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       53230 Cossé le Vivien  
 

Pour un orgue restauré et valorisé au sein de la Tribune de l’Eglise de Cossé le Vivien 

                  

Une restauration de l’orgue à l’initiative de la Mairie voit le jour en 2016 dans le cadre d’une mise en valeur 

« culturelle » de l’instrument. Le présent document a seulement pour ambition de restituer les réflexions menées depuis par la 

Fabrique, en concertation ou non avec la municipalité qui a fait cavalier seul jusqu’en 2019 et précipité le déménagement de 

l’orgue de sa tribune pour le mettre « au sol ». 

Aucunes études n’ayant été transmises par le propriétaire de ce mobilier, le présent document n’abordera pas les possibilités et 

les procédés précis de restauration de cet instrument qui demeure complexe et technique. Il est simplement restitué ici la 

démarche de ce projet de restauration et de son questionnement dans le cadre de son édifice cultuel à destination de la 

compréhension des habitants et des Cosséens. 

                                                                                               ------------------- 

1 - Historique de l’orgue dans l’édifice et rappel de sa fonction 

- L’Eglise 

Typique de l’architecture néo-romane de la fin du XIXè siècle, l’église dédiée à saint Gervais et saint Protais fut construite de 1866 

à 1876 sur les plans de M. Lemesle. Son aspect intérieur est grandiose avec ses trois nefs aux arcatures multiples, et aux 

sculptures exécutées par M. Blusseau, compagnon cosséen. Le chœur est orné de belles verrières et de cinq grandes compositions 

sur fond d'or, exécutées par M. Albert Vivet. Elle a une capacité actuelle de 900 places.  

 

- Le grand orgue et son statut 

Parmi les instruments, l’orgue est certainement le « roi » selon Bach et un “phénomène”, écrivait le Français Émile Leipp, l’un 

des plus grands chercheurs en acoustique musicale du XXe siècle. De fait, l’orgue est un instrument unique. Et cela ne tient pas 

seulement à ses proportions gigantesques. 

Fruit de deux mille ans d’innovations acoustiques, il présente aujourd’hui un fonctionnement très complexe. L’invention de ce  

premier orgue est généralement attribuée à un Grec, Ctésibios, au IIIe avant Jésus Christ. 

Du XIIIe au XVe siècle, plusieurs innovations voient le jour dans sa facture. Le pédalier fait son apparition. Le buffet, meuble qui 

contient les sommiers et la mécanique de l’orgue, se développe. Les claviers se multiplient, tout comme les jeux, qui sont des 

ensembles de tuyaux de même forme produisant un timbre identique. Ces nouveautés incitent les grandes églises européennes à 

rivaliser, à partir du XIIIe siècle, pour se doter du plus bel instrument et du meilleur organiste. 

L’orgue devient par ses capacités à imiter différents instruments de musique intimement lié à l’organisation du culte et est 

devenu par essence liturgique. 

 

Les orgues dont l'installation est antérieure à la mise en vigueur des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 sont 

considérées comme des biens immeubles par destination (article 525 du code civil) et sont grevés de l’affectation cultuelle. 

Compte tenu de la fonction éminemment liturgique de l’orgue, les interventions envisagées doivent se faire en accord avec le 

desservant affectataire. Par ailleurs, toute demande d’activité autour de l’orgue ne peut se faire qu’avec l’accord du 

desservant en lien avec le ou les organistes titulaires. 

Il n’y a pas besoin de convention d’utilisation puisque l’affectation est exclusive : l’utilisation en dehors de cet usage est donc 

subordonnée à l’accord de l’affectataire et selon ses exigences. 

 



Nota : En vertu de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, seul le desservant a le pouvoir d’en régler l’usage, à l’exclusion des 

autres autorités et en particulier de la collectivité propriétaire (cf. dernièrement, CE section, 4 novembre 1994, Abbé 

Chalumey, Rec. CE, p.491, RFDA 1995, p.985, concl. R. Schwartz ; CE réf, 25 août 2005, commune de Massat, Rec. CE, p.386). 

 

  

 

L’orgue fait partie intégrante de cet ensemble architectural et s’inscrit dès sa conception pour la tribune de l’église. 

L’exemple d’art néo roman ci-dessus (chapelle cimetière Est d’Angers) traduit bien l’intention du facteur Abbey pour y inscrire 

l’orgue dans la composition architecturale de l’édifice en tribune. 

Les deux tourelles de nos orgues ont une similitude avec ce type d’édifice (que l’on retrouve aussi sur l’Eglise ROMANE de la 

grande Dame à Poitiers). La Fabrique a fait remettre les oriflammes de part et d’autre de la voute de sortie pour en souligner 

l’effet vertical en 2018. 

Cet orgue est bien défini pour la tribune par sa conception dimensionnelle et originelle : 

La forme du buffet est en équilibre esthétique avec l’architecture néo-romane des lieux. La façade principale comporte des tuyaux 

d’orgues disposés en demi-cercle sur les côtés pour simuler deux tours crénelées terminées en pointe. Les 3 autres faces ne sont 

pas travaillées et présentent seulement des parois avec des portes de visites du mécanisme instrumental. 

L’orgue a donc été réalisé par la célèbre manufacture Abbey de Versailles et conçu pour la tribune de l’église consacrée en 

juillet 1877.  

 

Ce n’est donc pas un orgue de chœur comme nous l’indique le Maitre d’Œuvre choisi par la Mairie, même s’il a été contraint de 

déménager pendant quelques décennies suite au démontage du clocher qui menaça ruine dès 1897. Il fut remonté en tribune à la 

faveur d’un don d’une famille cosséenne en 1941 (Famille Hesteau).  

 

 

L’instrument a donc été conceptualisé pour une sonorité depuis la tribune de l’édifice en prenant en compte la volumétrie 

architecturale des lieux. Seule sa façade de l’instrument possède un décor soigné tourné vers la nef tout comme le 

positionnement prévu pour l’organiste.  

Prétendre que la sonorité serait meilleure au sol n’est pas mesurable et reste surtout présomptueux en regard du Facteur 

Abbey créateur de l’instrument qui a répondu à une demande et qui a par conséquent conceptualisé un orgue pour ce lieu. 

Les deux facteurs d’orgue venus examiner l’instrument et M. Martineau, ingénieur du son à la société Art et Musique ont 

plutôt conclu qu’il sonnait bien en son positionnement actuel et restent réservés sur une position en transept qui reste une 

ineptie d’un point de vue conceptuel et historique... 

  



   
 

2 – Etat actuel de l’orgue et son utilisation 

- Etat et potentiel de l’instrument  

 
L’orgue n’a pas subi de modifications majeures depuis son installation. Il a subi l’outrage des ans lié à son âge sans subir de 

détériorations outre que celles dues : à son oxydation probable, à l’usure des touches, aux inévitables désaccords de la 

tuyauterie, à la poussière, au potentiel déréglage de la mécanique et des cornements, à l’assèchement de certains organes, peut-

être à des problèmes d’étanchéité sur la soufflerie et l’alimentation en vent, à des incidents potentiels sur les sommiers et sur la 

tuyauterie. 

 

Damien Conrad, organiste formé aux grandes orgues de la cathédrale de Luçon et Damien Laurent, titulaire des grandes orgues 

de Craon ont examiné l’orgue de la tribune de Cossé : 

Etat satisfaisant des tuyaux sauf quelques tuyaux d’anche qui ne sonnent plus. 

Un accord des jeux de fond est intéressant à refaire. 

L’instrument est accordé au La 415 (environ) ce qui est inhabituel : cela rend son jeu très difficile et rend impossible de jouer avec 

d’autres instruments non transpositeurs. 

Il manque un jeu de 16 pour le pédalier. 

L’instrument dispose d’une soufflerie un peu bruyante (qui pourrait être déportée dans une pièce annexe de la tribune) 

Les soufflets sont en relatif bon état. 

Le pédalier en tirasse n’est pas standard, partiel. 

En somme, son état est fonctionnel avec sans doute quelques cornements à corriger et un jeu de 16 absent qui handicape le 

jeu. Idéalement il faudrait 2 claviers séparés en lien avec le pédalier : cela suppose une modification mécanique de 

l’instrument avec un deuxième sommier voir un troisième si l’on ajoute un jeu de 16. Ces améliorations de claviers demeurent 

non compatibles avec le choix d’une restauration strictement à l’identique... 

 

Compte tenu de l’abandon d’une console numérique déportée (voir paragraphe 3), un temps proposée pour en améliorer 

virtuellement le jeu sans altérer son état patrimonial, l’intérêt de l’instrument pour l’étude restera limité pour trois raisons : 

°Il n’a qu’un seul clavier : le répertoire est donc restreint. Un orgue nécessite 2 claviers sur 2 plans pour le jeu des pièces 

musicales. 

°Le pédalier de 27 notes est décalé et la course des notes est beaucoup trop courte : ce qui est intéressant pour la découverte 

de l’instrument mais pas pour de l’étude et de l’apprentissage. 

°L’enfoncement est particulièrement dur pour un clavier : il le restera même après restauration du fait de sa conception 

originale. 

L’instrument est excessivement difficile à jouer : il est possible de placer des accords mais il reste périlleux de jouer des mélodies 

rapides : toute virtuosité s’avère compromise. Le pédalier reste très difficile à jouer de par sa conception non standard 

 

L’école de musique s’est rendu sur cet instrument avec notamment Madame Greletty-Bosviel, professeur à Craon. 

Selon ce professeur, l’orgue peut être pour l’école un instrument permettant la découverte et pour le jeu d’un répertoire simple 

ou d’apprentissage comme un harmonium, sans en utiliser le pédalier. A noter qu’il n’y a cependant aucun cosséen dans sa 

classe d’orgue actuelle. Sa puissance étant limitée, elle propose d’en faire un « orgue de chœur » et trouve cet instrument trop 

enfoncé dans la tribune. L’escalier menant à la tribune est une contrainte pour elle. 
 

A l’avis des facteurs d’orgues, l’orgue est au contraire bien positionné, quoiqu’en léger retrait.  La Fabrique rejoint 

l’avis des facteurs qui permet de penser que sa restauration pourra aussi restituer un peu plus de puissance par l’amélioration 

des performances de ses organes.  



De plus, Il apparait sur place que le positionnement de l’orgue est légèrement en recul par rapport à sa situation d’origine : en 

effet, les orgues empiètent de 15 cm environ sur la trappe de passage des cloches. En 1941, les clochent n’étant plus situées dans 

l’édifice, on s’est affranchi visiblement de cette contrainte. Il conviendrait de revoir ce positionnement à la faveur des intentions 

du facteur Abbey qui l’a donc conçu pour être plus en avant vers la nef d’environ 80 cm. 

 

 

 

Mr Galtier indique que l’instrument peut permettre de jouer de la musique de la fin du XIX eme conçu pour harmonium  : Ce 

répertoire est cependant rare et tombé en désuétude. Il indique que ce répertoire est surtout fait pour l’harmonium qui est un 

instrument expressif. Certes notre orgue Abbey dispose bien d’une boite expressive, cependant M. Conrad, organiste de Cossé 

régulier, nous précise : 

°Le jeu de montre n’est pas complètement dans la boite. En fait les tuyaux sont non expressifs. L’usage de ce jeu risque d’avoir 

des effets assez étranges sur notre instrument. 

°L’orgue dispose d’une voix céleste mais pas de gambe. Ce jeu est donc conçu pour se marier avec la montre... 

°L’orgue n’a pas de pédale expressive mais une cuillère qui n’accepte que 2 positions stables. De plus, elle est placée tout à la 

droite ce qui rend difficile sa manipulation. D’ailleurs, Madame Greletty-Bosviel n’envisage pas son utilisation.... 

Aussi, l’intérêt de notre orgue demeure donc très limité pour l’étude de ce répertoire et l’apprentissage. On ne peut pas 

étudier sur un pédalier non standard et améliorer le niveau des élèves sur un seul clavier.  

 

L’examen de l’instrument fait aussi apparaitre des divergences avec M. Galtier, musicologue et Madame Greletty-Bosviel, 

professeur, notamment au niveau des claviers originaux. M. Conrad, organiste jouant sur l’orgue de Cossé indique que le 

montage du transpositeur est assez rare et qu’il rend son jeu difficile pour l’apprentissage car sa restauration à l’identique ne 

permettra pas de l’assouplir. 

 

L’autre divergence avec M. Galtier concerne la restauration qui ne serait possible qu’en le démontant au sol.  

Les facteurs d’orgues qui se sont déplacés à la demande de M. Conrad, organiste relèvent pourtant qu’une restauration est 

parfaitement possible in situ et qu’elle ne nécessite pas forcément un déménagement de l’instrument de sa tribune. Par 

contre son positionnement rapproché de la nef (visiblement il a été mis en recul en 1941 pour permettre l’exercice d’un 

choeur) révèlerait un changement de perception visuelle et musicale. 

Enfin, concernant la puissance limitée de l’orgue, qu’il soit au sol ou en tribune ne changera rien puisque sa restauration est 

réalisée à l’identique : elle en sera par contre améliorée par le nettoyage des tuyaux et la restauration de certaines pièces. 

 

 

         
Le pédalier atypique                                      Les jeux                                                   le clavier (plaquages en os manquants) 

 

- Son environnement 

 
Tout d’abord, il est posé directement sur le plancher et non pas sur une estrade. Contrairement à l’indication de M. Galtier, 

l’estrade bien que poussiéreuse est donc périphérique à l’orgue (sans doute crée pour les besoins d’une chorale comme semble 

l’attester le garde-corps en bois sur lequel devait s’appuyer de dos le chef de chorale). Elle peut donc être facilement retirée afin 

de permettre un accès plus aisé à l’instrument. 

Le sol en parquet en non état peut être restauré sans difficulté : La visite de M. Bureau du Département en juin 2021 ne fait 

que corroborer cette observation. Un nettoyage et ponçage de ce sol pourra permettre de lui redonner une patine. 

Son environnement est surtout encombré par les objets remisés. Un local plus approprié pour ces objets a été formulé plusieurs 

fois auprès de la mairie en 2019. Les portes d’accès aux différentes parties de la charpente ne sont pas verrouillées pour l’instant.  

Au plan sécuritaire, il convient aussi d’envisager un garde-corps discret en front de balustrade actuelle. 

 
L’accès se fait comme dans beaucoup d’édifices par un escalier en colimaçon en bois depuis le narthex. Une dérogation 

départementale pour cet accès vis à vis des normes d’handicap est de principe acquise comme dans tous les bâtiments 

historiques similaires. Un doublement des anneaux pour la corde servant de main courante est à prévoir pour une aide plus facile, 



tout comme le remplacement de cette corde « agricole » par une corde de plus fort diamètre homologuée et d’usage en 

bâtiment public... 

 

   
Garde corps à relever (on voit encore l’ancien piedestale du chef de choeur en bois), estrades à retirer, plancher en bon état 

 

     
L’orgue en tribune                                                   souligné par 4 oriflammes art-deco 

 

 
 

Cet environnement n’est pas étroit mais au contraire spacieux sur près de 30 m² et idéal pour accueillir organiste, chef de 

chœur, professeurs et élèves, une fois mis en sécurité. C’est un vrai lieu dédié pour le jeu et l’initiation à l’orgue et tout autant 

pour sa conservation. 

Aucune étude et chiffrage de ces aménagements immédiats et induits n’ont été remis par la Mairie qui juge cet tribune 

« VETUSTE » alors qu’elle se révèle en bon état ... La somme de 15000 € prescrite pour le montage au sol peut être mobilisable 

à cet objectif et on pourrait tout aussi bien juger « vétuste » l’état des sols sur lequel la mairie entend positionner l’instrument 

Abbey... 

Quant à l’escalier, il est inhérent à tous les édifices et tous les organistes empruntent celui-ci sans difficulté majeure... 
 

La Fabrique a pourtant demandé que des études complémentaires soient engagées mais visiblement la Mairie n’a pas 

souhaité y répondre et a fait part de son empressement en actant son projet sans plus de concertation avec les organistes et 

Monsieur l’Abbé Julliot affectataire des lieux. 
 

3 – Le projet de restauration 

- Une restauration à l’identique 
M. Bureau, conservateur à la Direction du Patrimoine au Département, indique que l’orgue est bien éligible à des subventions 

pour une restauration à l’identique. Ce montage financier semble avoir été pris en compte lors de la mise en place budgétaire en 

Mairie. 

Cette rénovation à l’identique maintien l’orgue dans ses sonorités et sa construction d’origine et permet surtout d’être 

subventionnée. Beaucoup d’orgues sont cependant modifiés dans le but de répondre aux attentes de nos contemporains par des 

jeux élargis et une plus grande puissance sonore. 

Cette déontologie qui repose au minimum sur la réversibilité des restaurations est un véritable atout pour offrir un instrument 

intact mais comme indiqué précédemment avec ses qualités et ses imperfections... 



 

En figeant cet instrument, on risque d’en faire une pièce de musée seulement pour la visite des élèves en apprentissage d’étude 

de l’orgue. 

 

- Un clavier en relai au sol pour la nef : 
Monsieur Conrad, organiste de la paroisse a étudié et remis à la municipalité une étude pour permettre d’utiliser cet orgue 

depuis la nef avec la possibilité de pilotage numérique. C’est à dire, brièvement, que des électrovalves placées sous chaque tuyau 

de l’orgue et couplées à des cartes de puissances permettraient de pouvoir créer de nouveaux sommiers et claviers virtuels sans 

endommager l’instrument. 

Ainsi s’affranchit-on de la tribune en couplant les usages de l’orgue classique aux usages d’un orgue virtuel. L’intérêt est de 

permettre le jeu mécanique et virtuel séparément ou en même temps avec un élargissement du répertoire et une facilité de jeu. 

Esthétiquement cette console pourrait s’inscrire dans un buffet positionné au sol dans la nef à distance pas trop éloignée de  la 

tribune.  

 

- Un orgue légèrement modifié pour la tribune : 
Une autre possibilité est aussi de permettre un jeu plus aisé et surtout plus complet de l’orgue : cela suppose de supprimer 

certains manques et défauts conceptuels de l’instrument. Par exemple, le fait de retourner le clavier (avec un organiste jouant 

dos tourné à la nef) aurait pour avantage de gagner de l’espace en front de tribune et permettrait avec la réduction du nombre 

d’équerre et un clavier supplémentaire d’en faciliter grandement le jeu. Un jeu supplémentaire serait aussi nettement plus 

avantageux (jeu de 16) tout comme un pédalier plus standard pour l’apprentissage. 

Ces questions supposent une réflexion plus grande avec des expertises et des études complémentaires. 

 

Ces prospections qui demandaient du temps pour consolider leurs faisabilités techniques et financières et réfléchir à la 

destinée de l’instrument n’ont pu être prises compte. Elles induisaient un dépassement du budget alloué, la programmation à 

plus long terme ou par étapes et remettait surtout en question le futur usage de l’orgue au plan liturgique et culturel. 

Pourtant, tout restait envisageable même avec l’apport d’un buffet neuf puisque destinée à une utilisation mixte : Une 

décision du Conseil d’État du 19 juillet 2011, n° 308544, Commune de Trélazé, a rappelé les règles concernant le financement 

de travaux effectués sur les orgues installés dans les édifices avant 1905 et a admis qu'une commune puisse, après 1905, 

financer l'acquisition et l'installation d'orgues dans un édifice du culte sous certaines conditions : 

• existence d’un intérêt public local ; 

• développement de l’enseignement artistique et/ou organisation de manifestations culturelles. 

Dans cette hypothèse, en cas d’une utilisation mixte de l’orgue, cultuel et culturel, une convention doit prévoir les usages 

respectifs (entre propriétaire et affectataire) ainsi qu’une contribution financière du desservant à due concurrence de l’usage 

cultuel qui en sera fait, afin d’exclure toute libéralité. Il convient de préciser que dans l’arrêt précité, le Conseil d’État a statué 

à propos d’un orgue nouveau installé dans une église communale. 

 

 

- Le financement 
Le financement incombe au propriétaire du mobilier, cependant aucun devis ne nous a été porté à notre connaissance. Nous 

n’avons donc comme tous les cosséens que le montant global inscrit au budget communal en 2021 : 112 000 € dont 15 000 € au 

titre de son montage au sol sur indication communiquée en 2020.  

Ce financement est en partie assuré par une subvention en raison de la restauration à l’identique (50 % ?). 

4 – Les hypothèses de positionnement  

- Une position en transept ou en nef à court terme dans l’église si la tribune est abandonnée 

Une déportation de l’instrument au sol. L’argument majeur avancé par la Mairie est la question sécuritaire (incendie et accès).  

Nous avons développé ci-avant que la mise en sécurité de la tribune est parfaitement envisageable mais la mairie et l’école de 

musique semblent écarter d’emblée cette possibilité depuis 2016. 

S’ajoute aussi la question de sa propre sécurité : On le voit à Nantes récemment, l’instrument n’est pas à l’abri d’acte malveillant 

ou bien inconscient. L’instrument est d’évidence bien mieux protégé en hauteur avec un accès sous contrôle comme le conseille la 

charte des organistes de France signée en outre par la commission des Evêques de France. 



S’ajoute aussi le délicat problème des remontées d’humidité du sol de l’édifice (Une estrade serait donc nécessaire sur au moins 

20 cm mais surtout l’air de la tribune sera toujours plus favorable. De plus un coffre est nécessaire pour abriter les mécanismes 

de soufflerie qui ne pourraient restés à ciel ouvert... 

  On peut tout aussi bien traiter de VETUSTE le sol : il suffit de regarder les traces blanchâtres sur les tomettes 

La brusque variation de température inhérente au mode de chauffage est également une source de détérioration pour les 

organes de jeux de l’orgue en bois précieux. 

La soufflerie de l’orgue est bruyante : ce bruit reste confiné derrière l’orgue en tribune mais il en sera tout autre en bas et sera 

une nuisance lors des célébrations. 

 

L’emprise au sol du buffet d’orgue n’est pas anodine : 6 m² minimum au sol hors estrade et une hauteur de plus de 5.5 mètres. 

Rappelons-nous que l’édifice est à l’usage de l’affectataire et que son aménagement ne doit pas être à notre sens uniquement 

tourné vers un plan culturel qui reste accessoire et ponctuel. Il viendrait indéniablement occuper des espaces d’assise ou de 

dévotion et défigurer la tribune désormais vide : 

- En chapelle ? celle du Saint Sacrement ne peut être envisagée au sens liturgique et celle dédiée à Ste Marie fait l’objet 

d’une dévotion forte. De plus l’orgue s’accommoderait mal de ces espaces trop étroits et peu favorables à sa sonorité ! 

- Dans le choeur ? C’est compromettre la visibilité et la lecture des fresques répertoriées au niveau régional ... tout comme 

l’utilisation sacramentelle des lieux. 

- Reste donc les transepts ? l’espace deviendrait plus contraint notamment lors des grandes assemblées (mariages, 

obsèques, célébrations avec le collège etc...). L’équipe pastorale n’y est pas favorable. Les transepts et la nef sont aussi 

des espaces d’accueil privilégiés pour les familles plus proches ainsi du chœur et pour les musiciens et la chorale 

d’accompagnement lors de ces évènements. 

- En nef, la travée entre deux piliers serait occupée par un véritable mur de 3 m par 5 mètres de hauteur créant un angle 

mort conséquent...c’est l’hypothèse envisagée et qui rejoint la position du clavier relai un temps proposé ! 

L’emplacement le moins contraignant faute de tribune serait donc le fond de la nef...en pied de tribune en quelque 

sorte mais également situé aux courants d’air de la porte principale ! 

 

  

               L’instrument reste volumineux et gênera donc partiellement le suivi ou l’organisation des célébrations. 

    

- Une restauration en tribune conforme à l’état historique 

La restauration en tribune permet de s’extraire de ces inconvénients et surtout de laisser l’instrument dans la situation pour 

laquelle il a été conçu : de par ses proportions il est d’évidence parfaitement adapté à son emplacement architectural qu’il 

vient compléter. 



La tribune permet également d’attribuer une vraie place à tous les utilisateurs potentiels de cet instrument. C’est un lieu qui 

bénéficie d’une surface appréciable qui peut retrouver sa vocation originelle auprès des musiciens pour la pratique liturgique, 

d’étude. Un organiste titulaire est normalement désigné par l’affectataire. 

C’est ce que prévoit la charte des organistes de France validée par la Conférence des Evêques de France. Elle indique : 

« par délégation de l’affectataire, 

a) L’organiste titulaire est responsable de l’instrument qui lui est confié. 

En concertation avec l’affectataire, lui-même responsable de l’instrument à l’égard de l’autorité communale, il fait en sorte que 

l’entretien et l’accord de l’orgue soient assurés. Il tient un cahier d’entretien, destiné au facteur d’orgues, sur lequel il signale tout 

dommage et toute anomalie de fonctionnement. 

b) Il est, en outre, responsable de son utilisation par des organistes adjoints ou visiteurs. Toute demande d’activité 

autour de l’orgue ne peut se faire qu’en collaboration entre l’affectataire et l’organiste. » 

Seule la tribune permet de mettre hors danger cet instrument vis à vis des dégradations intentionnelles et celles liées aux 

conditions « climatiques » de l’édifice. 

 

5 – La place de l’orgue restauré au sein de la communauté cosséenne 

- Une utilisation liturgique pour l’avenir 

 
A l’échelle paroissiale, seules les églises de Méral et de Cossé le Vivien sont pourvues d’orgues à tuyaux. Ce sont aussi les 

églises les plus utilisées pour les grandes cérémonies et les solennités. Deux musiciens jouent actuellement sur l’orgue Abbey pour 

une fréquence hebdomadaire. Les organistes réguliers sur cet instrument sont les garants incontournables de sa sécurité et de 

son bon fonctionnement 

Restauré, l’orgue se doit d’être régulièrement joué pour les cérémonies religieuses et doit permettre à tout organiste d’y parfaire 

sa formation et son jeu musical. Il en va aussi de son entretien et de sa sécurité par la vigilance des musiciens réguliers et attitrés.  

Aussi la question de sa fonction liturgique et musicale demande de plus amples développements et une réflexion approfondie 

avec les organistes et les prêtres du Doyenné de Craon dont fait partie Cossé le Vivien. 

 

Pour ce qui est de son utilisation pour l’étude, il est évident que l’orgue restera inadapté dans sa configuration actuelle tout 

comme celui de Méral qui dispose cependant de plusieurs claviers mais comporte aussi un pédalier très difficile à jouer. 

 

Aussi, l’opportunité d’un orgue relai numérique reste une vraie question sur cet enjeu liturgique tout en permettant une place 

plus discrète dans la nef sans obérer l’espace, la visibilité des lieux et sans altérer la mécanique d’origine située en tribune. 

 

D’un point de vue liturgique, aucune demande de la paroisse n’a été formulée pour motiver un tel choix municipal de 

déplacement d’orgue. Les organistes qui l’utilisent principalement n’ont pas été écoutés à leur juste place, les échanges étant 

tronqués par des décisions antérieures et une concertation tardive et partielle.  

La municipalité a certes obtenu un accord de la commission diocésaine d’Art Sacré qui n’a pas voulu bloquer cet investissement 

public. Compte tenu des intentions de déplacement de l’instrument à des fins musicales restreintes, c’est donc aux dépens des 

principaux intéressés, les organistes qu’il est réalisé. 

 

- Une utilisation élargie ? 

 
L’orgue est par définition au service de la liturgie et son usage à fin profane n’est qu’une extension. Ceci dit, cette dimension 

culturelle demeure possible à partir du moment où l’instrument est restauré et en parfait fonctionnement. Reste à déterminer le 

potentiel de l’instrument à cette fin car sa conception d’origine est très limitative pour le répertoire. Cet usage culturel reste 

hypothétique et reste par ailleurs régi par une demande d’autorisation auprès de l’affectataire. 

  

Le véritable enjeu réel réside dans le cadre de l’apprentissage musical auprès de quelques élèves et surtout dans le cadre de son 

jeu liturgique, gage de la pérennité même de ce majestueux instrument. Or l’usage qu’entend en faire l’école de musique est 

faible, partiel et mineure pour justifier d’un tel déplacement.  

 

 

 

 



 

Cet instrument garde donc une fonction primordiale liée à son affectation liturgique et inscrite dans un édifice à vocation 

religieuse. L’élargissement à un plan culturel et musical est souhaitable mais il ne saurait devenir prépondérant sur sa fonction 

première pour pouvoir bénéficier de sa restauration.  

 

Un fond est donc en cours de constitution avec des mécènes pour préparer l’avenir et financer le retour de l’instrument dans son 

environnement historique. En effet, ce déplacement à fin profane de l’instrument ne changera pas son statut, l’affectataire a 

jouissance gratuite de plein droit alors même que ces biens sont imprescriptibles et inaliénables. 

Aussi, l’affectataire garde toute liberté de déplacer, adapter ou aménager les meubles à son usage. 

 

 

                                                                                                    -------------------- 

 

Le relevage de cet orgue est un investissement conséquent qui a lieu tous les siècles et qui engage donc l’instrument pour 

longtemps. Cet effort est louable et souligne l’intérêt communautaire de ce patrimoine.  

En tant qu’élément majeur de notre patrimoine, il est à notre sens cohérent de le maintenir dans son écrin 

d’origine pour lequel il a toujours été destiné. Il est plus qu’étonnant que son déplacement n’est selon M. le Maire 

« qu’une option » mais laquelle a été annoncée cependant par deux fois au bulletin communal sans concertation préalable 

avec la paroisse alors que la tribune principale n’a même pas fait l’objet d’étude de réhabilitation sérieuse... 

Si l’enjeu réside dans son accessibilité à des fins liturgiques et par ailleurs d’enseignement aussi limité soit-il. Il convient 

d’abord de faciliter avant tout ces fonctions de jeu et d’apprentissage par l’aménagement de la tribune 

en y apportant le confort et la sécurité nécessaire autour de l’instrument. La question de son potentiel 

musical reste entière car sa restauration à l’identique fige aussi ses défauts conceptuels  

Le potentiel de l’orgue pour une utilisation de concert est non avéré et celui pour l’enseignement n’est pas à ce jour suffisant 

pour promouvoir un déplacement au sol dans cette seule optique. La mise au sol de cet instrument pose de nombreuses 

difficultés sur l’organisation spatiale de l’église et la protection même d’un instrument de cette valeur.  

La Fabrique regrette l’empressement de la municipalité, dénonce le détournement vocationnel de 

l’instrument et le défaut de concorde avec les organistes. Elle demande le maintien de cet instrument 

dans sa configuration architecturale en lien logique avec sa restauration « à l’identique » sur fonds 

publics. 

Les concertations établies avec les différents partenaires n’ont hélas pas pu dégager une concorde suffisante à ce 

déplacement faute de réflexion aboutie et d’un travail collectif. L’orgue restera dans son potentiel d’origine sans réelle 

extension sur sa jouabilité et son répertoire. Sa restauration à l’identique et son déplacement restent donc motivés par la 

seule satisfaction d’une école de musique qui n’a qu’un usage ponctuel et avec l’autorisation tout aussi ponctuelle du diocèse. 

Les principaux intéressés, à savoir les organistes liturgiques et la communauté paroissiale n’ont pas été entendus tout comme  

l’association de la Fabrique.  

Redonner vie à l’orgue titre récemment la MAIRIE : oui, mais il vit déjà pleinement ! 

 Tout changement de lieu ne saurait être alors qu’hasardeux sinon compromettant pour l’avenir car il ne 

correspondra pas à son usage principal de droit qui est LITURGIQUE. 

 

Le 8 janvier 2022 

 

Nicolas Lemercier    Damien Conrad    Yvon Pérès 

Président     Secrétaire et Organiste    Vice-Président 


