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D§VT§
{3bjeü: restauratisn de lrorgue.

I. Bapout:

l-'cr3ue f ut e onstruit en 1341 pâr Le facteur d r orgues tJEiiA*D de CouÈanees ,pcur ia ci-':epelie ses Sseurs n'ospitalières (Augustines) ce Guinganp; actuelLe-
ment Hôte1 de Vi:-i.e.
A la séparation de ltEglise et de lrétat, I'orgue fut d6montê et installê, en
19L0, dans 1o chape]Ie de Lti.nstiËution ltrotre-Darne, où il est toujours.
A cette occasS-on, ltj.nstrunient fut mie au gout du jour et transfôrnr6 partiel-
lement, â savoj"r:
- üünstrustion drune bsite expressi-ve à I'int6eieur du buffet pour }'ensenble
des jeux (sauf façade).

sêparotion des jeux en clavi.ers I et trTn par transformation du sommiee:
rajout drune laye de G.ü. à ltavant.
- postage pneumatiquÊ pour les ?s tuyaux graves du Bourdon i.$t (c-e'),

Cor*positioR des jeux depuie 1SâS:

Au Clavj.er ï (Srandtorgue, selon I'ordre des jeux

1) FlÛte traversiàre f3r X"910, §raves bouchés C-ê', dessus harnroniquss f,'-f"'
2) Bourdon L$r C-e' bois en pûstage pneumat5-que; f'-f"rétain/plomb sur sonrnier
3) Montre 8r C-D# bois; Ë-fr poet6s en façede, fs'-frtt sur eo*xnier (étein)
4) Pnestant 4f en êtain

Âu Clavâer T3 avec laye dtarS.gi.ne à ltamj.ère.

§) Bourdon 8r graves en bois; dessus en êtlpiomb à raLattes r*ob1Ies.
ü) FLûte 4rancien F{azard transformê per décaiy'age et rajout de 7 tuyaux Srave§7) Voix cêlest'e §t tuyaux anciens rallongês (0oublette â'dâca116e dit octaire à

peu prês et ralLongée).
{i) Garnbe 8! octave grave en zi.nc (1.sLü), suite ancienne en Étain.
û) Trornpette S' en 6tain.
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hrnarEue: les diffêrents jeux
faux-somm3.er§, recherches sur
romposition d'origi"ne suivante,

exj"stants ainsi que Les anciens perçages des
les chapes, inscriptlons, nous ramènent â Ia
dans l" torCre:

t) Montre Sr jeu ci'origine, actueJ-lement sur chape 3, avec postages pour C-D#
tuyaux en bois et E-f' tuyaux de façade.

2) Bourdon 3.8r jeu drorigine Sraves postés sur les c6t6s; depui-s trSl-*, en
posteges pneurnatiques.

3) tornet V rgs, chape actuellement vide, jeu disparu.
4) Frestant 4r jeu d'origine
5) Bourdon It rr r
Oi Vtofe de Gmabe 8n n' octêve ürav& conduite dens Ie Sourdon, à l'origine
7) $lazard ? ?/3' jeu d'origine, ectuelS"ement déca3fê en Flûte 4'
§) Soublette 2r actuellement Voj.x cêleste rallongée et d6ca$ée.
9à Trcrnpette üt jeu drorigine sembLeit séparé en Basse et Dessus.
1G) Clairsn 4r jeu disparu.

Au Féda1iexr 2T notes en tirasse T (perraanente à 1'origi.ne ?).

Êmsole:
- à cieux claviers de 54 notes, touches très piquées, une touche (G#= sol# 1) à
remplacer,
- pédalier 27 notes, rêcup6rabLe.
- tir*nts de ,jeux disposéa de part et d!§utre des clavlers; boutûns porcelaàne
- Ê trous de tirants vides (voi.:r cornposition).

Souf,fleeie:
- ventitrateur "Meidinger" en bon êtat, mais mal pLacé (à c$t6 du pêdalier).
- Eoufflet â deuble pi.is compeneés de belle facture, d'or5.gine, pJ.acé Cans Ie
soubassement de ltorgue.

Buffet:
Très beau buffet en chêne,

EtEt acÈueI: La transforrnation en 1910, n'a pss étÉ très heureuse, n5- sur ie
plan musical ni sur Ie plan technique: la nouvel.le J.aye n'apporte pas assez de
vent pûur les jeux du cLevier T. Certains jeux postés, trop à êtroit pour
sonner, ont été placés sur pieds longs, en êtain, aujourdthui affaissés et
âcrasês.
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Iï. Travaux & reconstitutim de lrægue ffifnm DE 1s41.

tr/oici 3'6numérat5.on simplifiée des travaux nêcesàaires â La rernise en état de
set instrument.

,.) dêmon'tage de f insÊnsrt
Transport en ateller pour sa restauratisn.

Montant hors taxes: 24 0t0 francs ht

Principe de La restauratj-on:
pressive:

ELl-e est §turte de problàmes pour 3.es postages trop â llétrcit et non conforme
au style de lrinstrument Hénard drorlEine et ieconstitutlon du buffet et de la
*harpente intérieure.

l{ontant hûrs taxes: 14 û0û francs ht

MontanÈ llors taxes: 3P 0üt] francs ht

4) reconstituüion de la console:
ËLle sere en conformi.té avec les pratS.ques Ménard et selon Les traces.

i,ientent hc.r"s iaxes: LÇ -iji -f citu> II-

5) transmission mêcanique:
Conservation, restauration des partiee exlstarrtes; recsnetitution des Èirnntset mêcanique des deux jeux disparus, Bègtr-age complet.

Montant hors taxes; ?4 fitfl fran.rs ht

6) athertation du vent;
révision du grand soufflet, des porte-vent et du ventilateur. Ce Cernier

eera placé dans une caisse i.soLêe et placée sur le c6té de l"tinstrument.
- réparation des postages de façade et des gros tuyaux en bois, avec consêrvâ-
ti.on éventr.lelle du postage pneuraatique du Bàurdon l{.6' (si Ie vént des gravures
stavère insuffisant).

f-lontant hors taxee: nS rcü francs ht

3) reconstiüution du smris unique:
Ï1_ sera pr6poré pour 1Û jeux ei onze rægistres (Trompette séparêe en B et *)
selon Les traces et Les Èechniques dtorl"gine.

7) les tuyaux:
Hestauratj-on et reconstitution de 1a composition drorlgine existante, selon 1a
composi-tfon située plus haut, sauf les deux jeux entièrement dtsparus,
Harrnonisation et accord.

l.,lontant hors taxes:

8) reconstitrrtion des jeux disparus:
§æIon les réfêrences M6nard en copie conforxie.
üornet V rgs
Clairon 4'
Jeux haEmonis6s et accordês.

§5 tü0 f,rancs ht

38 ûS0 francs ht
2d? üG$ francs ht
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§) transports:
Bernentage âvec frais de déplacements. l_'hêbergernent et
eharge directe de I'rnstituiion Notre-Dame po"i environ
*ur pJ"ace pour 3 puis 2 personnes.

-!+-

les repas restsnt à
20 jours de travaiL

Montant hors taxes:

Msntant total hors taxes:

ïvA 1.8,6i6:

55 CI0t francs ht

35? ffi franss ht

§5 473 n

Montant êoutes taxes comprises 4tl 472 f-ancs ttc
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fnnditions:

- d§lei dtexêcution: 1S mois à partir de la commsnde"

- paiernent: â5% â la csrsmande pcur Lrachat du m*têrie1,
4§7o pendant les travaux de montage en ateïier.
3§}5 La r6cepËion de La facture.

- révision des plix: chaque facture r=eia i'objet o'une lêvisionies indices du coût de la main d'oeuvre, industries mêcaniques
(indice moj-s zêroz 7?3,3. )
seLon la fornule suàvante: P = Po ( trts + 0r§5 rnd,Méc.E1ect.

inT,ïfe'c.E-ffi

des prj.x selon
et électriques

)

- garantie: nous garantissons cet insÈrument pour uâ']e durêe de: dix an§à dater de Ia finition.

CetÈe garantie comprend 1e _renplacement des pièces reconnu*s dêfectu€uses per
]-es experÈs dêsignés par ltacquêreurl 1a main dtoeuvre nécessaire à leur rârir-
placement ainsi que les frais de dêplacements s'y rattachactt, §ont à la charge
du el-ient,. üette garantie nrest valable que si. i'orgue est àntretenu r6gu}Lë-
rernent par nos'soins,

§ont excLus de Ia garantie: les visites d'accords et dtentretiens, I-es dêgâts
caus6s pâr des rongeur§, insectes, poussières, gravats, humiditê ou chaieur
ex*essives, infiltrati-on dreau, chocs, El-Ie se trouve automatiquemênt annulêesi des travaux ou des intrusions, quels qr"rtiJ-s soient, sont 'entrepnis 

dens1-tànstrument aans notre assentimeni, ,eme pâr des personnes qualif,iêe's.

- r6serve de propriétê: jusqulau paiement int6gral de 1a facture, nous resËonspropriêtaires des perties neuves de Lrinstrument, conforrnément ô ta tsi dr.l j"2
mai 1S80.

A Hi"Ller le 24 mai 1SS3
;

Cfrri.çtian Guelriæ
Haitre facteur- il' -orgues
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