
Arrondissement de Dieppe

OFFRANVILLE

EGLISE 
SAINT OUEN

E D I F I C E

Propriétaire: commune.

Responsable: Abbé Jean 
Claire, 76550 Offranville. 
Tél.: 35.85.23.55.

O R G U

Propriétaire: commune.

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

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

L ’instrument, qui serait provenu de Dieppe, a été restauré et augmenté par le facteur parisien 
Brière en 1885. Il a été restauré en 1936 puis probablement électrifié par Gutschenritter en 1951 
En 1970, un sommier et la totalité de la tuyauterie sont cédés par le curé de l ’époque à la 
paroisse de Saint-Nicolas d ’Aliermont qui faisait des travaux d ’agrandissement de son orgue.

D E S C R I P T I O N

Buffet Trois petites tourelles de chacune trois tuyaux surmontent un< 
plate-face centrale de 13 tuyaux.

Console A l’origine en fenêtre (on distingue 6 trous pour les tirants de 
registres à l’intérieur du soubassement).
Au moment de la disparition de la presque totalité de 
l’instrument, la console était indépendante, tournée vers 
l’assemblée).

Soufflerie Complètement disparue.

Transmissions Complètement disparues. En dernier lieu, la pédale était
installée sur un côté de la tribune (transmission pneumatique 
puis électrique).
A l’origine la transmission des claviers était mécanique ainsi 
que pour le tirage des jeux.

Sommier II subsiste un sommier de 4 jeux et 54 notes, chromatique ave 
ravalement de 9 notes dans les basses, à gravures et registres. 
Il est installé derrière la façade. Il subsiste aussi des restes de ! 
boîte expressive qui devait renfermer le 2e clavier.
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Bibliographie

A part la façade dont les tuayux sont en étain, il ne subsiste 
aucun autre tuyau.

Inconnue.

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

II serait sans doute souhaitable au moins dans un premier 
temps de réutiliser le sommier actuel de 4 jeux pour 
reconstruire un instrument à tuyaux que l’organiste et le curé 
de la paroisse appellent de tous leurs vœux.

Ce qui subsiste n’est pas menacé d’autre péril.

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

— Semaine religieuse du diocèse de Rouen du 31/10/1885 
(n° 44 p. 1096).
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