
COMPTE RENDU DE LA RESTAURATION DE L’HARMONIUM 

 

AU COURS DE LA SEMAINE DU 18 JUILLET 2016 

 

Dans le cadre de son devis pour la restauration de l’harmonium créé par la 
manufacture Dumont-Lelièvre des Andelys courant seconde moitié du XIXè siècle, 
Jean-Louis Loriaut et Viviane, son épouse, sont arrivés à Garennes vers 18 heures et 
avaient convenu d’aller directement déposer le matériel au local Garennes Patrimoine 
avec Henryk Dykas et Harrik Maury. 
 
Dans la foulée, ils ont procédé au démontage de certaines pièces et au dépoussiérage 
et nettoyage de l’ensemble de l’harmonium qui avait été ramené de l’église au local. 
 
Ensuite, vers 21 heures, après un kir de bienvenue, Henryk les a hébergés chez lui, 
comme il en avait été convenu et après un frugal repas et plus amples connaissances 
des uns et des autres, tout le monde s’est endormi. 
 
Le mardi matin, très tôt, après le petit déjeuner, rendez-vous au local Garennes 
Patrimoine où avec l’aide bénévole d’Henryk Dykas et Harrik Maury, Jean-Louis 
Loriaut et son épouse, Viviane, ont procédé point par point au relevage de l’harmonium 
paroissial, qui a demandé, en tout et pour tout, deux journées de travail au lieu des 
cinq journées prévues initialement surtout grâce à l’aide d’Henryk et Harrik. 
 
Ce qui fait que le résultat de cette rénovation se trouve beaucoup moins onéreux 
qu’initialement prévu, à savoir, : 

- D’une part le déplacement n’a pas été compté puisque le séjour à Garennes était 
sur l’axe d’un autre voyage personnel. 

- D’autre part, l’aide inattendue d’Henryk et Harrik qui a permis de réaliser ce 
relevage dans les meilleurs délais 

- Et enfin, l’accueil chaleureux et gratuit offert par Henryk Dykas pendant le 
séjour de Jean-Louis Loriaut et de sa femme. 

 
Le devis ayant servi pour l’évaluation des travaux était de 5 000 €uros et la facture 
finale est de 1 000 €uros, soit une sacrée économie. 
 
Cependant, il reste à changer deux jeux de charnières en laiton pour le système de 
fermeture de l’harmonium qui ont été abîmés – Henryk Dykas et Harrik Maury 

recherche une solution pour respecter l’ensemble. 
  
Jean-Louis et Viviane ont été enchantés par leur court séjour et sont repartis avec un 
magnifique souvenir fait essentiellement de la rencontre de belles amitiés avec 
chacun et tous à la fois. 


