
Arrondissement des Andelys

LES ANDELYS

EGLISE
NOTRE DAME

E D I F I C E

P r o p r i é t a i r e :  C o m m u n e .

Responsable : M. L’abbé 
jean-Pierre Decraene,
10, rue de Fontanges, 
27700 Les Andelys.
Tél.: 32.54.12.70.

Protection : Edifice classé.

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

Le premier instrument connu a été construit en 1573 par Nicolas Dabenet. En 1611, Guillaume 
Lesselier releva l’orgue et lui ajouta un cornet; le même facteur revint en 1641 et installa une 
soufflerie à bascule.
L ’orgue a été entièrement refait en 1761-1764 par Jean-Baptiste-Nicolas Lefebvre. Après une 
période d ’abandon au XIXe siècle, il a été reconstruit par la maison A. Cavaillé-Coll en 1891 sol  
la responsabilité de G. Cavaillé-Coll. Il fut restauré par Pleyel dans les années 1947-50 
(électrification de la pédale, pneumatique à l’origine), puis revu par Jean-Marc Cicchero en 19b

D E S C R I P T I O N

Buffet Le buffet fut construit vraisemblablement en 1572, dans la
tradition de ceux de Saint-Maclou de Rouen et de Caudebec-< 
Caux. Démonté au XIXe siècle, il a été «reconstitué sur les 
dessins du trésorier, M. le Général de Fontange... et restauré 
sous la direction de M. Darcy, architecte du gouvernement», 
sculpture était confiée à Goujon de Rouen.
Deux grandes tourelles de 16 pieds à pans coupés encadrent 
un ensemble formé de deux tourelles circulaires et de trois 
plates-faces. Le tout est abondamment décoré. La base du 
soubassement a été refaite. Il ne subsiste que la façade. Celle 
cache un escalier qui mène à l’étage de la tuyauterie disposé 
sans buffet, au-dessus de la voûte de l’entrée.

Console Retournée, 2 claviers de 56 notes, pédalier de 30 notes. Appe 
des jeux en gradin de part et d’autre des claviers. 
Combinaisons par 10 cuillers au pied, pédale d’expression à 
bascule. Il y a 2 emplacements de tirants de registres vides.

O R G U

Propriétaire: Commune.

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

Protection : Buffet classé le 
10 juin 1907.
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Soufflerie

T ransmissions
Notes

Jeux

Sommiers

Composition

Le réservoir principal, installé par Cavaillé-Coll dans une pièce 
attenante à la tribune, a été abandonné par Cicchero et 
remplacé par un réservoir à table flottante avec portes-vent en 
Westaflex. Les liaisons entre réservoirs et sommiers sont 
constituées par des gosiers. Sous les sommiers sont disposés 
3 réservoirs pour le G.O. 2 pour les basses, 1 pour les dessus, 2 
pour la pédale à simple pli et 1 pour le récit à double pli.

Mécanique pour les manuels, avec 2 machines Barker (une par 
clavier), électropneumatique pour la pédale. La pédale de 
Cavaillé était de type pneumatique.
Mécanique pour les manuels. Electropneumatique pour la 
pédale.

G.O. et pédale: diatonique en deux parties, à gravures et 
registres pour le G.O., électro-pneumatique pour la pédale. 
Récit: chromatique, à gravures et registres entre les deux 
demi-sommiers de pédale, derrière le G.O., les graves vers le 
fond.

I. G.O.
Montre 16 
Bourdon 16 
Montre 8 
Bourdon 8 
Flûte harmonique 8 
Prestant 4 
Quinte 2 2/3 
Doublette 2 
Cornet V 
Basson 16 
Trompette 8 
Clairon 4

Pédale
Contrebasse 16 
Soubasse 16 
Flûte 8 
Bombarde 16

Appel Péd., I/Péd., II/Péd., combinaisons Péd., G.O., Réc.,
G.O./G.O. 16, appel G.O., II/I, trémolo.

Jeux de combinaisons:
G.O.: quinte, doublette, cornet, basson, trompette, clairon.
Récit : octavin, trompette, basson-hautbois.
Pédale : bombarde.

II. Récit expressif 
Cor de nuit 8 
Viole de gambe 8 
Voix céleste 8 
Flûte octaviante 4 
Octavin 2 
Trompette 8 
Basson - hautbois 8 
Voix humaine 8
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REMARQUES GENERALES

Très mauvais.
Sinistré lors d’une tempête à la suite de la chute de la cloisor 
obturant la rosace. En attente de restauration, avec retour au 
style de Cavaillé-Coll et rétablissement de la soufflerie 
d’origine. (Il semblerait que la soufflerie actuelle soit 
insuffisante.)
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LES ANDELYS 
Grand orgue de l’église 

.Xotrc-Dume


