
 Le Grand Orgue 

de Notre Dame de Mamers

 
Composé de 1814 tuyaux 

Réalisé par Van Bever Frères 
Facteur d’orgue  Amiens & Bruxelles en 1901 

Historique 

Depuis 1791, Notre Dame de Mamers est dotée 
de l’orgue en provenance de l’Abbaye de 
Perseigne acquis pour la modique somme de 50 
livres (2 mois de revenus de tisserands).  
Lors d’une visite, l’Evêque du Mans frappé par la 
discordance  de cet instrument  en fait part à 
l’Abbé Morin (curé-archiprêtre de la paroisse, depuis 

1888)… 
Aussi notre Abbé commandera 
le 18 février 1900 aux frères Van Bever  
un nouvel Orgue de tribune. 
Il le financera pour un tiers de ses deniers 
personnels et pour le reste par des quêtes et 
souscriptions auprès des natifs de Mamers. 
Ces Orgues sont inaugurées en grande pompe 
avec  bénédiction de l’Evêque du Mans  
en Août 1901.  
 

La  dernière restauration faite par Sévère date de 
1987, il est donc grand temps  de restaurer cet 
instrument pour qu’il conserve son potentiel et ses 
sonorités exceptionnelles. 
 

L’orgue est la propriété de la commune de 
Mamers donc de tous ses citoyens, mais aussi 
des amoureux de musique.  
Si vous voulez entendre encore résonner cet 
instrument participez au relevage des orgues par 
vos dons qui seront abondés par la Mairie, afin de 
maintenir ce patrimoine merveilleux...  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet soutenu et organisé par : 

Les amis des orgues de Mamers  

 association d’intérêt général  créée  le 7 décembre 2018. 
 

Objectifs : 
 

 faire connaître, rayonner et entretenir  
les Grandes Orgues de Notre Dame de Mamers par 

des activités culturelles ; concerts, formations et visites. 
 

Contacts A.O.M. 
Le Presbytère 70 bis rue du 115eme R.I.  72600 Mamers 

 https://orguesmamers.wixsite.com/website 

Facebook:   les amis des orgues de Mamers  
 

 

 

 

 

Rénovez les Grandes Orgues   

de Mamers par vos dons… 
 

Bénéficiez de l’avantage fiscal…et  
De l’abondement de la Mairie à 100%... 

 
Exemple : pour un don de 100€, la Mairie abondera  

Votre don de 100€ et il vous en coutera 33€… 

 
Association d’intérêt général à caractère culturel nous vous 
délivrerons un reçu fiscal attestant de vos dons et ouvrant 
droit à une réduction d’impôt suivant votre cas : 
Particuliers : bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 66 
% du montant versé, dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable.(art. 200 du CGI). 

Entreprises : bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 60 

% du montant des versements, dans la limite de 5/1000e de 
votre chiffre d’affaires (art. 238 bis du CGI). 

 

Reconnaissance aux donateurs : 
 

Suivant votre choix vous déciderez : 
- de figurer ou non au registre chronologique des 

donateurs. 
- d’être informé ou non de la restauration des orgues. 

Vous serez invité au premier récital officiel d’orgue  
rénové grâce à votre contribution. 

 

Comment faire un don : 
 

Par courrier : retournez complété le bulletin au dos de ce 
feuillet, avec votre chèque libellé à :  

 Les Amis des Orgues de Mamers 
 
Expédier le tout à l’adresse ci-dessous : 

AOM le Presbytère 70 bis rue du 115eme R.I.   
72600 Mamers 

 

Projet soutenu financièrement par : 

 La Mairie et le Département 
 
 
 
 
 
 

1791  

1901  



 
 
Nom ou Société:…………………………………… 
 
 
Prénom :…………………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………….. 
 
Code postal :…………………………………………. 
 
Ville :…………………………………………………. 
 
 
Mail :…………………………………………………. 
 
Tel :……………………………………………………. 
 
 
Montant du don :……………………………………. 
 
Signature :………………………………………….. 
 
 
 
Bulletin complété de votre chèque libellé à : 

 les amis des orgues de Mamers 
 
à expédier à : 

AOM le Presbytère 70 bis rue du 115eme R.I.  
 72600 Mamers 

 
         Je souhaite recevoir le reçu fiscal par mail. 
 
         Je souhaite recevoir le reçu fiscal par courrier. 

Joindre une enveloppe timbrée  
avec votre nom et adresse.  

 
 
         Je souhaite figurer au registre des donateurs 
 
         Je souhaite être informé de l’avancement des travaux 

 

 
 

En 1901 l’abbé MORIN a réussi à mobiliser la 
population locale pour financer ce grand orgue. 
 

Aujourd’hui nous finançons le « relevage » de cet 
instrument ; c’est-à-dire : 
La révision de l’Orgue par un Facteur d’orgue.  
Le dernier relevage de l’instrument date de 1987 ; 
il y a donc 33 ans ! Alors qu’il est préconisé de le 
faire environ tous les 10 ans.  
Il est donc grand temps d’effectuer ce relevage 

Le relevage ou restauration comprend les opérations 
suivantes: 

 Dépose de toute la tuyauterie de l'instrument ; 
 Dépoussiérage (soufflage) des tuyaux ; 

 Révision des sommiers et ré-enchapage complet des 
registres ; 

 Révision de la mécanique (réglages) ; 

 Correction des éventuels dysfonctionnements ; 

 Remise en place des tuyaux ; 

 Remise en harmonie des tuyaux (sans modification 
de celle-ci) ; 

 Accord général de l'instrument. 
 

Nous comptons sur vous tous pour financer ce 
projet et rénover ainsi votre patrimoine local. 
 

Lors de votre souscription vous bénéficiez d’une 
déduction fiscale de 66% pour les particuliers. 
 

 (pour 100€ donné  la Mairie abondera votre don de 100€  
et il vous en coutera 33€)  
 

 
 

Montant des travaux……………45.000€ 
 

Délais de l’opération…………4 mois 
 

 SOUSCRIPTION 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Sauvons notre Patrimoine Local 

Relevons les Grandes Orgues de Mamers 

 

      


