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Depuis plus de 20 ans, le P. Bruno Mézière veille avec attention 
aux instruments de musique des églises de sa paroisse, 
harmoniums et orgues de toutes tailles. Sans relâche, il a donné 
de son temps, de son imagination, sans bouder son plaisir, à 
trouver des solutions pour sauver des instruments parfois 
prestigieux mais souvent modestes. La plupart ont le même 
point commun, ils ont connu le même parcours douloureux 
vers l’abandon. Nombre d’entre eux, muets et solitaires, 
fragilisés par le désintérêt, ont achevé leur existence sous les 
effets de l’humidité et des insectes. Mais d’autres ont eu la 
chance de croiser le chemin du P. Bruno. 
 

A l’occasion de la bénédiction de l’orgue Schmitt dans l’église 
Saint-Pierre d’Auvers-le-Hamon, le 10 septembre 2016, ses 
amis ont souhaité lui manifester leur reconnaissance pour ses 
actions et ses initiatives en faveur des orgues et harmoniums 
des églises de sa paroisse, auxquels ont été ajoutés quelques 
instruments mayennais restaurés dans la même logique de 
redécouverte et de sauvegarde.  
 

Préfacé par Paul-Antoine Drouin, Vicaire général de l’évêché du 
Mans, ce livre d’hommage rassemble les notices et les 
présentations approfondies de 15 instruments rédigées par des 
amateurs et des professionnels de la facture d’orgue. Elles 
témoignent de la richesse des églises du Maine, et de la 
curiosité inlassable du P. Bruno Mézière. 
 

Ce volume est le premier d’une série de 2 volumes publiés à 
l’occasion de la bénédiction et de l’inauguration musicale de 
l’orgue Schmitt ; le second volume, qui lui sera entièrement  
consacré, sera publié en 2017.  

 

 
 

Les instruments présentés 
 

Auvers-le-Hamon 
Orgue Schmitt et harmonium Alexandre de l’église Saint-Pierre 

Avoise 
Harmonium de l’église Saint-Sulpice 

Château-Gontier 
Orgue Debierre de l’église Saint-Rémi 

Chémeré-le-Roi 
Orgue Verschneider-Debierre de l’église  

Notre-Dame de l’Assomption 

Courtillers 
Harmonium Clergeau de l’église Saint-Jean-Baptiste 

Ecommoy 
Orgue de l’église Saint-Martin 

Gastines 
Harmonium de l’église Saint-Martin 

Noyen-sur-Sarthe 
Harmonium Debain de l’église Saint-Germain 

Parcé-sur-Sarthe 
Orgue Estey et harmonium Dumont-Lelièvre  

de l’église Saint-Pierre 

Pincé 
Harmonium de l’église Saint-Aubin 

Poillé-sur-Vègre 
Orgue Louis-Debierre de l’église Saint-Denis 

Sablé-sur-Sarthe 
Orgue Stoltz de l’église Notre-Dame 

Villiers-Charlemagne 
Orgue Debierre de l’église Saint-Martin 
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