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E D I F I C E

Propriétaire: commune.

Responsable : Abbé Fernand 
Boivin, place Mgr Lemonnier, 
76790 Etretat.
Tél.: 35.27.07.52.

Protection : classé.

O R G U E

Propriétaire : commune.

Titulaire : Yves Letonnellier.

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

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

Orgue installé par Cavaillé-Coll en 1853, mais dont bien des éléments permettent de penser qu’il 
a été construit par ce même facteur à ses tous débuts (dans les années 1830-1840). En 1870, des 
travaux sont effectués par la maison Cavaillé-Coll (très certainement l ’adjonction d’un récit).
L'orgue est muet depuis les années 1960, après avoir subi les conséquences néfastes de certains 
travaux: installation du chauffage et... construction de l ’orgue de chœur par Schwenkedel 
(récupération de certains tuyaux).

D E S C R I P T I O N

Buffet De style néo-gothique, il ne comporte que 5 plates-faces. Il est 
surmonté d’un autre buffet, pastiche du premier, avec 4 plates- 
faces, aux dimensions plus petites d’environ 1/3 et cachant la 
boîte expressive du récit disposé perpendiculairement à lui. 
Une petite façade de positif de trois plates-faces est destinée à 
cacher l’organiste. Ensemble très sobre.

Console En fenêtre. Les claviers ont 56 notes. Le clavier de récit, qui 
est au-dessus de celui de grand orgue, n’a que 44 notes en 
propre. Les 12 premières notes sont accouplées sur le clavier 
de G.O. Le clavier de pédale qui comportait 18 notes a 
complètement disparu. Les tirants de registres à bâtons ronds 
sont disposés de part et d’autre des claviers manuels. Les 
combinaisons sont commandées par des cuillers ainsi que 
l’expression (cuiller disparue).

Soufflerie Grand réservoir sous le sommier de grand orgue. Ventilateur 
et porte-vent principal disparus.



T ransmissions
Notes

Jeux

Sommiers

Tuyauterie

Composition

Mécanique à tirage direct. L’abrégé de G.O. est très fin avec 
rouleaux en métal. L’abrégé du récit, qui est situé 
perpendiculairement au G.O., est en position à plat, sous le 
sommier, avec des rouleaux en sapin. La mécanique de pédale 
(au niveau des vergettes) est complètement détruite (pour le 
passage des tuyauteries de chauffage).
Transmission mécanique.

A registres. 1 sommier diatonique pour le G.O., de 54 notes, 
agrandi à 56 notes, avec «blocs-chapes» pour la trompette et le 
clairon.
I sommier diatonique pour le récit, de 44 notes, 
perpendiculaire à la façade et au-dessus du G.O.

Grand orgue (en partant de la façade) :
— Flûte majeure 8: ancienne montre rediapasonnée. 12 basses 
en bois. 6 tuyaux suivants en façade.
— Chape libre : percée uniquement dans les basses.
— Bourdon 8: les 12 basses en sapin sont postées.
— Prestant 4 : 1 0  premiers tuyaux en façade. Tous les autres 
tuyaux ont été rallongés pour les pavillonner. Jeu incomplet.
— Flûte octaviante 4 : basses postées. Tuyaux sur le sommier à 
partir du 1er sol, harmoniques à partir du 3e do, tous coupés ai 
ton. Jeu complet et intact.
— Salicional 8 : n’existe qu’à partir du 2e do. Jeu incomplet.
— Nazard 2 2/3 : jeu incomplet.
— Trompette 8: de facture fin 19e (noyau à échancrure carrée)
II reste 12 dessus. A remplacé un jeu de même facture que le 
clairon (pieds encastrés dans un bloc-chape comme ceux du 
clairon).
— Clairon 4 : apparemment 20 tuyaux intacts, facture de type 
espagnol.
Récit (en partant du fond vers les jalousies) :
— Voix céleste : disparue.
— Bourdon 8 : disparu.
— Gambe 8 : jeu complet.
— Trompette 8 : de même facture que celle du G.O.
— Basson-hautbois 8 : 12 tuyaux de basson à anches à larmes. 
Hautbois ancien : fin 18e ou début 19e. Noyau en forme d’olive, 
anches ouvertes à la moitié.
— Voix humaine 8 : corps très courts et noyaux anglais.

Pédale : les 18 tuyaux de soubasse ont été installés dans l’orgue 
de chœur.

I. Grand orgue 
Flûte majeure 8 
Bourdon 8 
Salicional 8 
Prestant 4

Flûte octaviante 4 
Nazard 2 2/3 
Trompette 8 
Clairon 4



II. Récit expressif 
Bourdon 8 
Viole de gambe 8 
Voix céleste 8

Pédale: soubasse 16.

I/Péd, II/I.
Appels : grand choeur (basses), grand chœur (des), grand chœur 
général.
Appels anches G.O., renvoi anches G.O.
Trémolo.

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

' Etat Absence de soufflerie. Tuyaux souvent éparpillés et en 
mauvais état.
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Trompette 8 
Basson hautbois 8 
Voix humaine 8
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