
LE CARILLON DE L’ÉGLISE 
DU SACRÉ-CŒUR DE CHOLET (59)

Situation : 25 Bd Guy Chouteau - 49300 CHOLET

Carillon de 49 cloches - Masse totale : 6 000 kg

Transposition : Do grave au clavier = Fa 3 au diapason

Manuel :  49 touches - Chromatique du 1er au 5ème Do
Pédalier : 22 touches – Chromatique du 1er Do au 2ème Si.

(Pédalier réalisé selon la norme WCF 2006

Fondeurs :  Paccard (Annecy) -1938 : 39 cloches 
Royal Eijbouts (Hollande) - 2011 : 10 cloches

Carillonneur titulaire :
 Sébastien RABILLER – Tél : 06 26 66 26 19 

Courriel : sebastienrab@orange.fr 

Schéma de disposition des claviers

C’est le 7 novembre 1937 que fut posée la première pierre de l’église du Sacré-Cœur de Cholet. La construction, financée en  
grande partie grâce à la générosité des Choletais, sera achevée en 1941.
En juillet, 1938, les donateurs de l’église avaient confié à la Société Paccard d’Annecy la réalisation d’un carillon de 39  
cloches. L’instrument put être livré pour être installé dans la tribune de l’église le 18 juin 1939. Sa mise en fonction eut lieu le  
1er juin 1941 pour la fête de la Pentecôte. C’est Jacques Vilain (+ 1953), organiste de l’église Notre-Dame, qui fut le premier 
carillonneur de Cholet.
Mais le jeu du carillon fut d’abord interdit par les Allemands, puis non souhaité par les riverains qui se plaignaient du « bruit 
du carillon en pleine sieste du dimanche après-midi ». L’instrument fut délaissé pour devenir complètement muet dès 1952.

En septembre 1992 est créée l’Association des Amis des Carillons de Maine et Loire. Ce n’est qu’en 2008 que les autorités  
répondront favorablement au projet de l’association pour la restauration du carillon de Cholet.
Un financement  partagé entre la  D.R.A.C.,  la  Fondation du Patrimoine, la  ville  de Cholet  et  le  Crédit  Agricole permit  
d’entreprendre cette restauration ainsi que la fonte de 10 nouvelles cloches par l’entreprise Royal Eijbouts (Hollande) afin de 
porter l’étendue de l’instrument à 4 octaves complètes.
Le nouveau carillon fut inauguré le 27 septembre 2011 sous les poings des Maîtres carillonneurs Alfred Lesecq et Charles 
Dairay. C’est aussi en 2011 que l’association, devenue A.D.A.C.C. (Association des Amis du Carillon de Cholet), devait 
nommé Sébastien Rabiller titulaire du carillon de l’église du Sacré-Cœur de Cholet.

Note : Une fiche d’identité très complète, proposée par nos amis de l’A.D.A.C.C. peut être consultée sur le site de la G.C.F. à  
la rubrique examen.


