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Compte rendu de chantier n°1 
Orgue Rennes Sacrés-Cœurs 

 
Les travaux vont être réalisés par tranches. 

 
La première tranche va empêcher l’orgue de fonctionner même partiellement. Elle 
concerne : 

• Les claviers qui seront démontés et restaurés en atelier 
• Les sommiers de GO et Positif. Les tuyaux seront démontés et entreposés pour partie sur la 

tribune. Les chapes seront démontées et emmenées en atelier pour la préparation de l’enchapage 
avec pose de rondelles « Lingelind ». Ensuite on profitera du démontage pour l’installation du toit 
de l’orgue. Au cours de cette étape, dès que les claviers seront remontés, probablement vers la 
début mars, l’orgue pourra fonctionner partiellement avec le seul Récit. 

 
Suivent les premières photos des claviers et des sommiers avec les chapes démontées. 
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Claviers démontés et abrégés 

 
Abregé : Système de rouleaux 
parallèles fixés sur une planche, 
permettant de transmettre 
horizontalement aux soupapes le 
mouvement des touches. 

 

 
Vergette : Tringles de bois ou de 
métal, verticales, qui relient les 
touches du clavier au sommier par 
l'intermédiaire de l'abrégé 

. 

 
Chapes : ensemble de pièces de bois se trouvant sur 
le sommier et percées de trous sur lesquels sont 
posés les tuyaux. 
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Sommier : coffre en bois dont la table supérieure est percée de trous dans lesquels reposent les 
pieds des tuyaux et qui permet de distribuer le vent retenu sous pression dans la laye vers les 
différents tuyaux que l’organiste voudra faire entendre. 
La laye : partie intérieure du sommier contenant l’air sous pression et où se trouvent les 
soupapes. 
 
 

 


