
Arrondissement du Havre

EGLISE
ABBATIALE

E D I F I C E

Propriétaire: commune.

Responsable : Abbé Michel 
Leprêtre, 4, me Gérardin,' 
76290 Montivilliers.
Tél.: 35.30.27.30.

Protection : classé monument 
historique.

L ’Abbaye comportait un orgue construit en 1746 par J.B. Nicolas et L. Lefebvre et transféré à 
l ’Abbaye de Fécamp à la Révolution. L ’église paroissiale Saint-Sauveur, attenante à l ’Abbaye 
reçut un orgue construit par J.B. Nicolas et terminé par son premier ouvrier, Dubois, en 1785. 
Cet instrument fut reconstruit par Louis Debierre en 1884, souffrit beaucoup d’un incendie de 
l ’église en 1888 et fut refait par le même Louis Debierre en 1892. Aucune restauration depuis 
cette date.

D E S C R I P T I O N

Buffet II date de 1785 mais a été remanié (disparition de la console 
en fenêtre, soubassement ajouré...). Le grand corps comporte 
une plate-face centrale de 7 tuyaux, encadrée de deux grandes 
tourelles de 5 tuyaux, puis de chaque côté d’une plate-face 
incurvée de 9 tuyaux et d’une tourelle latérale, un peu plus 
petite de 5 tuyaux. Presque tous les tuyaux parlent (montre 8 
et flûte 8 du G.O.). Le positif, vide à l’intérieur, comprend une 
petite tourelle centrale de 5 tuyaux encadrée de chaque côté 
par une plate-face incurvée de 9 tuyaux et une tourelle, un 
peu plus haute de cinq tuyaux. De pots à fleurs, des 
guirlandes, un trophée décorent principalement l’ensemble.

Console Indépendante, tournée vers le grand corps. 3 claviers de
56 notes avec de chaque côté, en gradins, de simples boutons 
qu’on accroche ou décroche d’un coup de doigt pour appeler 
les jeux. 6 boutons coulissants sur les montants de claviers 
pour appeler des combinaisons ou les tirasses. Appel des autres 
combinaisons par cuillers. 2 pédales d’expression basculantes,

H I S T O R I Q U E

O R G U E

Propriétaire: commune. 

Titulaire: Vincent Bénard.

Protection: classé.

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

Association : Ecole d’orgue 
liturgique.



Soufflerie

T ransmissions
Notes

Jeux

Sommiers

Tuyauterie

Composition

légèrement décentrées vers la droite (G.O. et grand chœur). 
Pédalier de 30 notes; en fronton, plaque «Louis Debierre - 
Nantes».

Ventilateur électrique installé dans un local avoisinant. Dans le 
soubassement, au rez-de-chaussée : 1 grand réservoir à 4 plis et 
2 réservoirs à double pli, de part et d’autre, vers l’arrière, pour 
la pédale ; entre le 1er et le 2e étage, réservoir à double pli 
pour le récit.

Electro-pneumatique (électro à pastille et soufflets visibles 
derrière les tampons de laye en verre).
Pneumatique.

A registres. Disposition :
— rez-de-chaussée, de chaque côté du réservoir primaire, la 
pédale (côté ut et côté dièze), les fonds par devant.
— au 1er étage: au centre, perpendiculairement à la façade, le 
G.O., côté ut et côté dièze, avec un chemin d’accord au centre, 
les basses vers le fond ; de chaque côté, parallèle à la façade, 
dans 2 boîtes expressive, le grand-chœur, côté ut et côté dièze, 
les basses vers l’extérieur.
— au 2e étage; dans une boîte expressive, le récit, sur 2 
sommiers chromatiques séparés par un chemin d’accord, 
perpendiculaires à la façade.

Entièrement d’origine, en général de grosse taille, pavillonnée, 
à larges entailles, avec le diapason d’origine, en parfait état. 
Premiers tuyaux de contrebasse polyphones.
Plein jeu du G.O., de 3 à 6 rangs, avec résultante de 16’ à 
partir du 3e do.

I. Grand orgue 
Violoncelle 16 
Bourdon 16 
Flûte 8 
Montre 8
II. Grand chœur expressif 
Flûte harmonique 8 
Violoncelle 8
Flûte large 4 
Doublette 2

III. Récit expressif 
Quintaton 16 
Flûte traversière 8 
Gambe 8
Voix céleste 8 
Cor de nuit 8 
Flûte octaviante 4 
Flageolet 2

Salicional 8 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Plein jeu III/VI

Cornet II/V 
Basson 16 
Trompette 8 
Clairon 4

Nazard 3 
Tierce 
Piccolo 1 
Voix humaine 8 
Basson-hautbois 8 
Trompette 8 
Clairon 4

195



Etat

Entretien actuel

Bibliographie

Pédale
Contrebasse 16 Basse 8
Soubasse 16 Bombarde 16
Quinte 12 Trompette 8

Hl/Péd, II/Péd, I/Péd, Péd/Péd en 4’.
II/I en 8’ et 4’, III/I en 8’ et 16’.
III/II - orage - Trémolo.
Appels (appellent tous les jeux de l’orgue d’une même série) : 
fonds de 8’, fonds de 8’, 16’ et 4’, mutations, anches, tutti.

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

Tuyauterie en bon état.
Peaux et conduits pneumatiques de plomb en mauvais état 
d’où des difficultés dans l’appel des jeux. Contacts oxydés.

Cet orgue autrefois entretenu par le facteur J. Barberis l’est 
maintenant par son titulaire.

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

— «Le Livre de l’orgue français» par N. Dufourq, tomes 1 et 2.
— Semaine religieuse du diocèse de Rouen, 6 août 1892, n° 32, 
p. 792 à 795.
— Bulletin religieux du diocèse de Rouen, 30 janvier 1903, 
n° 5, p. 112 à 114.
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