
Hondschoote

D E SC RIPTIF
Propriétaire

Com mune
Protection

Buffet et tribune classés M H  
le 22 m ai 1978  

Situation 
E n tribune, au-dessus 
de Ventrée principale 

Clefs 
M . Ivan  Faudi 

4, rue de VEglise 
59380 Warhem 

Organiste 
M . Iva n  Faudi 

Diffusion 
Concerts ponctuels 

État
Bon en juillet 1997  

Entretien 
Régulier 

Bernard Cogez 
(59, Tourcoing) 

Édifice 
x v i f  et XIXe siècles 

Acoustique 
Environ 3 ,5  secondes 

de réverbération 
Chauffage 

A ir  chaud

Hondschoote
église  S a in t- Vaast

H istor iq u e
1611-1613 : orgue neuf 
de Matthieu Langhedul.
1737 : buffet neuf au grand-orgue
et agrandissement
par Jean François Fremat.
1860 : partie instrumentale neuve 
de Charles Louis Neuville.
1962 : transformations
par la Maison Vansteene et Loncke.

Peu après la reconstruction de l’église en 1602, 
il est fait appel, en 1611, à Matthieu Langhedul pour 
l’établissement d’un nouvel instrument. Les travaux 
d’ébénisterie sont confiés au menuisier Jean du 
Bois et au sculpteur Jooris Henckel, aidés d’Urbain 
Taillebert, tous trois d’Ypres. U n acte, signé à la

cure le 10 novembre 1612, fait état de retards 
apportés dans la réalisation de l’ensemble, certains 
ouvrages n ’ayant pu être achevés dans les délais, 
conformément au projet. Ainsi, il n ’avait pas été 
donné aux portes une grandeur compatible avec 
la place disponible, et le tabernacle (sic) surmon
tant le buffet n ’avait pas été réalisé. Selon M. Jean- 
Pierre Félix, à qui nous devons l’interprétation du 
texte en flamand, il devait s’agir d’un « tempietto », 
édicule à colonnes qui surmontait couramment 
la ou les tourelles. Placé sous la tour Saint-Georges, 
à l’endroit traditionnel du jubé, cet orgue est réparé 
en 1623, 1660 et 1728.

Le 19 février 1737, un nouveau buffet est commandé 
au menuisier Pierre Muys, de Bergues. Moyennant 
28 livres de gros, celui-ci s’engage à réaliser le meuble 
selon le plan approuvé. Il s’agit d ’un grand-corps 
sans positif, car il a été gardé de l’ensemble précé
dent un buffet à une tourelle et deux plates-faces, 
que l’on dispose en avant de la nouvelle tribune 
élevée à l’entrée de la nef centrale. De son côté, 
Pierre Van Brouchorst, également de Bergues, exé
cutera les sculptures « en bois de tilleul » pour 
21 livres de gros. Une note en marge du contrat 
précise que ce travail eut lieu après le déplacement 
des orgues. Les travaux devaient être terminés pour 
« Pâques à venir ». Le 18 mai suivant, un second 
marché est passé avec le facteur Jean François 
Fremat pour la partie instrumentale. A l’issue des 
travaux, l’ensemble « réparé, amélioré et augmenté » 
présente la composition indiquée en Annexe.

En 1744, Jean François Fremat reçoit la somme 
de 302 livres « pour parfait paiem ent de son 
ouvrage ». En 1770, il est fait appel à lui et à son 
fils Jean-Baptiste, pour un relevage. L’année 
suivante 48 couronnes lui sont versées pour la 
pose d ’une nouvelle trompette. Epargné par la 
Révolution « pour avoir joué aux fêtes déca
daires », l’instrument est reconstruit en 1860 par 
Charles Louis Neuville, avec la disposition 
présentée en Annexe.

Entretenu par les Neuville, puis par la Maison 
Loncke, l’orgue d’Hondschoote est remanié entre 
les deux guerres par Paul Krischer, sur les direc
tives du docteur Bédart. Chargés de restaurer l’ins
trument en 1962, les Etablissements Vansteene & 
Loncke, de Ghyvelde, démontent le récit, dont le 
sommier avait été reconstruit par les précédents 
selon la transmission pneumatique, et mettent 
en place la palette sonore actuelle.
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