soufflerie
Réservoir à table flottante placé sous le sommier 
du grand-orgue, pression par charges. Porte-vents

D E S C R IP T IF
Proprié taire
Commune
Protection
Néant
Situation
En tribune, au-dessus 
de l’entrée principale 
Clefs 
Presbytère
109, rue d’Armentières 
59850 Nieppe 
Tel. 03 20 48 68 97 
Organiste 
M . Verdoucq 
Diffusion 
Concerts occasionnels 
État
Bon en 1997 
Entretien 
Bruggeman-Baert 
(Belgique)
Édifice
1929
Acoustique
Environ 2,5 secondes 
de réverbération 
Chauffage 
Radiants au gaz

C O M P O S IT IO N
I Grand-orgue
56 notes, C-gw 
Montre 8 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Flûte 4 
Quinte 3  
Doublette 2 
Fourniture 3  rgs 
Cornet 4 rgs 
Trompette 8

I I  R é c it
56 notes, C-g 
Bourdon 8 
Principal 4 
Flûte 4 
Nasard 3 
Octave 2 
Cymbale 2 rgs 
V)ix humaine 8

Pédale
30 notes, C -f 
Soubasse 16 
Basse 8  ■
Régale 16

■  Jeu en extension 
de la Soubasse 16.

Accouplement IIH 
Tirasse I  
Tremblant 
Rossignol


