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Boëseghem
ég lise  S a in t-L éger

H istorique
1835 : orgue neuf d’Auguste Renard.
1933 : transformation 
par Félix Van den Brande.

Après la construction d’une tribune en 1834 pour 
la somme de 400 F, un orgue est établi en 1835 par 
Auguste Renard, de Vieux-Berquin, pour la somme 
de 2 400 F. En 1850, Charles Louis Neuville renou
velle le réservoir et la Trompette 8. Le grand-corps 
est la réplique exacte du buffet de Thiennes, qui 
lui est contemporain.

L’église est « retournée » en 1904, l’ancien chœur 
devenant le portail actuel. Le facteur Jonville-Lelong,

de Roubaix, intervient en 1907. En 1933, le facteur 
d’orgues Félix Van den Brande, d’Amiens, trans
forme l’orgue pour un coût de 5 300 F, payé 
en janvier 1934. Le clavier est remplacé, le péda
lier supprimé ainsi que les deux rangs aigus du 
Cornet et le Clairon. Cinq trous carrés ont été rebou
chés. L’esthétique sonore est modifiée par l’ajout 
d’entailles de timbre et la mise au ton moderne.

En 1956, M. Pascal pose un ventilateur électrique 
et entretient la partie instrumentale. L’orgue est remis 
en état par Jules Boone en 1958.

B uffet
L’orgue a été placé dans la tour de croisée en aména
geant un plancher divisant l’espace dans le sens de 
la hauteur. L’église ayant été retournée, l’instru
ment est orienté aujourd’hui vers le nouveau chœur. 
La tribune, suspendue, a été consolidée en dessous 
par un linteau métallique qui joint les deux piliers.

DESCRIPTIF
Proprié taire
Commune
Protection
Partie instrumentale 
classée M H  
le 13 septembre 1982 
Situation 
En tribune> 
au-dessus de Ventrée 
Clefs 
M mc Foine
11, place de Boëseghem
59189 Boëseghem
Organiste
Néant
Diffusion
Néant
État
Mauvais en juillet 1997
Entretien
Néant
Édifice
XVIe et X X e siècles 
Acoustique 
Environ 2 secondes 
de réverbération 
Chauffage 
Radiants au gaz


