
Arrondissement du Havre

LE HAVRE

EGLISE
SAINTE CECILE

E D I F I C E

Propriétaire : Association 
Diocésaine du Havre (église 
construite en 1918-1922).

Responsable: Abbé Pierre 
Colinet, 1, rue Abbé Montier, 
76610 Le Havre.
Tél.: 35.47.19.79.

O R G U E

Propriétaire : paroisse.

Titulaire : Sylvain Fouasil.

Emplacement : très haut 
placé dans une niche, en 
tribune (église de forme 
circulaire).

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

Ancien orgue de cinéma (?) installé par la maison Costa-Duual vers 1939-1945. 
Moteur de la soufflerie et redresseur de courant changés en mai 1972.

D E S C R I P T I O N

Buffet Orgue installé dans une niche ; une montre entièrement en 
zinc, installée sur un simple soubassement sert de façade.

Console Séparée, en avant de l’orgue, avec un pédalier de 32 notes (ut 
à sol) et deux claviers de 61 notes surmontés de languettes 
servant à appeler les jeux (et les accouplements) et de 
multiples boutons (6x28) permettent de préparer 6 séries de 
combinaisons (distinguées par 6 couleurs) dont 3 ajustables 
(pédalier, G.O., tirasses pédalier), appelées par des boutons 
sous les claviers ou des pistons au-dessus du pédalier, des 
voyants lumineux permettent de visualiser ces combinaisons.

Soufflerie 3 réservoirs à un pli rentré.

Transmissions
Notes Electro-pneumatique (électro «pastilles»). 
Jeux Electro-pneumatique.

Sommiers Deux sommiers «à case» diatoniques (un pour chaque clavier).
Le sommier de récit enfermé dans une boîte expressive est 
derrière le sommier de G.O., sur le même plan. Les deux 
sommiers de pédale, un pour la contrebasse 16, l’autre pour la 
bombarde 16 sont situés de part et d’autre.

is s



Tuyauterie Gros pourcentage de tuyauterie en zinc, le plus souvent du do 
à Si2. Le reste est en étoffe, avec une forte proportion de 
plomb.
A la pédale, la contrebasse 16 est en zinc et «à cloche» (tuyau 
bouché à l’intérieur par un autre tuyau pendu dans l’axe), ce 
qui lui donne le son d’un 16’ ouvert (équivalent de la gambe 
acoustique anglaise importée vers 1925). La bombarde 16 a 
des boîtes en bois.
Le bourdon 16, dédoublé en bourdon 8, est commun au G.O. 
et à la pédale (= soubasse 16). Tous les autres jeux sont 
entiers.

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

Pédale 
Soubasse 16 
Contrebasse 16 
Bourdon 8 
Bombarde 16

IL Récit expressif 
Flûte traversière 8 
Gambe 8 
Voix céleste 8 
Flûte 4 à fuseau 
Plein jeu III 
Basson-hautbois 8

Trémolo. Expression récit et crescendo par pédales. 
Accouplements : par languettes (L) et par pistons (P).

I/Péd (L)
II/Péd (L.P.)
II/Péd en 4’ (L.P.) 
Suppression G.O. en 8’ (L.P.) 
Suppression Récit en 8’ (L.P.)

II/I en 16’ (L)
II/I en 8’ (L.P.) 
II/I en 4’ (L)
II/II en 16’ (L.P.) 
II/II en 4’ (L)

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

Etat Nombreuses défaillances dans les transmissions
particulièrement au G.O. où seuls le bourdon 16 et le bourdon 
fonctionnent actuellement (contacts de console à refaire). 
L’ensemble est empoussiéré.
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