
Arrondissement du Havre

LE HAVRE

E D I F I C E

Propriétaire: commune 
(reconstruction en 1858).

Responsable: Abbé Robert 
Lair, 33, rue Gustave Nicolle, 
76600 Le Havre.
Tél.: 35.25.08.56.

EGLISE
SAINT NICOLAS

O R G U E

Propriétaire: commune.

Emplacement : dans le 
chœur, côté ouest.

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

Nous ne possédons pas actuellement de renseignements sur l ’histoire de cet orgue. Si le 
cartouche Duputel indique que ce facteur a restauré, certainement de façon approfondie, cet 
instrument, quelques détails (entre autres l ’étendue des claviers à 54 notes) permettent de faire 
remonter sa construction à la l re moitié du 19e siècle.

D E S C R I P T I O N

Buffet Plate-face centrale de 5 tuyaux ; 2 plates-faces latérales de
5 tuyaux ; 2 tourelles de 6 tuyaux aux extrémités. Le buffet ne 
semble pas d’origine, simple façade installée devant une boîte 
expressive renfermant tout l’orgue sauf la montre qui, 
justement, dispose d’une commande pneumatique autonome.

Console Indépendante. 1 seul clavier de 54 notes avec les tirants de
registres au-dessus entourant le cartouche Duputel. Pédalier de 
24 notes. Appel des combinaisons par cuillers. Expression par 
pédale basculante au centre.

Soufflerie 1 réservoir à double pli dans le soubassement. Ventilateur 
électrique à l’extérieur.

Transmissions
Notes Mécanique, sauf pour la montre commandée pneumatiquement 

par un moteur relié à la mécanique du clavier, situé dans le 
soubassement, derrière l’organiste. La soubasse 16 est 
empruntée au bourdon 16 et commandée pneumatiquement 
par un moteur installé dans le bas de la console.



Jeux

Sommiers

Tuyauterie

Composition

Etat

Entretien actuel

Tirage mécanique (sauf jeux fonctionnant sur moteur 
pneumatique).

A registres, diatonique. Abrégé en bois sous le sommier. 

Ordre des jeux à partir de la façade :
Montre 8 (sur moteur pneumatique et hors boîte expressive), 
doublette 2, salicional 8, bourdon 16 (basses communes avec 
soubasse 16 et reliées pneumatiquement), voix céleste 8, 
prestant 4, trompette 8, hautbois 8.
Le hautbois, venant du grand orgue, mais peut-être à l’origine 
placé déjà dans l’orgue de chœur (repères semblables sur les 
tuyaux), a pris la place d’un plein jeu 3 rgs lors de récents 
travaux, la place et la division en basse et dessus suggère 
plutôt un tel jeu à cet endroit.
Nombreux tuyaux de zinc dans les basses de certains jeux 
(salicional).

1 clavier, 54 notes :
Bourdon 16 
Montre 8
Bourdon 8 (basse et dessus)
Salicional 8 
Voix céleste 8

Pédalier, 24 notes: Soubasse 16.
Tirasse - Appel Anches - Expression (sauf montre).

Prestant 4 
Doublette 2 
Trompette 8
Basson-hautbois 8 (basse et 
dessus)

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

L’orgue étant devenu pratiquement injouable, des amateurs ont 
entrepris de le nettoyer et de le remettre en état de marche en 
1986 (en particulier, réparation de l'abrégé en bois attaqué par 
les vers).

Par le facteur J.M. Cicchero.
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