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HAUTE - GARONNE  
      

TOULOUSE 

 
Edifice-Intitulé : Le Gésu. 
Adresse exacte : 22, rue des fleurs. 
Tél. Mairie de Toulouse ou Bureau du Festival « Toulouse-Les-Orgues » 
Désignation de l'orgue : Grand-Orgue. 
Emplacement dans l'édifice : Fond de la nef de l'église. 
Position : Sur tribune au revers de la façade ouest. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Propriétaire : Ville de Toulouse 
Personnes ayant la clef : s’adresser au bureau du festival « Toulouse-Les-Orgues » 
Organiste (s) Titulaire (s) : aucun 
Entretien : aucun actuellement car l’église est fermée au public 
Protection monuments historiques : Classé monument historique le 24 février 1977 pour « partie 
instrumentale de l’orgue, œuvre d'Aristide Cavaillé-Coll (1864) ». 
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I – HISTORIQUE : 
 
L’orgue du Gésu, construit par Aristide Cavaillé-Coll, fut placé en 1864 dans la Chapelle de l’école 
des Jésuites de la rue des Fleurs. L’orgue fut réceptionné et inauguré le 29 juillet 1864 par Lefebure-
Wély. Ayant passé le cap d'un siècle sans dommages il fut nettoyé et relevé par Robert Chauvin en 
1969 qui mit un pédalier 30 notes sans complément de notes au sommier mais avec la tirasse. Un 
nouveau moteur a été installé en 1998 par Patrice Bellet. L’orgue est un parfait représentant de 
l’époque Cavaillé autours de 1860. Sa très belle harmonisation a conduit les responsables toulousains 
à faire classer l’instrument en 1977. Les Jésuites ayant quitté la rue des Fleurs en 2000, la ville a 
acheté la Chapelle et l’orgue afin que ce lieu serve en particulier au Festival d’orgue qui devrait 
prochainement y aménager leurs bureaux et à la Classe d’orgue du Conservatoire. 
 
 
II – DESCRIPTION DU BUFFET 
 
Le buffet comporte 2 plates-faces et 3 tourelles en tiers 
point. Tous les tuyaux de façade sont écussonnés. Le 
buffet est de style néo-gothique. Les plates-faces 
comptent 9 tuyaux ; les tourelles 5 tuyaux plus 2 tuyaux 
de chaque côté en retrait. Des clochetons coiffent les 2 
tourelles extrêmes. Les peintures faites sur le buffet 
rappellent le style général de la chapelle. 

 
 

III – DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT 
 
a) Etat actuel : En état de marche.  

 
b) Acoustique : Bonne. 

 
c) Composition actuelle :  

 
1e Clavier 

Grand-Orgue 
54 notes 
12 jeux 

2e Clavier 
Récit expr. 

42 notes 
8 jeux 

A l’allemande 
Pédale 

30 (20) notes 
4 jeux 

 
Effets  

auxiliaires 

Bourdon 16 
Montre 8 
Bourdon 8 
Flûte harmonique 8 
Viole de gambe 8 
Prestant 4 
Octave 4 
Quinte 2 2/3 
Doublette 2 
Plein jeu III-V 
Trompette 8 
Clairon 4 

Flûte traversière 8 
Gambe 8 
Voix céleste 8 
Flûte octaviante 4 
Octavin 2 
Trompette h. 8 
Cor angais-Hautbois 8 
Voix humaine 8 
 
 

Contrebasse 16 
Flûte 8 
Basson 16 
Trompette 8 
 

Tirasse GO 
Tirasse R 
R/GO en 8 
GO en 16 
Expression R 
Trémolo R 
Anches GO 
Anches R 
 

 
d) Analyse interne :        

1e clavier - Grand-orgue – C1 à F5 – 54 notes. Au niveau de l’entablement, en arrière de la façade, deux 
sommiers, disposition diatonique, dessus au centre et basses aux extrémités. Ordre des jeux depuis la façade 
vers l’arrière : 
Montre  8  38 tuyaux sur sommier, étain, entailles, dents régulières, marquages 

poinçons, 18 dessus sans oreilles 
Viole de gambe  8  40 tuyaux sur sommier, basses en façade, entailles, dents régulières, 18 

dessus sans oreilles 
Bourdon  l6  à cheminées, étain, oreilles, 18 dessus à cheminées, 12 suivants à calottes 

mobiles avec peau, dents régulières, basses en bois 
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Flûte harmonique  8  étoffe riche, 26 dessus harmoniques à 2 trous, oreilles, dents régulières, 10 
suivants en étain, au ton non harmoniques, basses en façade 

Prestant  4  étain, entailles, poinçonnage, dents régulières, 50 tuyaux sur sommier, 4 
basses en façade 

Bourdon  8  30 dessus à cheminées, étain, 6 suivants à calottes bouchées mobiles, dents 
régulières, basses en bois 

Octave  4  étain, taille plus menue que Prestant, 54 tuyaux sur sommier, dents 
régulières, entailles, 30 dessus sans oreilles 

Quinte  3  étain au ton, dents régulières 
Doublette  2  étain au ton, dents régulières 
Plein Jeu  3 à 5 r  étain au ton 
Trompette  8  corps en étain sans entailles, noyaux en olive, anches en laiton embouti rond 
C1airon  4  idem, reprise pour les 12 dessus 
 
2e clavier - Récit expressif – C2 à F5 – 42 notes. Au dessus du Grand Orgue, au centre. Disposition des 
jeux, dans l’ordre du sommier. 
Flûte traversière  8  étain, au ton, harmonique à 2 trous, 26 dessus harmoniques à oreilles 
F1ûte  4  étain, au ton, 18 dessus sans oreilles 
Viole de gambe  8  étain, entailles, 18 dessus sans oreilles 
Voix Céleste 8  étain, entailles, 18 dessus sans oreilles 
Octavin  2  étain, au ton 2 trous 
Trompette  8  entailles sur corps non ouvertes, noyaux en olive, anches en laiton 

Bertounèche 
Cor anglais 8  noyaux carrés, anches idem 
Voix humaine  8  étain, calottes soudées entr'ouvertes, noyaux en olive 
 
Pédale – C1 à F3 – 30 notes (20 notes au sommier. Deux sommiers diatoniques de part et d’autre du GO 
dans le soubassement. Dessus à l’avant. Dans l’ordre :  
Contrebasse  l6  en bois 
F1ûte  8  idem 
Trompette  8  étain, noyaux carrés, anches Bertounèche 
Basson  16  idem 
 

e) Tuyauterie : Tuyauterie entièrement Cavaillé-Coll de très belle qualité. Entailles. Une 
harmonisation particulièrement raffinée et présente fait de cet orgue un parfait représentant de la 
maison Cavaillé-Coll. 

 
f) Accouplements : Récit / GO  
 
g) Tirasses : GO  
 
h) Combinaisons : Anches GO, basses, 

ensemble, dessus (coupure au C3). 
 

i) Expression : R par cuiller à crans 
 
j) Trémolo-Tremblant : Trémolo récit. 
 
k) Divers :  
 
l) Console : Retournée au centre à 

l’avant du buffet, l’organiste regarde en direction du chœur. Beau meuble en chêne, fermeture par 
couvercle basculant. Plaque de fabrique « A. Cavaillé-Coll & Cie – à Paris ». Deux claviers de 54 
notes (C1-F5), (42 réelles au récit) naturelles plaquées d’ivoires, dièses en ébène, frontons 
légèrement biseautés. Jeux disposés sur des gradins de part et d’autre des claviers, tirants de 
section ronde, pommettes chantournées en bois sombre, nom des jeux sur porcelaines rondes, 
encre noir pour les fonds, rouge pour les anches. Pédalier de R. Chauvin de 30 notes (C1-F3) en 
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chêne, droit et concave. Cuillers en fer peintes en noir au dessus du pédalier. Expression par 
cuillère à 3 rans sur le côté. 

Disposition des jeux à la console 
Côté gauche     Côté droit 

Récit                                                                                     Récit 
Flûte traversière ; Viole de gambe ; Octavin. ; Cor Anglais          Voix humaine ; Trompette ; Voix Céleste ; Flûte Octaviante 
            8            8      2           Hautbois 8      8             8    8  4 
 

Grand-orgue                                                                 Grand orgue 
Montre ; Bourdon ; Prestant ; Octave ; Doublette                           Plein Jeu ;   Quinte ; Bourdon ;  Flûte ;   Viole de gambe 

        8        16              4             4              2                                 harmonique       3             8     harmonique           8 
 

Pédale                     Grand orgue Grand orgue  Pédale 
Tacet ; Contrebasse ; Flûte ;    Trompette GO Clairon GO ; Basson ;  Trompette ; Sonnette 

             16              8        8                   4               16              8           
 

Pédales de combinaison : 
Tirasse grand orgue     grand orgue - Tout - Droit        Récit/grand orgue.      Tremblant        Cuillère Expression 

  
m) Traction des claviers : Mécanique. Abrégés bois ; Vergettes en bois. 
 
n) Traction des jeux : Mécanique (tirants bois, équerres fer).  

 
o) Sommiers : A gravures et registres coulissants.  

 
p) Soufflerie : Un moteur électrique alimente 2 Réservoirs, à plis compensés, superposés dans le 

soubassement. Les pompes à pied sont encore en place. 
 

Mécanique dans le soubassement 
IV – DOCUMENTATION 
 
a) Bibliographie :  Inventaire des orgues en Midi-

Pyrénées (Haute-Garonne 1982) 
 

b) Relevés :  Philippe Bachet  
 
 
V – RENSEIGNEMENTS DIVERS 
 

L’orgue est régulièrement visité par des organistes de passage. Au moment de la publication de cet 
inventaire, l’église est fermée pour des travaux de sécurisation mais devrait ouvrir prochainement. 
Les bureaux du festival « Toulouse-les-orgues » devraient trouver place dans les salles en arrière 
de l’instrument. 

 
a) La semaine Catholique du 14 août 1864 n° 21 PP. 283-284 

Le nouvel orgue de l’église du Jésus : « Nous attendions patiemment que des vois plus autorisées 
que la nôtre fissent au nouvel orgue de l’église du Jésus l’accueil sympathique et bienveillant qu’il 
semblait mériter ; mais tout le monde ayant gardé à son égard un très religieux silence, nous 
demandons la permission de dire humblement notre pensée sur ce récent travail de MM. Cavaillé-
Coll. Nous devons rendre d’abord ce témoignage bien mérité, que la construction de cet 
instrument a été l’objet des soins les plus minutieux, et que la solidité se réunit, en lui, à la bonne 
confection. La partie mécanique, d’une exécution très soignée, ne laisse rien à désirer, et elle 
comprend tous les perfectionnements de l’art moderne. Tous les jeux examinés séparément dans 
leurs différentes combinaisons, parlent à leur véritable harmonie et sont disposés de manière à 
pouvoir être facilement accordés, sans qu’il soit nécessaire de déplacer les tuyaux voisins. Il y a, 
dans les jeux de fonds, de l’harmonie et de la rondeur ; les jeux d’anches parlent avec facilité et 
sont à la fois mélodieux et brillants ; les jeux de pédale ont de la majesté et produisent le plus bel 
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effet. En un mot, la sonorité de l’instrument nous paraît excellente en général ; l’harmonie des jeux 
de fonds et des jeux d’anches, fort habilement traitée et savamment graduée, est parfaitement en 
rapport avec l’édifice dans lequel elle doit être entendue. Malgré sa moyenne proportion, cet orgue 
possède une délicieuse sonorité et une variété de timbres qu’on ne rencontre pas toujours dans des 
instruments plus considérables. En nous résumant, nous pensons que ce nouvel orgue remplit 
toutes les conditions voulues quant à l’effet harmonique ; que sa construction est réellement 
remarquable et qu’il ne lui manque aucun des perfectionnements modernes, dont la meilleure 
partie, d’ailleurs, appartient à M.Cavaillé-Coll lui-même. Nous pensons que l’église du Jésus 
possède aujourd’hui l’un des meilleures instruments que l’on connaisse aussi complet que 
possible, et répondant à tous les besoins, tant comme orgue d’accompagnement que comme orgue 
d’exécution. Nous n’hésitons pas à dire que MM. Cavaillé-Coll ont sans doute exécuté des travaux 
plus considérables, mais que certainement il n’est pas sorti de leurs ateliers un instrument plus 
remarquable, quant à la qualité des jeux et à la perfection du mécanisme. Qu’il nous soit permis, 
en terminant, d’adresser nos félicitations les plus sincères et les plus justement méritées à 
M.Aristide Cavaillé-Coll ; dans ce nouveau produit de sa science et de son admirable industrie, il a 
justifié une fois de plus de l’opinion publique qui lui assigne le premier rang parmi les facteurs 
d’orgue de notre époque. G.C. 
 

b) Extraits du journal de Toulouse : 
Journal de Toulouse du vendredi 22 juillet 1864 
On annonce la prochaine arrivée à Toulouse de M. Lefébure-Wély qui viendra pour recevoir les 
orgues établis dans l’église des Jésuites. La séance de réception aurait lieu vendredi prochain 29 
juillet. 

 
Journal de Toulouse du mardi 26 juillet 1864 
Vendredi prochain, 29 du courant, à 3 heures et demie, dans l’église du Jésu, rue des Fleurs, aura 
lieu l’inauguration  de l’orgue que la maison de M. Cavaillé-Coll vient d’y établir. M. Lefébure, le 
célèbre organiste de St-Sulpice à Paris, doit le toucher et fera ressortir avec son talent si goûté les 
ressources de cet instrument. Dimanche 31, la fête de St-Ignace de Loyola sera célébrée dans cette 
église avec solennité. A 8 heures, messe de Mgr l’Archevêque ; à 10 heures, grand’messe 
solennelle ; à 3 heures, les vêpres à l’issue desquelles Mgr l’évêque de Tulle prononcera la 
panégyrique du saint ; ensuite la bénédiction du Très Saint-Sacrement. M. Lefébure tiendra 
l’orgue aux divers offices de cette fête. Pour être admis dans l’église le vendredi, et dans une 
enceinte réservée le dimanche  à l’office du soir, des billets sont distribués chez le  portier du n° 
22, rue des Fleurs. Le sanctuaire sera réservé aux membres du clergé. 

 
Journal de Toulouse du jeudi 28 juillet 1864 
M. Lefébure-Wély, le célèbre organiste de Saint-Sulpice, est arrivé à Toulouse. 
 

c) Devis de Robert Chauvin, 11 septembre 1967 : 
Première partie 
Article I – Buffet, Nettoyage à l’aspirateur industriel du buffet comprenant le dessus du buffet, les 
côtés, le fond et la façade sur leurs faces extérieures et intérieures. Réparation des panneaux 
abîmés, des charnières et serrures. 
Article II – Grand orgue – nettoyage du grand orgue. Tous les tuyaux de chaque jeu seront enlevés 
de leur emplacement pour être nettoyés intérieurement et extérieurement. Les tuyaux abîmés 
seront réparés, débosselés, ressoudés, ainsi que les entailles d’accord. Les tuyaux seront remis en 
place, leur harmonie vérifiée. Ils seront accordés au même diapason que précédemment. 
Article III – Sommier grand orgue. Le sommier et les faux sommiers seront nettoyés et vernis 
(vernis cellulosique) – Les layes seront nettoyées ainsi que les soupapes. Les boursettes en peau 
seront remplacées par des neuves. Elles seront identiques aux anciennes (nombre de boursettes 
remplacées = 108). Seront vérifiés, fils de sortie et écrous. Toutes les pièces défectueuses seront 
remplacées. 
Article IV – Mécanique grand orgue. La mécanique de traction des notes et des tirages de jeux 
sera nettoyée et vérifiée. Les pièces défectueuses seront réparées ou changées, le jeu aux axes des 
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rouleaux d’abrégé sera supprimé par de petits ressorts en acier inox. Il sera procéd au réglage de 
cette mécanique.  
Deuxième partie 
Article I – Nettoyage du Récit, il sera procédé de la même façon qu’au grand orgue : les mêmes 
opérations y seront exécutées c’est à dire, nettoyage, vernissage, réparation des tuyaux et pièces 
abîmées. Tous les tuyaux de chaque jeu seront remis en place et accordés à leur diapason 
d’origine. 
Article II – Mécanique Récit. La mécanique du Récit subira les mêmes opérations 
Article III – Sommier Récit. Il sera procédé de la même façon pour le sommier Récit que pour 
celui du grand orgue. Nettoyage, vernissage, inspection des diverses pièces, réglage et réparation. 
Les boursettes seront remplacées par des neuves. Quantité de boursettes remplacées 42. 
Article IV – Console. La console sera nettoyée de toute part et vernis. Les peaux et feutres rongés, 
remplacés. Les claviers nettoyés et blanchis. Le pédalier sera remis à neuf c’est à dire, sans jeu 
dans les touches et les garnitures rongées remplacées. Il sera procédé au réglage de la mécanique 
console. Toutes les pièces défectueuses seront remplacées ou réparées. 
Article V – Faqçade – les tuyaux de façade seront déposés, nettoyés. Harmonisation, accord. 
Troisième partie 
Article I – réfection du porte-vent principal d’alimentation (ventilateur soufflet). Réparation et 
remise à neuf en atelier des porte vent dits « gosiers » par une réfection totale des plis, des bandes 
d’attaches, des joints et aines en peau. Vérification de la boîte régulatrice. Boucher toutes les fuites 
d’air se trouvant dans l’instrument. Vérification et graissage de toutes les articulations métalliques. 
Vérification de l’installation électrique de l’orgue. 
Nota. Tous les tuyaux des jeux d’anches de chaque clavier subiront un traitement particulier, ils 
seront démontés, les anches dressées et nettoyées, les languettes nettoyées, les noyaux oxydés 
brossés et vernis (vernis à métaux). 
Article II – Pédale. Les mêmes opérations qu’aux articles concernant les tuyaux et les sommiers 
du grand orgue seront réalisés. Il en sera de même pour la mécanique pédale. Les boursettes seront 
remplacées par des neuves (quantité 30) 
Quatrième partie (non réalisée à la demande de Xavier Darasse) 
Article I – Fourniture et installation d’un complément de sommier de 12 notes dans les basses du 
1° Ut au 2° Ut de 6 registres avec sa boite expressive. Construit en chêne et métal inoxydable. 
Fourniture et pose de tous les accessoires nécessaires au fonctionnement de ce sommier. 
Article II – Mécanique des notes. Fourniture et pose des liaisons mécaniques entre la console et le 
sommier pour la commande des notes. Les transmissions seront effectuées par vergettes, équerres, 
abrégés. 
Article III – Complément de jeux. Fourniture des tuyaux, faux-sommiers, ajustage, harmonisation, 
accord des six jeux suivants. 
 Flûte traversière de 8 pieds  12 tuyaux bois 
 Viole de gambe de 8 pieds 12 tuyaux bois 
 Flûte octaviante de 4 pieds 12 tuyaux étain 50 % 
 Octavin de 2 pieds  12 tuyaux étain 80 % 
 Basson hautbois de 8 pieds 12 tuyaux étain 50 % 
Tous accessoires nécessaires dont postage et croissant d’attache. 
Conditions.  
Première partie 
Deuxième partie   indivisibles 
Troisième partie         7 995 Fr 
Quatrième partie         4 800 Fr 
Ces prix s’entendent toutes taxes comprises et connues à ce jour.    
Base des prix. Indices officiels du B.O.S.P. Mai 1967 
   I.M.E. Salaire 168 
   Ch. Sn. Matières 145 – 154 
Conditions : 
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Garantie : 10ans pour les pièces neuves aux formes et droits habituels. Une garantie totale de 
l’instrument ne pouvant être donnée sur un semblable travail, nous vous proposons l’entretien 
mécanique pendant 12 mois, à la date choisie pour vos accords. 
Délais : 4 à 5 mois suivant les travaux en cours  
Durée : un à deux mois 
Paiement : 1/10° à la commande – le tiers au début des travaux en cours et à la réception de 
l’orgue 
Frais de séjour : à la charge du client. 
 

d) Devis de Robert Chauvin, pour la pose d’un pédalier de 30 notes : 
Pédalier de 30 notes construit en chêne, modèle incurvé, flèche de 65 mm, cotes de Malines, teinté 
vieux chêne.    Prix 1 350 Fr 
Abrégé de 30 notes construit en duralumin de 8 mm. Chassis en chêne. Une barre de contre touche 
en chêne de 30 notes. Liaison entre ces divers éléments assurée par des fils de 18/10 en matière 
inox.    Prix  900 Fr 
Montage de l’ensemble   Prix  630 Fr.  Ces prix s’entendent hors T.V.A. 17,65 
 
  


	Grand-Orgue
	A l’allemande
	Pédale
	Disposition des jeux à la console
	Côté gauche     Côté droit
	Journal de Toulouse du vendredi 22 juillet 1864
	Journal de Toulouse du mardi 26 juillet 1864
	Journal de Toulouse du jeudi 28 juillet 1864
	Première partie
	Deuxième partie
	Troisième partie





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


