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Propriétaire: commune.

Responsable : Abbé Michel 
Lefebvre, 33, rue de l’Abbé 
Herval, 76600 Le Havre. 
Tél.: 35.42.39.17.

Protection : classé monument 
historique.

Les archives de la paroisse Notre-Dame font actuellement défaut, détruites très probablement 
durant la dernière guerre. Seuls demeurent les transcriptions ou les commentaires de ces 
archives par Charles Legros dans sa plaquette «Les grandes orgues de Notre-Dame à travers les 
âges».
L ’orgue fut donné à l ’église par la ville même en 1637, alors que Monseigneur Armand-Jean Du 
Plessis, duc de Richelieu, Cardinal et Gouverneur du Havre, en aurait offert le buffet sculpté par 
Simon Levesque. Les armoiries du cardinal figurent d ’ailleurs en bonne place sur la corniche 
supérieure. L ’instrument fut terminé en 1638 par Guillaume Lesselier, facteur d ’orgues à Rouen. 
L ’instrument fut ensuite entretenu ou réparé par les facteurs rouennais Claude de Villiers, puis 
Jacques Auber et Clément Lefebvre.
En 1779, le facteur Jean-Baptiste-Nicolas Lefebvre effectua une restauration importante.
L ’orgue fonctionna sans subir de grands travaux jusqu’en 1845 où la Maison Daublaine et 
Callinet de Paris transforma profondément l ’orgue en le mettant au goût du jour.
En 1861, la Maison Merklin et Schütze de Paris effectue un relevage et apporte quelques 
modifications : ajout d ’un salicional au positif, d ’une gambe au grand-orgue et au récit, 
transformation d ’un nazard en flûte 4 au positif.
En 1884, le facteur Duputel de Rouen effectue un relevage. Il entretient l ’orgue jusqu’à sa mort 
en 1922. Charles Rinburg, de Paris et ancien ouvrier de la Maison Mutin-Cavaillé-Coll lui succède 
et restaure complètement l ’instrument en 1927. L'inauguration solennelle eut lieu le 25 novembre 
1928 par le Maître Louis Vierne.
A  partir de 1930, l ’orgue est entretenu par la Maison Tronchet de Nogent-le-Retrou.
Les bombardements de la ville du Havre en 1944 endommagèrent gravement la cathédrale et 
l ’orgue dont quelques débris sculptés du chef-d’œuvre de Simon Levesque furent récupérés et 
pieusement conservés.
En 1980, le maître sculpteur J.P. Fancelli reconstitue entièrement le buffet à l ’aide de quelques 
photographies anciennes et des restes sculptés qu’il intègre au buffet reconstitué et qui 
apparaissent actuellement en couleur plus sombre. Le facteur d ’orgue Théo Haerpher y installe 
un instrument de 43 jeux conçu dans un esprit plutôt néo-classique.

V fA  I n C U I W L C
NOTRE DAME O R U

Propriétaire: commune.

Titulaire : Jean Legoupil.

Protection : buffet classé en 
1908.

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

Association: Heures 
Musicales de la Cathédrale, 
organisées par l’association 
Connaissance de l’Orgue.

H I S T O R I Q U E
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D E S C R I P T I O N

Buffet

Console

Soufflerie

T ransmissions
Notes

Jeux

Sommiers

Tuyauterie

Description du buffet par Jehan Le Povre Moyne (historien 
havrais): «Simon Levesque fleurit son buffet d’orgue à la 
Renaissance : les quatre panneaux de la tribune représentent 
les évangélistes avec leurs attributs ; de gauche à droite en 
regardant vers l’orgue : saint-Luc et son bœuf, saint-Matthieu e 
son livre, saint-Jean et son aigle, saint-Marc et son lion.
Sous la tribune, deux figures allégoriques : à droite sainte- 
Cécile, à gauche, le roi David. Un motif décoratif, symbolisant 
l’Art Musical, occupe le centre du plafond que soutiennent 
deux colonnes romaines de l’ordre composite.
Les quatre panneaux du devant sont chargés d’instruments de 
musique, anciens et modernes : trompettes, guitare, violoncelle 
harpe, contrebasse, trombone à coulisse, flûte, cornemuse, 
tambour, flûte de Pan, hautbois, clarinette, rebec, psaltérion, 
etc.
Aux corniches, des têtes d’angelots joufflus, dans une 
abondance de feuillages, de volutes, de palmes et de rubans, 
symbolisant peut-être les chœurs célestes ou les vents qui 
soufflent aux lyres posées nombreuses et jolies sur cet orgue. »

En fenêtre. 3 claviers de 56 notes; en partant du bas: positif, 
G.O., récit. Tirants de registres à section carrée disposés de 
part et d’autre des claviers, verticalement. Pédalier de 32 
notes. Appel des combinaisons par cuillers.

Ventilateur enfermé dans une boîte sur la tribune à côté de 
l’orgue. Deux réservoirs primaires à table flottante à droite et 
à gauche dans le soubassement ou, pour le positif, sous son 
sommier même.

Mécanique.
Abrégé de G.O. derrière la console, vertical.
Abrégé de récit au-dessus du G.O., vertical.
Mécanique en éventail sous le pédalier pour le positif, avec 
deux petits abrégés pour les 16 premières notes.
Deux demi abrégés de chaque côté dans le soubassement poui 
la pédale.
Mécanique, sauf tirage pneumatique pour trompette 8 du 
positif, flûte 8 du G.O. et clairon 4 de pédale.

Deux demi sommiers diatoniques pour le G.O.
Un sommier diatonique avec disposition en mître pour le récit, 
Un sommier chromatique pour le positif avec ravalement pour 
8 notes.
Deux demi sommiers pour la pédale (sauf 17 premières notes 
de soubasse et flûte 16 sur moteurs électro-pneumatiques).

Entièrement coupée au ton, sauf salicional. Quelques 
remarques :
— flûte à cheminée 8 et tous les bourdons à calottes soudées ;
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Composition

— au G.O. : plein jeu de 6 à 7 rangs et grosse fourniture de 2 
rangs.
La montre 16 ne commence en 16’ ouvert qu’au 1er Fa.
Au positif : plein jeu de 5 à 6 rangs.
Au récit: l re octave du basson 16 acoustique.
A la pédale: flûte 16 située au rez-de-chaussée derrière le 
buffet. Soubasse 16 située dans une niche derrière le buffet. 
Corps de bombarde 16 en bois.

I. Grand orgue 
Montre 16 
Montre 8
Flûte à cheminée 8 
Flûte 8 
Prestant 4 
Doublette 2 
Grosse tierce 3 1/5 
Cornet V 
Plein jeu VI/VII 
Grosse fourniture II 
Trompette 8 
Clairon 4

III. Récit expressif 
Salicional 8 
Cor de nuit 8 
Unda maris 8 
Flûte 4 
Flageolet 2 
Sifflet 1 
Nazard 2 2/3 
Flûte harmonique 8 (3) 
Basson 16 
Trompette 8 
Clairon 4 
Basson-hautbois 8 
Voix humaine 8

II. Positif 
Quintaton 16 
Montre 8 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Flûte à biberon 4 
Doublette 2 
Nazard 2 2/3 
Larigot 1 1 / 3  
Tierce 1 3/5 
Plein jeu V/VI 
Cromorne 8 
Trompette 8 (1)

Pédale 
Flûte 16 
Soubasse 16 
Quinte basse 10 2/3 
Principal 8 
Flûte de nuit 8 
Flûte 4 
Bombarde 16 
Trompette 8 
Clairon 4 (2)

Tremblants au positif et au récit.
Accouplements: III/II, I/II.
I/Péd, II/Péd, III/Péd, III/Péd en 4.
Annulation G.O.
Appels: anche pédale, G.O. (+  cornet), Positif, Récit.
Montre 16 + grosse fourniture.

(1) jeu ajouté en 1984.
(2) jeu ajouté en 1987.
(3) ce jeu a remplacé en 1987 un cornet 5 rgs destiné par la 
suite à un 4e clavier d’écho.
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Etat

Entretien actuel

Bibliographie

Discographie

Divers

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

Excellent état.

Par la maison Haerpfer.

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

— «Les grandes orgues de Notre-Dame à travers les âges», 
brochure de Charles Legros (Le Havre, imprimerie Micaux, 
1935).
— Semaine Religieuse du diocèse de Rouen, n° 10 du 5 mars 
1887, p. 229.
— Bulletin Religieux du diocèse de Rouen, n° 19 du 12 mai 
1928, p. 432.

— Les grandes orgues de la Cathédrale du Havre»:
Volume 1 : Jean Legoupil, Six musiques en forme (op. 9) Jehar 
Alain, Trois danses. Interprète : F. Clément.
Réf. Art et Musique. MA 103/8005.
Volume 2 : Messe à Notre-Dame de J. Legoupil. Interprètes :
M. Soret, P. Estrier, Choeurs André Caplet et Maîtrise de la 
Cathédrale.
Réf. Art et Musique. AM 8405.
— Oeuvres de Bach par Jeanne Maître, deux disques REM 
n° 10985 2 XT, récemment ressortis en C.D.

— Iconographie: carte postale éditée par F. Berdoll (Yainville, 
76480 Duclair).
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