
Saint-Pierre-Brouck

DESCRIPTIF
Propriétaire

Commune
Protection

Néant
Situation

En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 

Clefs 
Presbytère 

59630 Saint-Pierre-Brouck 
Tel. 03 28 27 50 94 

Organiste 
M me Depauw 

Diffusion 
Néant 
État

Mauvais en juin 1997 
Entretien 

Néant 
Édifice 

Chœur XVe siècle 
Acoustique 

Environ 1 seconde 
de réverbération 

Chauffage 
Air chaud

COMPOSITION 
I Clavier expressif

61 notes, C-c”” 
Bourdon 16 

Montre 8 B/D  
(jeu hors boîte) 

Bourdon 8 B/D A  
Flûte harmonique 8 (c), B/D 

Gambe 8 (c), B/D

Saint-Pierre-Brouck
ég lise  S a in t-P ierre -a u x -L ien s  

H istor iq u e
Il s’agirait d ’une réalisation des frères Coupleux, 
de Lille, ce qui semble confirmé par les lettres C, 
O et F du pupitre. Un relevage a été effectué par 
Jean Séquiès, de Bergues, en 1949, et par la Maison 
Pascal, de Lille, avant 1987.

B u ffet
Cet instrument est constitué d ’une boîte expres
sive construite en sapin -  panneaux en Fibroci
ment, jalousies en latté -  posée sur un cadre en 
sapin. La façade, encastrée dans l’ogive de la nef, 
est construite en panneaux de chêne. Les quinze 
tuyaux de façade, basses de la M ontre 8, sont 
en zinc, avec écussons rapportés en plein-cintre 
et oreilles.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Accolée, en chêne. Clavier en tilleul, frontons 
biseautés. Placage des naturelles en matière syn
thétique et feintes en ébène. Octave 162 mm. 
Pédalier droit et concave en chêne, feintes rehaus
sées de palissandre. Tirage des jeux, tirasse 
et octaves aiguës par dominos en plastique 
blanc, disposés en fronton au-dessus du clavier. 
Nomenclature sur porcelaines rondes et lettres 
imprimées cerclées de rouge, excepté pour la basse 
de Gambe 8, avec cerclage bleu. Pupitre en bois 
exotique avec les lettres C, O et F découpées 
(Coupleux-Frères).

Pédale
30 notes, C -f  

Soubasse 16 A

A  feux empruntés 
au Bourdon 16. 

Basses et dessus coupés 
entre e’ et f \

Tirasse 
Octaves aiguës

Sources
A H  du diocèse 

de Lille, 6 L  318.

T ran sm ission
Pneumatique pour les notes et les jeux, avec départ 
mécanique en queue des claviers et du pédalier.

S o m m ie rs
Un sommier pneumatique en sapin, chêne et contre
plaqué. Laye à l’avant. Disposition chromatique. 
Ordre des chapes : Montre 8, Bourdon 8, Gambe 8, 
Flûte harmonique 8, Bourdon 16.
Un sommier auxiliaire en dehors de la boîte expres
sive, à l’arrière, pour les basses de Bourdon 16 et 
de la Montre 8.

Soufflerie
Réservoir à un pli rentrant dans le soubassement. 
Petit réservoir à un pli rentrant pour le trémolo. 
Porte-vents en zinc peint en noir, tubulures en plomb 
et westaflex. Deux boîtes à rideau. Ventilateur élec
trique E.G. Leau, dans une caisse insonorisée 
placée derrière l’orgue.

Tuyauterie
Homogène. Tuyaux en étoffe laminée. Les basses 
de Montre 8 en zinc sont placées à l’arrière et 
en façade. Jeux bouchés à calottes mobiles en alu
minium, grosses oreilles. Tuyaux en sapin, lèvres 
en chêne ou hêtre, freins en plomb. Entailles de 
timbre et d’accord, bagues réglables, freins harmo
niques à rouleaux et à étriers. Oreilles épaisses. Dents 
marquées. Poinçons. Diapason : La 440 Hz environ.


