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Zuytpeene
église  Sain t-V aast

T ran sm ission
Mécanique non suspendue, vergettes en sapin, 
équerres en fer, cadres d ’abrégés en chêne, rou
leaux en fer, écrous de réglage en cuir. Transmission 
pneumatique des jeux et du crescendo.
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H isto r iq u e
Cet instrument, dont le buffet est dû au sculpteur 
Alexandre-Clermont Collesson, de Lille, a été 
construit par la Maison Delmotte. L’inaugura
tion eut lieu le 25 novembre 1900. Le 19 décem
bre 1942, Jules Boone proposa un devis, l’instrument 
ayant souffert de l’eau, de la chute de plâtras et 
de déflagrations, et la soufflerie en particulier ayant 
été traversée de part en part par un éclat d ’obus. 
La restauration pour « dommages de guerre » fut 
effectuée par ce facteur en 1950.

B u ffet
De style néogothique, sculpté et décoré, en chêne 
pour la façade et les côtés. La partie instrumentale 
repose sur une charpente indépendante en sapin. 
Les tuyaux de façade se répartissent entre une 
petite tourelle centrale surmontée d’une statue 
du roi David, deux plates-faces et deux grandes 
tourelles latérales. Ces tuyaux ont des écussons 
rapportés en plein-cintre et des oreilles.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
Indépendante, tournée vers le chœur, en chêne 
et fermée par un couvercle incliné. Claviers 
en sapin, frontons à angle droit pour le grand- 
orgue et biseautés pour le récit. Placage des 
naturelles en ivoire et feintes en ébène. Octave 
162 mm. Pédalier droit et concave en hêtre, feintes 
en hêtre teinté noir. Registration par leviers à 
crans en forme de touches de clavier, plaqués 
en ivoire, disposés en fronton au-dessus du récit. 
N om enclature des jeux sur porcelaines blan
ches pour le grand-orgue, roses pour le récit, 
bleues pour la pédale. Accouplement, tirasses 
et trémolo par pédales en fer à accrocher. Combi
naisons et annulation par boutons poussoirs 
sous le grand-orgue. Expression et crescendo 
par bascules centrales. Banc en sapin et hêtre. 
Inscription indiquant :

Delmotte Frères 
Tournai

S o m m ie rs
A gravures, en chêne. Chapes en sapin plaquées 
de chêne. Dispositions diatoniques. Gravures 
intercalées pour la pédale.
Sommier du grand-orgue, ordre des chapes : 
Prestant 4, Montre 8, Bourdon 16, Flûte harmo
nique 8, Gambe 8, Bourdon 8, Trompette 8. 
Sommier du récit, ordre des chapes : Voix humaine 
8 (séparée de la boîte expressive par une cloison), 
Flûte traversière 8, Salicional 8, Voix céleste 8, 
Flûte champêtre 4, Octavin 2, Basson-Hautbois 8. 
Sommiers auxiliaires pour les basses de Bourdon 16, 
Flûte harmonique 8, Flûte traversière 8 et Salicional 8.

Soufflerie
Réservoir principal à plis compensés, placé dans 
le soubassement. Pompes actionnables aux pieds 
et soufflets cunéiformes de remplissage. Deux 
réservoirs secondaires. Porte-vents en bois et zinc. 
Postages en plomb et zinc. Ventilateur électrique 
Meidinger placé derrière l’orgue.

DESCRIPTIF
Propriétaire
Commune
Protection
Néant
Situation
En tribune, au-dessus
de Ventrée principale
Clefs
Presbytère
59670 Zuytpeene
Tel 03 28 42 43 19
Organiste
Néant
Diffusion
Néant
État
Injouable en juin 1997
Entretien
Néant
Édifice
Reconstruit après Tincendie 
du 8 octobre 1886 
Acoustique 
Environ 2,5 secondes 
de réverbération 
Chauffage
Poêles à bois ou charbon

Tuyauterie
Homogène. En étoffe pour la majorité des tuyaux. 
Basses des grands tuyaux de 16 et 8 en étoffe, 
zinc ou sapin. Calottes mobiles. Rigoles de type 
Bertounèche également pour le Basson. Entailles 
de timbre et d’accord. Dents marquées. Marques 
à la pointe. Diapason : La 440 Hz environ.

COMPOSITION
I Grand-orgue Pédale Sources
56 nous, C-g333 30 notes, C -f333 A H  du diocèse de Lille, 6 L 406.
Bourdon 16 Soubasse 16 A Archives de la Commission
Montre 8 Flûu 8 A interdiocésaine des orgues.
Gambe 8 Violoncelle 8 A Bibliographie
Flûte harmonique 8 Roland Servais.
Bourdon 8 A  Jeux empruntés au I. Les Facteurs d’orgues
Prestant 4 Delmotte, Louvain, 1986,1.1.
Trompette 8 Accouplement IIH 

Tirasses I  et II
II Récit expressif 4 combinaisons
56 notes, C-g”3 Annulation
Flûte traversière 8 Crescendo
Salicional 8 
Voix céleste 8 
Flûte champêtre 4 
Octavin 2 
Basson-Hautbois 8 
Voix-humaine 8

Trémolo


