
Catalogue des orgues existants

204

Ochtezeele
église  S a in t-O m er

H istor iq u e
Première partie du xixe siècle : 
orgue neuf d’un facteur inconnu.
1889 : relevage et transformation 
par les frères Neuville, de Rexpoëde.
1899 : transformation par Germain.

Le presbytère, pour un temps inoccupé, a été pillé, 
et aucun document n ’a pu être retrouvé.

La comparaison avec les buffets d’Oudezeele et de 
Watou, en Belgique, permet d’établir un parallèle 
avec le style de la première moitié du xixc siècle. 
La partie instrumentale s’apparente à la facture 
d’Auguste Renard. La profondeur du positif aurait 
permis l’implantation d’un deuxième plan sonore, 
mais l’orgue ne comporte qu’un seul clavier.

Les inscriptions figurant à l’intérieur de l’orgue men
tionnent une intervention des frères Neuville en 1889 
et de Germain en 1899 : Germain /1899 l Clairon 4, 
Hautbois 4/ Trompette 8 Tromp[...] / Nazard Harpe 
Eolien / Flûte 4 Doublette 2 l Prestant Bourdon 8 / 
Symétrie ac Salicional 8. Les tuyaux de la tourelle 
centrale recèlent diverses inscriptions à l’encre datées 
de 1899 : Mr Pierens Trésorier de la fabrique de l’église 
d’Ochtezeele 1899. Sur le deuxième tuyau figure 
un nom inconnu suivi de « adjoint au maire ». 
L’esthétique sonore initiale est modifiée par l’ajout 
de nouveaux jeux munis d’entailles de timbre : 
Salicional 8,Voix céleste 8,Trompette 8. Le péda
lier et la soufflerie ont été renouvelés.

Les claviers ont été replaqués, en matière synthé
tique, dans les années trente, lors de l’installation 
d’un ventilateur électrique.

B uffet
La présence des motifs néoclassiques qui carac
térisent le beau décor de cet ensemble, la compa
raison des jouées du buffet avec celles de l’orgue 
de la collégiale de Cassel, permettent de dater 
le buffet du premier tiers du XIXe siècle.

Soutenue par deux colonnes peintes en faux marbre, 
la tribune avance en surplomb au-dessus du tambour

de porte sur lequel sont sculptés rangs de perles, 
guirlandes, palmettes, cassolettes à l’antique, mêlés 
à quelques réminiscences rocaille. De largeur alter
née, les panneaux pleins du garde-corps présentent 
des motifs losangiques. La douceur des courbes de 
la tribune, la retenue de la sculpture et la qualité 
d ’une mouluration discrète charment le regard.

DESCRIPTIF
Proprié taire
Commune
Protection
Partie instrumentale
classée M H
le 13 septembre 1982
Situation
En tribune, au-dessus
de l’entrée principale
Clefs
Germaine Hammeloot
rue principale
59670 Ochtezeele
Organiste
Néant
Diffusion
Néant
État
Mauvais en juillet 1997
Entretien
Néant
Édifice
XVIe siècle,
inscrit à VISMH
Acoustique
Environ 1 seconde
de réverbération
Chauffage
Radiants au gaz

COMPOSITION 
Clavier manuel
54 notes, c-f’”
Bourdon 8 
Salicional 8 
Voix céleste 8 (c)
Prestant 4 
Flûte 4 
N azard 2 213 
Doublette 2
Trompette 8 B/D (h-c)  
Basson 8 (C-h) ♦
Hautbois 8 (c’-f  ”)  ♦

Pédale
17 notes, C-e 
Pas de jeu propre 
Accrochée au clavier manuel

♦  Jeux non posés 
(pas de chape libre).


