
Arrondissement du Havre

BOLBEC

TEMPLE
PROTESTANT

E D I F I C E

Propriétaire: Paroisse 
Protestante.

Responsable: Pasteur 
Protestant, 18, rue Mont 
Mirel, 76210 Bolbec.
Tél. : 35.31.02.32.

O R G U E

Propriétaire: Paroisse 
Protestante.

Titulaire : Catherine Sénécal.

Emplacement : en tribune au- 
dessus de l’entrée principale.

Association: Association des 
Amis de l’Orgue du Temple 
de Bolbec, Le Bourg, 76170 
Saint-Antoine la Forêt.

---------------------------------------------------------  H I S T O R I Q U E  ---------------------------------------------------------

Construction par Cavaillé-Coll en 1852. Entretien par Leduc, de Rouen, en 1855-56. Entretien 
par Maillard, du Havre, en 1857 (on ne sait pour combien d ’années ensuite).
Relevage par Bouillou, de Rouen, en 1926 (ainsi que remplacement de la trompette 8 par un cor 
de nuit 8 et relèvement du diapason).
Intervention de Firmin en 1935.
Relevage complet et restructuration par Ph. Hartmann en 1988/89.

D E S C R I P T I O N

Buffet 2 tourelles de 5 tuyaux encadrent une grande plate-face 
centrale de 9 tuyaux et 2 petites plates-faces de 5 tuyaux.

Console En fenêtre. 2 claviers de 54 notes G.O. en haut, récit en bas.
5 tirants de registre de part et d’autre disposés en hauteur. Pas 
de cartouche «Cavaillé-Coll». Pédalier de 30 notes. 4 cuillères 
de combinaisons pour tirasses G.O. et récit accouplement récit 
sur G.O. et expression à 2 crans.

Soufflerie 1 réservoir à double pli dans le soubassement. Ventilateur 
électrique.

T ransmissions
Notes Mécanique.
Jeux Mécanique. Un registre «pédale de trompette» permet

d’appeler indépendamment la basse de trompette du récit au 
pédalier.



Sommier

Tuyauterie

Composition

Etat

Entretien actuel

Sommier unique, chromatique au 2e Fa # et 9 ravalements 
côté K. 2 layes séparées chacune en trois portions pour avoir 
des pressions fortes dans les dessus (répartition non exploitée à 
cause du réservoir unique) et réunies, dans leurs 6 sections, 2 a 
2 entre G.O. et récit.

Description à partir de la façade :
Grand orgue
— Flûte harmonique 8’ =  6 basses en sapin 18 tuyaux en 
façade le reste sur sommier tuyaux octaviants à partir du 
3e fa H.
— Bourdon 8’ : 18 basses en sapin dessus sont à calottes 
repoussées.
— Sur la chape du bourdon entre les deux rangées de tuyaux, 
amorce d’un postage pour l’adjonction d’un plein jeu de 2 
rangs (à poser ultérieurement).
— Prestant 4’.
— 1 chape libre pour pose d’une doublette (ultérieurement). 

Récit expressif
— Viole de gambe 8’ : 18 basses en sapin dont les 6 premières 
communes avec flûte harmonique 8’ du G.O. Le reste sur 
sommier.
— Jeux céleste bourdon 8’ : 12 basses en sapin dessus bouchés 
sur sommier. Le jeu céleste est alimenté en dérivation de la 
gambe sur tirage normal de registre par contre en tirage
2e position le bourdon seul est alimenté.
— Flûte octaviante 4: 12 basses en façade le reste sur 
sommier.
— Hautbois 8’ avec effet d’emprunt en 2e position de registre 
sur pédale. 12 basses Annesens à corps en zinc fourrés de 
spotted, 12 médiums neufs, dessus Cavaillé-Coll.
— Au milieu de la chape du hautbois, octavin 2’ tuyaux 
octaviants depuis ut 1 ; en 2e position de registre place libre 
pour pose ultérieure de 2 rangs de cornet (quinte 2 2 /3 ’ et 
tierce 1 3 /5 ’) partir de Fa 2 - quinte 2 2 /3 ’ isolable sur chape.

I. Grand orgue II. Récit expressif
Flûte harmonique 8’ Viole de gambe 8’
Bourdon 8 Cor de nuit 8’
Prestant 4 Hautbois 8’

Flûte octaviante 4’
Octavin 2

Pédale (30 notes) : Jeu de 16’-8’ indissociables 
Hautbois 8’.

R E M A R Q U E S  G E N E R A L E S  ----------------

L’orgue vient d’être entièrement restauré. 

Instrument sous garantie.
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Bibliographie — L’Orgue Normand, n° 6 (1983) et n° 7 (1984), article de 
Philippe Lecoq.
— Archives de l’Eglise Réformée de Bolbec (en dépôt chez le 
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Renseignements fournis par le facteur Philippe Hartmann.
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