
Hondeghem

Hondeghem
église  S a in t-O m er

DESCRIPTIF
Proprié taire

Commune
Protection

N éant
Situation

E n tribune, au-dessus 
de l’entrée principale 

Clefs 
M . Vandaelée 

263, place de Hondeghem  
59190 Hondeghem  

Organiste 
M me Liégois 
Diffusion 

N éant 
État

Bon en juillet 1997  
Entretien 

Régulier 
Antoine Pascal 

(59, Lille) 
Édifice 

1912 
Acoustique 

Environ 3 secondes 
de réverbération 

Chauffage 
A ir  pulsé

H isto r iq u e
Suite à un incendie survenu en 1910, l’église est 
reconstruite en 1912. Elle est dotée, en 1934, d’un 
orgue à transmission pneumatique tubulaire, 
construit par P. Krischer, artisan-organier à Lille, 
sur les plans du docteur Bédart. Le buffet, copié 
sur celui de l’église Notre-Dame de Valenciennes, 
est réalisé par la Maison Pierre Vanbesien, 
d ’Hazebrouck, pour la somme de 29 250 F.

Conservée au lendemain du sinistre de 1940, la boi
serie allait accueillir en 1966 une nouvelle partie ins
trumentale, due à MM. Godefroy et Dubosc, Maciet 
ayant assuré l’harmonisation. L’instrument, prévu 
pour dix-huit jeux, n ’en comporte que quinze. 
L’inauguration eut lieu le 18 septembre 1966.

B uffet
Le buffet affecte la forme d’un pignon d’église : 
à élévation droite, les trois tourelles étagées de plan

polygonal sont sommées de pinacles ajourés. L’orne
mentation consiste en une frise de quartefeuilles 
et de rinceaux soulignant le bord inférieur du buf
fet. Il s’agit en fait d’une interprétation plus modeste 
d’un très grand buffet d’orgue, publié en 1902 dans 
la revue des architectes du Nord. A Valenciennes, deux 
tourelles métalliques à cloison ajourée permettent 
l’accès à la tribune : cette solution élégante n’a pas 
été reprise ici. La tribune est suspendue et le garde- 
corps, dans le même style que la façade du buffet, 
renvoie aux galeries des églises gothiques. C. D.-V.

Le grand-orgue est disposé dans un caisson en bois 
de particules disposé à l’arrière de la façade en chêne. 
Le récit expressif, avec jalousies en Isorel, est dis
posé derrière le grand-orgue. La partie instru
mentale repose sur une charpente indépendante 
métallique. Les tuyaux du grand-orgue sont en 
étain avec écussons imprimés en ogive.

D escr ip tio n  tech n iq u e  
de l ’in stru m en t
Console
De Dubosc, accolée au soubassement, et fermée 
par un couvercle amovible. Claviers en sapin, fron
tons biseautés, placage des naturelles en matière


