
Arrondissement de Dieppe

O R G U E

Propriétaire: commune. 

Titulaire: M. Lionel Coulon.

Protection: partie 
instrumentale (Parizot) et 
buffet (Nicolas Le Queu) 
classés le 26/11/1932.

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

Cet orgue fut construit par le facteur lorrain Claude Parizot en 1731-1739. Il comptait quatre 
claviers et un pédalier pour 38 jeux. Le buffet a été réalisé par Nicolas Le Queu.
En 1836, le facteur rouennais Lebreton effectue quelques travaux.
En 1846, la Maison Ducroquet refait la soufflerie et relève l ’orgue.
En 1880, le facteur rouennais Hubert Krischer met l ’orgue au diapason de l ’époque et l ’entretient 
par la suite.
En 1886, le facteur parisien Louis Brière entreprend une importante restauration : suppression 
du récit et de l ’écho, construction d ’un récit expressif de six jeux neufs, suppression de mutations 
au G.O. et au positif. L ’orgue est inauguré par Guilmant le 17 février 1887.
En 1938 subsistent 21 jeux de Parizot ainsi que deux sommiers et une partie de la mécanique.
La restauration est confiée à la Maison Gonzalez et vise à rapprocher l ’orgue de sa conception 
d’origine en amplifiant toutefois la pédale. Les claviers de récit et d ’écho sont prévus pour une 
seconde tranche qui n 'est jamais réalisée.
En 1951, nouvelle restauration (simple relevage ?) par Gonzalez.

D E S C R I P T I O N

Buffet (cf. F. Raugel, op. cit.)
Pour le parfait état de sa conservation, ses proportions si 
habilement calculées, pour l’ampleur et la majesté de ses 
formes, le buffet de Saint-Rémi, grand seize pieds en montre, 
compte parmi les plus remarquables de la région normande.
Le grand orgue aligne cinq tourelles à cinq tuyaux et le positif 
trois, les moins hautes au centre, dispositif aussi favorable à 
l’arrangement logique des tuyaux dans l’intérieur du buffet 
ainsi qu’au meilleur éclairage de la tribune.

E D I F I C E  

Propriétaire: commune.

Responsable : Abbé Eugène 
Edouard, 4, rue Ste-Catherine, 
76200 Dieppe.
Tél.: 35.84.21.65.

Protection : classé.
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Les deux grandes tourelles latérales du grand orgue sont 
surmontées d’un angle assis sur des nuages, l’un jouant de la 
flûte traversière, l’autre de la basse de viole. Sur les deux 
petites tourelles, un vase rempli de fleurs avec des guirlandes 
qui tombent jusque sur les corniches. Sur la tourelle centrale, 
un ange debout tenant dans ses mains un bandeau sur lequel 
on peut lire: «Gloria in excelsis». Divers «ornements en miroir» 
soutiennent l’extrémité des tuyaux en haut des grandes 
tourelles et des grandes plates-faces ; des palmes entrent dans 
la décoration des petites plates-faces. A la base des plus 
grandes tourelles, on remarque pour la vigueur de leur 
sculpture des «mufles de lions dans des cartouches en console». 
Sous le positif, un groupe fort gracieux de trois têtes d’angelots 
sert de «cul de lampe». Des cornets remplis de fleurs 
amortissent le haut des plates-faces ; un ange musicien 
couronne la tourelle centrale. La tribune dessinée sur plan 
concave, repose sur deux puissants pilastres cannelés à 
chapiteaux composites ; elle est limitée par une galerie à 
hauteur d’appui finement sculptée de trophées d’instruments de 
musique.

«Type Gonzalez», en fenêtre. 3 claviers de 56 notes: grand 
orgue, positif et récit (muet). Pédalier : 32 notes. Tirants de 
registres disposés verticalement de part et d’autre des claviers. 
Appels par petites pédales munies de boules métalliques.

Un grand réservoir à table horizontale et à plis, derrière le 
buffet. La pompe à pieds fonctionne encore.

Mécanique.
Mécanique.

Deux sommiers diatoniques pour le grand orgue, un pour le 
positif, deux pour la pédale (derrière les grosses tourelles de 
16’), de type classique, à gravures et à registres.

Dans la composition ci-dessous, les jeux marqués d’un * 
comportent une bonne partie de tuyaux anciens.
Les basses du principal 16 sont en cuivre.

I. Grand orgue 
Montre 16* 
Montre 8* 
Prestant 4* 
Doublette 2* 
Fourniture V* 
Cymbale IV 
Bourdon 16* 
Bourdon 8*

Flûte conique 8 
Flûte 4 
Cornet V* 
Nazard* 2 2/3 
Tierce 1 3/5 
Bombarde 16* 
Trompette 8* 
Clairon 4*



II. Positif 
Montre 8* 
Salicional 8* 
Prestant 4* 
Doublette 2* 
Fourniture IV 
Cymbale III 
Bourdon 8*

Pédale 
Principal 16 
Basse 8 
Fourniture IV 
Soubasse 16

Flûte 4* 
Tierce 1 3/5 
Nazard 2 2/3 
Larigot 1 1 / 3  
Trompette 8* 
Cromorne 8*

Flûte 4
Bombarde 16* 
Trompette 8* 
Clairon 4

I/Péd, II/Péd, II/G.O., appels anches et mixtures.

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

Etat L’orgue est bâché depuis plusieurs années à cause des travaux 
qui sont effectués dans l’église.
Un projet de restauration de l’orgue Parizot est en cours.
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