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Titulaire: Jean Lemaître.

Protection : classé (buffet le 
6/9/1971), partie 
instrumentale (le 10/6/80).

Emplacement: en tribune, 
au-dessus de l’entrée 
principale, à peu près à mi- 
hauteur, avec un large vitrail 
le surmontant.

Association : Récital d’orgue 
chaque mois de juillet dans le 
cadre de la Semaine Musicale 
de l’Abbaye de Fécamp.

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

Dès le XIIe siècle, l ’Abbaye possédait un orgue. En 1606, un orgue neuf d ’assez grosse 
importance est installé mais en 1793, il est en très mauvais état et pour le remplacer, le Curé de 
la Trinité obtient par arrêté préfectoral l ’orgue de l ’Abbaye de Montivilliers (76), instrument de 
30 jeux construit en 1746 par Jean-Baptiste Nicolas et Louis-Charles Lefebvre.
C ’est le facteur Huet, de Rouen, qui remonte l ’instrument dans l ’Abbaye de Fécamp. En 1817, 
l ’organiste M. Orange, horloger en cette ville, réalise lui-même une «augmentation de jeux et um 
addition de trompettes plus fortes que celles qui y sont, qu’à peine on entend dans le vaste 
édifice». (Délibaration du conseil de fabrique le 6 novembre 1814).
Vers 1832, M. Orange exécute lui-même un relevage de l ’instrument. En janvier 1841, la maison 
Daublaine et Callinet qui travaille alors à Bolbec, accorde l ’orgue. En 1848, les soufflets sont 
refaits. En 1872, un grand relevage est effectué par Gavault de Paris qui signale que les jeux 
sont alors au nombre de 39 et forment le total de 2184 tuyaux. Ces travaux ne donnent pas 
longtemps satisfaction et dès 1880, Cavaillé-Coll est contacté. Il construit un instrument 
entièrement nouveau de 34 jeux répartis sur trois claviers et un pédalier inauguré le 1er août 
1883 par Guilmant. Ces travaux ont coûté 60 000 F.
En 1901, la maison Mutin relève l ’orgue et ajoute un clairon 4 au récit. La soufflerie électrique 
est installée en 1892, modifiée en 1906 et 1935.
En 1956, la maison Beuchet réalise un relevage et modifie trois jeux.
En 1984, la maison Haerpfer effectue un relevage.

D E S C R I P T I O N

Buffet Du buffet construit par les frères Lefebvre, il ne reste que la
façade comprenant la tourelle centrale de cinq tuyaux séparée 
par une plate-face de onze tuyaux de chaque petite tourelle de 
cinq tuyaux. Sur la tourelle centrale, une moulure acanthée



porte un cartouche rocaillé et doré, meublé des millésimes 
1746-1883.
Les grandes tourelles et plates-faces latérales ont été ajoutées 
au buffet primitif très probablement par Cavaillé-Coll ; leurs 
tuyaux ne sont que des chanoines de bois peint et les motifs 
palmés sont en fer forgé.
Du buffet de positif, il ne reste aussi que la façade : une petite 
tourelle centrale de cinq tuyaux séparée par une plate-face de 
sept tuyaux de chaque tourelle un peu plus grande, de cinq 
tuyaux également. La tourelle centrale supporte un globe sur 
lequel un élégant chérubin joue du hautbois.

Console Elle est en fenêtre. Les registres sont disposés de part et 
d’autre des trois claviers de 56 notes sur quatre étages. 
Pédalier de 30 notes. Expression par pédale basculante au 
centre.

Soufflerie Les réservoirs primaires sont installés avec le ventilateur 
électrique sur une tribune, au-dessus du bas-côté sud. 
Au-dessus d’un réservoir à un seul pli rentré, directement lié à 
deux pompes à pieds, se trouve, communiquant avec lui par 
un gosier, un réservoir à deux plis alternés, seul alimenté par 
le ventilateur. Un portevent de large section carrée apporte le 
vent à des réservoirs secondaires :
— un sous le récit (à deux plis alternés)
— un sous chacun des deux sommiers de G.O. (à deux plis 
alternés)
— un sous chacun des deux sommiers de positif (à un pli 
rentré).
Pressions :
Récit: 95 mm.
Positif: 85 mm.
G.O. : 100 mm.
Pédale: 105 mm.

Transmissions
Notes Entièrement mécanique. Machine Barker pour le G.O. 

Abrégés à rouleaux en fer :
— un sous chaque sommier de G.O.
— un au-dessus de la mécanique des claviers pour le positif
— un sous le sommier de récit
— un sous chaque sommier de pédale.

Jeux Tirage entièrement mécanique.

D E S C R I P T I O N

Sommiers Les deux sommiers du positif, diatoniques, les basses au centre 
sont entourés par les deux sommiers du G.O., diatoniques, les 
basses à l’extérieur.
Les deux sommiers de récit, enfermés dans leur boîte 
expressive très spacieuse, sont situés sur le même plan,
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derrière un chemin d’accord. Tous sont des sommiers 
classiques à registres, et à double laye.

Tuyauterie

Composition

Ordre sur les sommiers en partant de la façade :
Grand orgue : montre 8 (basses en bois), prestant 4, violoncell 
8 (12 premiers tuyaux en zinc), bourdon 16 (20 dessus à 
cheminée), flûte harmonique 8 (tuyaux harmoniques à partir 
du 3e Fa #, les 5 premiers à manchons, les suivants coupés ai 
ton), bourdon 8, doublette 2 (anciens tuyaux d’octave 4 décal 
et complétés dans les dessus par Beuchet), cornet 5 rangs sur 
marche, plein-jeu 5 rangs (2 rangs supprimés, d’après le 
titulaire, par Mutin), bombarde 16, trompette 8, clairon 4 (les 
12 dessus sont des fonds).
Positif: principal 8 (les 29 premiers tuyaux parlent en façade), 
salicional 8, cor de nuit 8, sesquialtera 2 rangs (tuyaux 
Beuchet), flûte douce 4 (14 tuyaux aigus coniques, le reste 
bouché), doublette 2, trompette 8, clarinette 8.
Récit : plein-jeu 4 rangs (sur la chape du clairon ajoutée par 
Mutin), clairon 4 (sur la chape de l’ancienne voix humaine 
supprimée par Beuchet, les corps des 14 dessus ont la forme 
de ceux de cromorne), basson-hautbois 8, trompette 8, bassor 
16, octavin 2, voix céleste (44 tuyaux), flûte octaviante 4, 
gambe 8, quintaton 8, flûte traversière 8 (harmonique à partir 
du 3e Fa #).
Pédale: trompette 8, bombarde 16, flûte 8, contrebasse 16.

I. Grand orgue 
Bourdon 16 
Montre 8 
Violoncelle 8 
Prestant 4 
Doublette 2 
Bourdon 8 
Flûte harmonique 8 
Cornet V 
Plein jeu Vil 
Bombarde 16 
Trompette 8 
Clairon 4

Récit expressif 
Flûte traversière 8 
Flûte octaviante 4 
Quintaton 8 
Viole de Gambe 8 
Voix céleste 8 
Octavin 2 
Basson 16 
Trompette 8 
Basson hautbois 8 
Clairon harmonique 4 
Plein jeu IV

II. Positif 
Principal 8 
Cor de nuit 8 
Salicional 8 
Sesquialtera II 
Flûte douce 4 
Doublette 2 
Trompette 8 
Clarinette 8

Pédalier 
Contrebasse 16 
Flûte 8 
Bombarde 16 
Trompette 8
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Etat

Entretien actuel

Bibliographie

Discographie

Appel trompette positif (ancien orage) 
I/Péd, III/Péd, II/l, III/I, III/II
Appel anches pédale, G.O., récit. 
Octave grave G.O.
Expression récit, Trémolo.

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

Des travaux en cours dans l’église continuent à endommager 
l’orgue.

Après le relevage de 1984, l’entretien n’a pas été 
régulièrement assuré et c’est maintenant le facteur J.M. 
Cicchero qui est chargé des deux visites annuelles.

SOURCES D E DOCUMENTA TION ---------------------------------------------------------

— Orgues et organistes de la Sainte Trinité de Fécamp, F. 
Guillermin (Durand et Fils, imp. éditeurs, Fécamp 1943).
— L’Abbaye Bénédictine de Fécamp, ouvrage scientifique de 
XIIIe centenaire (658-1958), article de Jean Lemaître,
pp. 193-218 (Durand et Fils, imp. éditeurs, Fécamp 1968).
— Revue l’Orgue Normand, n° 2-3 (1982), article de Philippe 
Lecoq.

— Orgue et poésie, improvisations de Dominique Preschez 
avec poésies de Yves Lemoine (Sonadis, éditeur Yves Lemoine, 
01 YL DP 72500, vers 1970-1975).
— Enregistrements particuliers de divers récitals d’orgue dont 
celui de l’organiste F.H. Houbart, en juillet 1981, détenu par 
François Berdoll, et d’autres de Jean Malandin (détenus par lui- 
même).

96



r-̂ ft T

EU
Grand orgue de l ’église 

Saint-Laurent

1
1 1 C W

ÿvj y
c>.

_ -
_ -

97


