
Un nouvel orgue  
à l’église Notre Dame de Cholet 

 
En 1962, sous l’impulsion de l’abbé RETHORE, vicaire à 
Notre Dame, de Joseph POURRIAS, organiste titulaire, 
et de la ville de Cholet, un nouveau projet d’orgue  
prend forme. 
 
Le 20 juin 1962, un devis est proposé par la maison 
BEUCHET-DEBIERRE de Nantes. Les travaux des tuyaux 
seront exécutés en 2 tranches. Des éléments du 2ème 
orgue seront utilisés pour le nouvel instrument. 
Les travaux vont se dérouler de 1965 à 1969. 
L’instrument se dote alors de 50 jeux répartis sur trois 
claviers manuels de 56 notes et un pédalier de 32 
notes. 
 
L’orgue ne comporte pas  de buffet fermé. Trois larges 
plates-faces sont logées dans trois ogives du transept 
droit. Les tuyaux sont écussonnés (gothiques) et 
proviennent des montres 16 et 8 pieds du Grand-
Orgue. 
 
 Aujourd’hui, cet instrument remplit son rôle dans 
l’accompagnement liturgique, mais attend un 
nouveau rafraichissement. 
 
Retrouvez l’histoire complète de l’orgue sur : 
www.orguesdecholet.weebly.com  
 

 
 

Eglise Notre Dame de Cholet 
 
 

Audition d’orgue 
Orgue Beuchet-Debierre 

 
 
 

LA JOIE DE L’EVANGILE 
 
 

Dimanche 18 octobre 2015 à 17 heures 
 

 
Mado NEAU 

Mickaël ORAIN 
Samuel MAINGOT 

 
 

Libre participation aux frais 
 

Audition organisé par la paroisse Saint Pierre/Notre Dame 
Cholet (49) 

Présentation 

http://www.orguesdecholet.weebly.com/


 
Le Concile Vatican II a rappelé « la fonction ministérielle de 

la musique sacrée dans le service divin ». Cette fonction est rendue 
possible « parce qu’au long des siècles la Tradition musicale de 
l’Eglise universelle a créé un trésor d’une valeur inestimable ». Dès 
lors nous y  puisons selon les temps liturgiques, les évènements de la 
vie de l’Eglise, la sensibilité des chrétiens sur les divers continents et 
les époques, des morceaux choisis qui élèvent l’âme et conduisent à 
la prière. 

Les Pères du Concile écrivent « la musique sacrée sera 
d’autant plus sainte qu’elle sera en connexion plus étroite avec 
l’action liturgique, en donnant à la prière une expression plus suave, 
en favorisant l’unanimité ou en rendant les rites sacrés plus 
solennels ». « L’orgue à tuyaux est l’instrument traditionnel dont le 
son peut ajouter un éclat plus solennel aux célébrations ». D’autres 
instruments peuvent, bien entendu, s’adjoindre à l’orgue à tuyaux 
(flûtes, guitares, violons etc…..). 

Les organistes et les compositeurs, « imprégnés d’esprit 
chrétien », lecteurs assidus et priants de la Parole de Dieu, au service 
de l’action liturgique sous la responsabilité du curé, comprennent 
qu’ils sont appelés à cultiver la musique sacrée et à accroître son 
trésor. 

Je remercie les organistes de la paroisse Saint Pierre Notre 
Dame de nous proposer au long des dimanches de fêtes et ordinaires 
des morceaux au service de la liturgie. L’audition musicale du 
dimanche 18 octobre 2015 est inspirée de l’Exhortation du Pape 
François : la joie de l’Evangile. 

Ce moment musical nous conduira naturellement, après un 
temps de pause et pour ceux qui le souhaiteront, à la célébration de 
l’Eucharistie à 18h30, une célébration en l’honneur du Dieu Vivant 
et Saint. 

Un grand merci pour votre présence et excellente audition. 
 
Père Jean Marie GAUTREAU 

                                        Curé de la paroisse Notre Dame – Saint Pierre 
 

Programme 
 
 

 Marc Antoine CHARPENTIER (1636-1704) 
Te Deum  

   
 Jean GIRARD (1696-1765)  

Basse et dessus de trompette (extrait magnificat en Ré du 
livre d’orgue de Montréal) 

 
 Louis Nicolas CLERAMBAULT (1676-1749) 

Basse de cromorne (extrait de la suite du 2eme ton) 
Caprice sur les grands jeux (extrait de la suite du 2eme 

ton) 
 

 Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707) 
Chacone (extrait du prélude BuxWV 137) 

 
 Narciso da Milano (1672-1727) 

Pièce N°10 
 

 Johann Gottfried WALTHER (1684-1748) 
Variation sur le choral Warum Sollt Ich Mich Den Grämen 

 
 Jean-Sébastien BACH (1685-1750) 

Wenn wir höchsten Nöthen sein BWV 641 
 

 Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759) 
Largo 

 
 Léon BOELLMANN (1862-1897) 

Prière à Notre Dame (extrait de la suite gothique) 
 

 Louis VIERNE (1870-1937) 
Cathédrale 

 
 Samuel MAINGOT (1988-) 

Improvisation sur un thème donné 


