
 

 

 

ORGUE  Facture VICTOR GONZALES avec pour chaque clavier 61 notes   

Cet orgue et parmi ses avantages : 

 Son volume compact, sa sonorité, son amplitude de  ses claviers et pédalier  lui permettent  d’être 

installé : 

- soit dans une salle personnelle ou associative  pour effectuer par exemple des études  

musicales. 

- soit  dans un espace religieux  (église, chapelle  etc.. pour assurer des concerts et /ou  

accompagner des offices religieux.) 

Vous trouverez  ci - dessus la photo de cet orgue qui est  installé dans une  Grande  pièce d’une 

maison normande à proximité de Domfront 61 

Caractéristiques techniques  

189  tuyaux (étain et bois) 

Grand Orgue  (clavier 1) Récit Clavier 2) Pédale  

Sous Basse 16 Sous Basse 16 Sous Basse 16 

  Bourdon 16 

Bourdon 8 Bourdon 8 Bourdon 8 

Montre 8 Montre 8 Montre 8 



 

 

Flute douce 4 Prestant 4 Prestant 4 

Nasard 2  2/3 Flute douce 4 Flute douce 4 

Doublette 2 Nasard 2 2/3 Nasard 2 2/3 

Flautino 2 Doublette 2 Doublette 2 

Larigot 1 1/3 Flautino 2 Flautino 2 

Tierce 1 3 /5 Tierce 1 3/5  

Piccolo 1   

 

   

 

Son buffet et son ébénisterie ainsi que les tuyaux bois sont en bois de palissandre,  
Cet orgue  est positionné dans  un  environnement sec  et tempéré. 
 Il a été  suivi  pour ses entretiens  périodiques  par des facteurs  d’orgue  sarthois. 
Il  a  une sonorité et  une puissance qui lui permette  d’apporter  à  une  église une 
harmonie  musicale  digne de ce nom. 
Cet orgue  est équipé complémentairement de « sous basse 16 »  en  tuyaux de bois   

ORGUES MESURES : 

Longueur totale : 2,28 m 

Largeur    totale : 1,70 m 

Hauteur  totale  2,56 m (nécessaire avec les tuyaux bois bourdon 16) 

 
Conditions d’offre exceptionnelle pour des raisons de déménagement et vente de la maison 
ou il est localisé. 
Nous proposons cet instrument à 12900 euros TTC vendeur. (Prix estimé par facteur d’orgue 
18500 euros) 

(Démontage et transport non compris.) 
Nous  sommes  à votre  disposition pour de plus amples informations 
JL  BICHOP 
Port : 07 85 58 49 87 (laissez-nous vos coordonnées sur messagerie téléphonique ou  sur Mail) 
Courriel :  jlbichop@gmail.com 

mailto:jlbichop@gmail.com

