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La consultation des archives municipales du Havre fait état de correspondances et de 
délibérations où il est question, en 1865, d ’un don fait à l ’église Saint-Nicolas d ’un orgue de 
14 jeux, d ’une valeur, buffet compris, de 14000 F  et de la nécessité pour l ’établir, de construire 
une tribune plus grande. Tout permet de penser que l ’orgue actuel remonte bien à cette période. 
Il fut ensuite restauré et agrandi (probablement soubasse 16 et violoncelle 8 de la pédale) en 
1909 par Duputel qui a dû l ’électrifier probablement aux alentours de la guerre 1914-1918. 
D ’après Martinod, il a été restauré par Debierre Gloton en 1936.

---------------------------------------------------------  D E S C R I P T I O N  --------------------------------------------------------

Buffet Trois grandes plates-faces : centrales en 8’ avec 9 tuyaux, 
latérales avec 5 tuyaux. Pendant la dernière guerre, un 
amateur (réfugié?) l’a peint et modifié (motifs des sommets 
supprimés). Des amateurs lui ont redonné récemment sa teinte 
naturelle.

Console Certains éléments permettent de penser qu’elle était autrefois 
en fenêtre. L’actuelle console, indépendante, tournée vers le 
chœur, date de l’électrification de l’orgue, achetée, dit-on, par 
le facteur de l’époque, Duputel, en Angleterre, avec de curieux 
«dominos» en forme d’étoiles pour appeler les jeux au-dessus 
des deux claviers de 56 notes. Au-dessus de chaque domino, 
de part et d’autre du cartouche Duputel, on trouve une tirette 
de combinaison (sauf pour basson 16, trompette 8, clairon 4, 
soubasse 16, violoncelle 8).
Pédalier de 30 notes. Appel des accouplements et 
combinaisons par cuillers. Pédale d’expression basculante, 
légèrement vers la droite.

EGLISE
SAINT NICOLAS

H I S T O R I Q U E

O R G U E

Propriétaire : commune.

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



Soufflerie

T ransmissions
Notes

Jeux

Sommiers

Tuyauterie

Composition

Un réservoir à double pli sous le sommier de G.O., un autre 
sous le récit. Ventilateur électrique, dans une pièce derrière le 
récit sous le clocher.

Electro-pneumatique pour le G.O. et le récit (machines électro
pneumatiques installées sous les layes) et le basson 16. 
Mécanique pour la soubasse 16 et le violoncelle 8 (abrégé en 
bois, vertical, entre les deux sommiers de pédale).
Tirage électro-pneumatique.

D’origine, à registres, avec 54 notes. Compléments électro
pneumatiques de deux notes ajoutées sur les cloisons du G.O. 
et du récit (avec leur petite boîte expressive).
Sommier de G.O. diatonique au niveau de l’entablement ; en 
arrière, un peu plus haut, le sommier de récit (diatonique pour 
la première octave et demie puis chromatique) dont le fond 
s’ouvre sur une pièce sous le clocher ; en contrebas, les deux 
sommiers de pédale, de part et d’autre du récit.

De très nombreux tuyaux sont démontés. Nous signalons d’un 
* les jeux dont une majorité de tuyaux sont encore en place 
sur les sommiers.
Disposition en partant de la façade :
Grand orgue: bourdon 16*, bourdon 8, montre 8*, flûte 
harmonique 8*, salicional 8, prestant 4, doublette 2, trompette 8, 
clairon 4, basson 16 (postages sur la chape pour faire 
fonctionner deux moteurs pneumatiques de chaque côté, où 
étaient installés les tuyaux qui sont actuellement prêtés pour 
l’orgue de Saint-Michel du Havre depuis 1981).
Récit : voix humaine 8* (à calottes mobiles), basson-hautbois 8 
(actuellement dans l’orgue de chœur), trompette 8*, voix 
céleste 8*, flûte octaviante 4*, cor de nuit 8*, gambe 8*, flûte 
traversière 8.
Pédale: violoncelle 8*, soubasse 16*.

I. Grand orgue 
Bourdon 16 
Montre 8 
Bourdon 8 
Salicional 8 
Flûte harmonique 8 
Prestant 4 
Doublette 2 
Trompette 8 
Clairon 4 
Basson 16

Pédale
Soubasse 16, violoncelle 8.

Appel anches G.O., anches récit.
I/Péd, II/Péd, II/I.

II. Récit expressif 
Cor de nuit 8 
Flûte traversière 8 
Gambe 8 
Voix céleste 8 
Flûte octaviante 4 
Trompette 8 
Basson-hautbois 8 
Voix humaine 8
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Octaves graves G.O.
Appel G.O.
Appel combinaison. 
Trémolo - Expression récit.

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

Etat L’orgue ne fonctionne plus actuellement depuis une trentaine 
d’années. Des amateurs avaient commencé à le remettre en 
état et à faire fonctionner un peu le récit avant un changemer 
de tension survenu dans l’alimentation en électricité de l’orgm 
La transmission électrique est hors usage.

SOURCES DE DOCUMENTATION

Bibliographie — Bulletin religieux du diocèse de Rouen (27 novembre 1909).
— Répertoire des travaux des facteurs d’orgues du 9e siècle à 
nos jours, Jean Martinod (éditions Fischbacher, 1970).


