
Arrondissement du Havre

E D I F I C E

Propriétaire : commune.

Responsable: Abbé Serge 
Hauguel, 14, rue du Moulin, 
76700 Harfleur.
Tél.: 35.45.41.67.

Protection: classé.

HARFLEUR

EGLISE
SAINT MARTIN

O R G U

Propriétaire: commune. 

Protection : buffet classé.

Emplacement: sur une
tribune, entre les deux piliers 
de l’ancienne entrée sud.

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

Si de nombreux éléments du buffet datent de l ’époque Henri III, la partie instrumentale actuelle 
a été construite par Mutin-Cavaillé-Coll en 1921.

D E S C R I P T I O N

Buffet II a sans doute été complètement remanié lors du
déménagement de l’orgue, en 1807, de sa place sous le cloche 
pour son emplacement actuel (pour permettre le percement d 
la porte centrale). Des éléments sculptés de la boiserie 
ancienne y ont été intégrés comme dans ce curieux petit 
positif postiche. Mythologie classique et iconographique 
chrétienne s’y mêlent : deux chars sont tramés, l’un par des 
chevaux, l’autre par des colombes, pouvant être assimilés à 
ceux de Neptune et de Vénus. Les tuyaux en façade de Granc 
Orgue parlent.

Console En fenêtre, mais non encastrée dans le buffet. Deux claviers c 
56 notes, pédalier de 30 notes, tirants de registres au-dessus 
des claviers de part et d’autre du cartouche «Mutin-Cavaillé- 
Coll à Paris». Appel des combinaisons par cuillers. Expression 
par pédale basculante au centre.

Soufflerie 1 réservoir à double-pli dans le soubassement. Le ventilateur 
électrique est à côté de l’orgue dans une boîte ; la pompe à 
pieds située derrière l’orgue fonctionne encore.

T ransmissions
Notes Transmission mécanique sauf pour la soubasse 16 du pédalier
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Jeux

Sommiers

Tuyauterie

Composition

Etat

Bibliographie

actionnée par un moteur pneumatique relié à la mécanique du 
pédalier et empruntée au bourdon 16 du G.O. Abrégé du G.O. 
vertical derrière la console, abrégé du récit à plat sous son 
sommier ; rouleaux en métal.
Transmission mécanique (sauf pour la soubasse 16).

Classiques, à registres. Diatonique pour le G.O. ; diatonique 
pour les 9 premiers tuyaux du récit puis chromatique.

Entièrement d’origine, à entailles avec une forte proportion de 
zinc dans les basses. Les 6 premiers tuyaux de bourdon 16 
sont installés sur des moteurs pneumatiques de chaque côté du 
buffet et en dehors.

I. Grand orgue 
Bourdon 16 
Montre 8 
Salicional 8 
Flûte harmonique 8 
Bourdon 8 
Prestant 4

Pédalier: soubasse 16.

I/Péd, II/Péd, II/I, II/I en 16’
Appels anches et plein-jeu.

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

L’orgue est en état de fonctionnement médiocre. La tourelle 
centrale s’effondre. Quelques tuyaux de façade cabossés.

SOURCES DE DOCUMENTATION ------------------------------------------------------

— «Le Livre de l’orgue français» par N. Dufourcq, tome 2 (le 
buffet).
— «L’église d’Harfleur, ses origines, son histoire». Brochure de 
Paul Nicolas (s.d.).

II. Récit (expressif)
Cor de nuit 8 
Viole de Gambe 8 
Voix céleste 8 
Flûte octaviante 4 
Plein jeu III 
Basson 8/16 
Trompette 8 
Basson hautbois 8 
Clairon harmonique 4
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