
DESCRIPTIF 
Proprié taire

Commune
Protection

Positif inscrit à VISMH 
le 29 juillet 1966.

Buffet inscrit à VISMH  
le 15 décembre 2000 

Situation 
En tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 

Clefs 
Etienne Ameux 

7, Rue Principale 
59470 Bambecque 

Organiste 
M . Degrand 

Diffusion 
Néant 
État

Bon en juillet 1997 
Entretien 
Irrégulier -  

Bernard Cogez 
(59, Tourcoing) 

Édifice 
xvie et XVIIe siècles 

Acoustique 
Environ 1 seconde 

de réverbération 
Chauffage 

Radiants au gaz

Bambecque
ég lise  S a in t-O m er

H istor iq u e
1889 : partie instrumentale neuve 
des frères Neuville dans un buffet 
fin XVIIe ou début XVIIIe siècle.

La date de construction du buffet d ’orgue n ’a pas 
été retrouvée, mais il est fait mention d’un orga
niste entre 1742 et 1748 ainsi que d’un paiement 
à Jean-Godefroy Gobert pour une intervention 
à l’orgue en 1748. Le buffet présente des simili
tudes avec celui de Pitgam, notamment au niveau 
des tourelles latérales sans tuyau.

Un orgue peut parfois connaître durant son existence 
plusieurs remaniements : ceux-ci touchent le plus 
souvent la partie instrumentale, mais aussi le buffet. 
Les restaurations effectuées ici le furent en deux 
temps : elles concernèrent d ’abord la tribune de 
l’orgue agrandie selon les devis et dessins de Louis 
Croïn, architecte à Tourcoing, qui renouvela 
en même temps les portes anciennes de l’église. Puis, 
en 1889, un autre contrat fut passé avec les frères 
Neuville, de Rexpoëde, pour la restauration de la par
tie instrumentale, travaux qui entraînèrent la dispa
rition totale de la partie instrumentale antérieure, 
le démontage de l’ancien positif et la construction 
d’un « nouveau buffet d’orgue (en fait un positif muet) , 
surmonté de deux anges et de psalmistes portant 
les instruments de musique étant dû à l’exécution 
de Collesson ». L’aspect général du meuble en a été 
altéré : en voyant l’ancien positif vidé de ses tuyaux 
et remisé dans la sacristie, on peut regretter les 
transformations réalisées à la fin du siècle dernier. 
L’ensemble fut inauguré le 28 mai 1890.
Cette restauration peut paraître aujourd’hui discu
table, mais elle doit être replacée dans le contexte 
politico-religieux d ’une fin de siècle où l’Église 
s’oppose avec force à « la Gueuse », où l’art 
sacré connaît un regain de vitalité en puisant son 
inspiration dans le vieux fonds chrétien médié
val ; contexte local où intervient nécessairement 
la personnalité du curé, Honoré Debeer, prêtre 
militant dans m e  région profondément chrétienne, 
soucieux d’entretenir la foi de ses fidèles et d’em
bellir son église. Véritable maître d’œuvre, Honoré 
Debeer fit appel à des architectes et artistes recon
nus : Louis Croïn, architecte tourquennois agréé

auprès des communes et des établissements publics 
du département, qui avait déjà réalisé quelques 
années plus tôt, mais dans un tout autre esprit, 
le tambour de porte et la tribune de l’orgue de 
Rexpoëde. Ses collaborateurs sont Destrebecq, 
tailleur sur pierre et marbre à Tourcoing et, pour 
les travaux de sculpture, Alexandre Clermont 
Collesson, sculpteur, ancien élève de l’École impé
riale des Beaux-Arts qui, en reprenant l’atelier 
de son père en 1860, avait formé à Wormhout 
un établissement de sculpture industrielle.

B u ffet
Le buffet du grand-orgue constitue la partie la plus 
ancienne de l’instrument : de plan droit, à enta
blement, il comporte trois tourelles rondes dispo
sées en V retourné et deux plates-faces divisées 81

chacune par un montant, la tourelle centrale, plus 
haute, porte des tuyaux de Montre. Le soubasse
ment comporte deux panneaux ajourés et sculptés.
Le positif ancien est également de plan droit 
avec une tourelle centrale et deux plates-faces :


