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EDITO 
 

 

Le Concile Vatican II a rappelé « la fonction ministérielle1 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 
 
 
 
 
_______________________________ 
1 Constitution SaacrosanstumConcilium, la Sainte Liturgie, Concile Vatican II, la musique sacrée N° 112 à 116, 
Traduction du Centurion.  
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L’ORGUE DE L’EGLISE NOTRE-DAME DE 
CHOLET 

 
 

 
LE PREMIER ORGUE 
 
Il fut offert par l’abbé Marin-Charles BOUTILLIER de SAINT ANDRE, ancien principal du 
collège, passionné de musique. A sa mort, le 13 mars 1869, il laissa une somme assez élevée, 
destinée à l’achat du premier orgue de l’église Notre Dame. C’est un orgue de la maison 
STOLZ de Paris. Il comprend alors 2 claviers manuels de 54 notes et un pédalier de 29 notes. 
Le buffet en bois de chêne comporte 25 tuyaux de façade. L’orgue fut placé dans le chœur, 
du côté de la sacristie des prêtres et inauguré le 23 juin 1870, à 8h. Selon un compte-rendu 
de l’époque, « les sons de la voix céleste se balançaient sous la voute de l’église en des 
cadences d’une douceur irréprochable. La grâce et la perfection des accords élevait l’esprit 
et tenait toute l’assistance dans le ravissement ». 
 
A cette époque, seule était terminée la construction du chœur, du transept et des sacristies. 
Monsieur Dardenne, ancien chef d’orchestre du théâtre d’Angers et professeur de piano à 
Cholet, voulut bien tenir les orgues. Il fut ainsi le premier organistre de Notre Dame. 
Mais les orgues, au bout d’une trentaine d’années fonctionnent mal. Leurs 10 jeux ne 
peuvent plus soutenir de façon convenable les chants des fidèles. Après avoir envisagé leur 
restauration, on décide, en 1903, grâce à des dons généreux, l’acquisition d’un nouvel 
instrument. L’ancien orgue est alors cédé à la paroisse de Vihiers. 
 
 
LE DEUXIEME ORGUE  
 
Monsieur l’Abbé Allain, vicaire à Notre Dame, conseilla le projet présenté par la maison 
DEBIERRE, de Nantes. Un nouvel instrument de 17 jeux à transmission électro-pneumatique 
serait placé, sous double buffet derrière le maître-autel, dans deux arcatures, de chaque 
côté de l’arcature centrale. Cette disposition ne nuirait pas à la perspective si harmonieuse 
du chevet de l’église et ne masquerait pas la chapelle de la Sainte Vierge. La console serait  
ainsi dissimulée derrière le maître-autel qui serait avancé de 2 mètres, ainsi que la Sainte 
Table. 
 
L’inauguration solennelle du nouvel orgue eut lieu le dimanche 19 juin 1904, à 2 heures. 
L’orgue était tenu par Monsieur Gustave BRET, organiste de l’institution catholique, avec le 
concours des chanteurs de Saint-Gervais. 
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Monsieur le Chanoine BOSSARD, supérieur de l’institution Sainte-Marie, monta en chaire et, 
dans un langage aussi correct dans sa forme technique qu’élevé dans ses conclusions 
morales, expliqua, aux nombreux auditeurs, le but et l’esprit de la musique religieuse.  
 

 
Parmi les pièces d’orgue jouées lors de l’inauguration figurent, entre autres : Prélude, fugue 
et variation de César FRANCK ainsi que la Toccata de la 5ème symphonie de Charle Marie 
WIDOR. 
 
Les membres du conseil de fabrique exprimèrent leur reconnaissance envers les personnes 
généreuses qui dotèrent l’église de nouvelles orgues dignes de ce monument. 
 
Au bout de 20 ans, des transformations sont apportées avec la mise en place d’une soufflerie 
électrique. Les contacts de la console sont remplacés par des contacts en argent. En 1930, 
1933 et 1940, les soufflets et les peausseries pourries sont changés. Après la guerre, la 
soufflerie est de nouveau hors d’usage. L’humidité attaque également les tuyaux de l’orgue. 
 
 
LE TROISIEME ORGUE 
 
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 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 réparties 
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. 
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L’instrument se compose actuellement de 50 jeux répartis sur 3 clavier de 56 notes  
et 1 pédalier de 32 notes. 

 
GRAND ORGUE POSITIF RECIT PEDALIER 

Montre 16’ 
Bourdon 16’ 
Montre 8’ 
Flute harmonique 8’ 
Bourdon 8’ 
Flute 4’ 
Prestant 4’ 
Doublette 2’ 
Cornet 5 Rgs 
Fourniture 4 Rgs 
Cymbale 4 Rgs 
Trompette 8’ 
Clairon 4’ 

Principal 8’ 
Bourdon 8’ 
Flute 4’ 
Principal 4’ 
Quinte 2    2/3 
Octave 2’ 
Tierce 1’    3/3 
Larigot 1’    1/3 
Fourniture 4 Rgs 
Cromorne 8’ 

Quintaton 16’ 
Diapason 8’ 
Salicional 8’ 
Cor de nuit 8’ 
Voix celeste 8’ 
Flute 4’ 
Fugara 4’ 
Nazard 2   2/3 
Flageolet 2’ 
Tierce 1’   3/3 
Fourniture 4 Rgs 
Cymbale 4 Rgs 
Bombarde 16’ 
Trompette 8’ 
Clairon 4’ 
Basson – Hautbois 8’ 
(tremblant) 

Soubasse 32’ 
Principal 16’ 
Soubasse 16’ 
Principal 8’ 
Basse 8’ 
Flute 4’ 
Principal 4’ 
Fourniture 4 Rgs 
Bombarde 16’ 
Trompette 8’ 
Clairon 4’ 
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Figure 1 Orgue dans sa disposition actuelle 
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LE ROLE DE L’ORGANISTE LITURGIQUE 
 

 

Extrait de la charte des organistes liturgiques 

 

 

L’orgue et la liturgie 

 

Depuis le Moyen Age, l’orgue est devenu un instrument caractéristique de la prière en Occident, 
plus que n’importe quel autre instrument. De nombreuses formes musicales qui lui sont propres ont 
trouvé leur source dans l’action liturgique, et, des prédécesseurs de Bach jusqu’à nos jours, de 
nombreux organistes ont découvert le rôle de l’orgue dans leur intuition religieuse ou dans leur vie 
de croyants.  
 
Souvent encore, les organistes ont été des compositeurs prolifiques de motets, cantates, musique et 
chants religieux ; comme interprètes et chefs de chœur, ils ont fait monter la louange des hommes 
vers Dieu.  
 
La multiplicité des sons de l’orgue et son aptitude à les mélanger font de lui un instrument dont le 
caractère communautaire est évident : il est le symbole vivant de l’unité dans la diversité et appelle 
toute communauté chrétienne à le devenir.  
 
Au-delà de son aspect spécifiquement utilitaire, il permet à une culture locale de trouver sa place 
dans le culte rendu à Dieu. Né de la main des facteurs d’Allemagne ou d’Espagne, de France ou 
d’Italie... il témoigne de la prise en compte par la liturgie de l’Église d’un grand nombre de cultures.  
Enfin, nombre d’églises ne sont pas dotées d’orgues à tuyaux ; mais les personnes qui sont obligées 
de jouer sur d’autres instruments à clavier sont héritières de cette longue tradition.  
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L’organiste et la liturgie 

 
La fonction d’organiste est un service que la Présentation Générale du Missel Romain rappelle au 
n° 63. « Parmi les fidèles, la schola ou chorale exerce sa fonction liturgique propre ; il lui appartient 
d’assurer les parties qui lui reviennent en les exécutant comme il se doit, selon les divers genres de 
chant, et de favoriser la participation active des fidèles par le chant. Ce qui est dit ici de la chorale 
vaut, toutes proportions gardées, pour les autres musiciens, mais surtout pour l’organiste. » (n° 63) 
Au service de l’action liturgique et de la prière du peuple, l’organiste n’est pas seul : il est un des 
acteurs de la célébration et ne peut concevoir son rôle qu’en concertation avec les autres acteurs. 

 

L’organiste est un accompagnateur du chant de l’assemblée. Il aide à distinguées les différents rites 
au moment de la célébration. .  

 
À ce rôle d’accompagnateur, il ajoute celui d’interprète des œuvres du répertoire pour orgue ; il sait 
l’adapter aux temps liturgiques et favorise ainsi l’éducation du peuple chrétien à la richesse variée de 
l’année liturgique. Par la musique, il annonce et célèbre le mystère du salut. 
Il sait introduire le chant par un prélude, le prolonger par un postlude, lui donner de la respiration 
par des interludes. Entrant dans l’action liturgique, il commente la Parole de Dieu, conduit au silence, 
à la louange, à la méditation. 

 
Serviteur d’une communauté, et pour parvenir à des célébrations de meilleure qualité, l’organiste 
agit, comme les autres intervenants, en concertation : 
Avec le président (prêtre, diacre) symbole du Christ-tête., pour le bon déroulement de la 
célébration, notamment si l’organiste doit intervenir de façon spécifique. 
Avec le chef de chœur : avec lui, il voit la programmation et décide des mises en œuvre. 
Avec le groupe de chant ; il le rencontre aux répétitions. Il le fait ainsi bénéficier de ses 
connaissances musicales, l’aidant à mieux chanter.  
Avec l’animateur du chant de l’assemblée : il le rencontre avant chaque célébration pour 
préparer ses interventions. 
Avec l’équipe liturgique : il participe à ses réunions pour le choix du répertoire ; il reçoit 
d’elle, plusieurs jours à l’avance, le schéma de la célébration qu’il doit accompagner. 
Recevoir un programme quelques minutes à l’avance empêche l’organiste de saisir l’esprit 
ou le climat d’une célébration, et donc de la servir au mieux. 

 
L’organiste ne joue pas seulement aux célébrations eucharistiques. Il a un rôle propre à tenir 
aux mariages, aux enterrements, aux baptêmes, lors de veillées de prière, de célébrations 
pénitentielles, etc … Le climat spécifique de chaque célébration dépend de la manière dont il 
s’y investit, et de son savoir-faire. Dans le cas des mariages et funérailles, il sait accueillir les 
familles pour l’élaboration du programme musical. 

 
Enfin, il peut pleinement jouer son rôle au sein de son secteur pastoral. Il est acteur pastoral 
et, à ce titre, il peut collaborer avec tous les autres chrétiens engagés dans la pastorale 
liturgique et sacramentelle : équipes liturgiques, chorales, animateurs du chant, catéchistes, 
équipe de préparation au mariage, équipe d’accompagnement des funérailles, etc... 
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AUDITION 
 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015 

17h00 

 

« La joie de l’Evangile » 
 

Mado NEAU, Mickaël ORAIN et Samuel MAINGOT, trois organistes accompagnant les liturgies de la paroisse Saint 
Pierre/Notre Dame de Cholet, participent à cette audition unique (voir EDITO). Tous les trois sont issus de formations 
différentes mais regroupés autour de l’orgue pour l’accompagnement liturgique. Aujourd’hui, ils unissent leurs jeux 
pour faire découvrir l’orgue sous sa forme d’instrument à part entière. Ils interpréteront des œuvres allant du 17ème 
siècle à nos jours autour du thème « la joie de l’Evangile ».  

 

 
Figure 2 - Mickaël ORAIN - Mado NEAU - Samuel MAINGOT 

 

Entrée gratuite – libre participation aux frais 
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CONTACT 
 

 

 

 

Mickaël ORAIN 

06-88-15-23-22 

paroissespndcholet@wanadoo.fr 

 

www.choletcatho.net/saint-pierre-notre-dame  

 

Paroisse Saint Pierre / Notre-Dame 

6 rue Thibaut Carté 

49300 CHOLET 
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