
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment adhérer à A.D.OR.A. ? : Membre actif 16€ (adultes) – 8€ (enfants, étudiants) – Membres bienfaiteurs à partir de 23€ 

Envoyer votre règlement à l’adresse du siège social par chèque à l’ordre d’A.D.OR.A. (Compte bancaire CIC n°10041575) 

Adresse électronique : adora.orgue@wanadoo.fr 

LA LETTRE D’A.D.OR.A. 

Association pour le Développement de l’ORgue en Aquitaine 

Siège social : Mairie de Coutras  B.P. 69  33230 COUTRAS 

 

N°242 JUIN 2022 

Bon anniversaire à nos orgues (2ème partie) 

  

 Nous continuons à évoquer les anniversaires de nos orgues aquitaines. 

 Il y a 30 ans, le 7 octobre 1992, Francis Chapelet inaugurait l’orgue reconstruit par la maison Pesce 

en l’église Sainte-Marie de l’Immaculée Conception de Bordeaux-Bastide. Instrument construit en 1884 

par Gaston Maille, il était placé derrière le maître-autel. Petit instrument de 10 jeux, il subit un incendie qui 

le rend muet jusqu’en 1992. Cet instrument a aujourd’hui 16 jeux, placé à l’emplacement de l’ancien 

maître-autel et avec le buffet d’origine agrandit en profondeur. 

 En 1987, il y a 35 ans, plusieurs orgues ont été inaugurées : St-Jean-d’Angély le 24 juin par Thierry 

Semenoux (restauration par le facteur Muno), Meymac le 19 juillet par Michel Chapuis et Jean-Paul Lécot 

(construction neuve par le facteur Formentelli), Ascain le 15 août (orgue neuf de la maison Pesce), grand-

orgue de la cathédrale de Dax le 10 octobre par André Isoir et Daniel Matrone (restauration par Robert 

Chauvin) et St Louis de Rochefort-sur-Mer le 17 octobre par Micheline Lagache (restauration par Bernard 

Chevrier). 

 Il y a 40 ans, en 1982, plusieurs inaugurations ont eu lieu : Ambarès le 12 février (restauration par 

Martin Haverlan, reconstruit depuis par la maison Pesce), l’orgue de chœur Cavaillé-Coll de l’église Notre-

Dame de Bergerac le 28 juin par Francis Chapelet (transfert et restauration par Bernard Chevrier), le 1
er

 

octobre Jean-Jacques Grunenwald inaugurait les grandes orgues neuves de la cathédrale Saint-André de 

Bordeaux (Danion-Gonzalez), le 9 octobre Jean-Charles Ablitzer inaugurait l’orgue de l’église Notre-Dame 

de Surgères (construction du facteur Chanon) et enfin le 16 octobre l’orgue Guillemin de l’église Sainte-

Croix d’Aubusson était inauguré à son tour.  

 Nous continuerons cette liste avec uniquement les dates de construction des instruments.  

 En octobre prochain, l’abbatiale Saint-Sauveur de Saint-Macaire verra l’inauguration de son nouvel 

orgue restauré et amélioré sous les doigts de Philippe Lefebvre, un des organistes de Notre-Dame de Paris. 

 En attendant, l’été arrive à grands pas avec ses nombreux festivals, à découvrir bientôt !  

         Philippe BEZKOROWAJNY 
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LES ACTIVITES D’A.D.OR.A. 

Le site internet d’A.D.OR.A en ligne: www.orgue-aquitaine.fr est régulièrement consulté. Toutes remarques 

sont attendues par mail : adora.orgue@wanadoo.fr.   Nous trouvons 402 instruments dans l’inventaire de la 

Région plus 20 instruments disparus, 9 pour le Gers et 20 pour les instruments visités.  

L’ouvrage sur les orgues de Bordeaux à travers les siècles, préfacé par François-Henri Houbart est 

toujours disponible.  Il est en vente au prix de 30€ (plus de frais de port). 

Le fonds d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 15 240 documents.  

Prochaine sortie d’étude du 23 au 25 août dans les Deux-Sèvres. La feuille d’inscription viendra bientôt. 

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE 

CHARENTE-MARITIME 

* PONS : Eglise 

- 26/6 à 16h : Dominique de MARTEL 

* ROYAN : Chapelle de Pontaillac 

- 11/6 à 20h30 : Emmanuel PIAUD (titulaire) et l’ensemble vocal de St-Palais 

* SAINTES : Cathédrale Saint-Pierre 

- 25/6 à 11h : Hervé CENAC 

GIRONDE 

* BORDEAUX : Abbatiale Sainte-Croix 

- 21/6 à 18h30 : Heure d’orgues des élèves du CRR 

* GUJAN-MESTRAS : Eglise Saint-Maurice 

- 19/6 à 18h : Chœur Eurydice sous la direction de Damien SARDET et Mathieu de MIGUEL (Toulouse) 

* MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent 

- 4/6 à 11h30 : Elèves de la classe d’orgue du Conservatoire municipal 

* PREIGNAC : Eglise Saint-Vincent 

- 14/6 à 18h : Elèves de la classe d’orgue de Mathieu de Miguel 

PYRENNES-ATLANTIQUES 

* URRUGNE : Eglise Saint-Vincent 

- 26/6 à 15h30 : Audition des élèves de la classe d’orgue associative de la Côte Basque 

L’ORGUE ET LES ARCHIVES 

* BARSAC 

Nous pouvons lire dans Le Conservateur Bazadais du samedi 31 mai 1890 un article relatant l’inauguration de l’orgue de l’église de 

Barsac le lundi de Pentecôte. « Cet instrument, d’une harmonie ravissante, d’une douceur de claviers incomparable, et doté de tous 

les perfectionnements de la facture moderne, fait honneur à M. Auguste Commaille, le facteur par excellence de Bordeaux. Tous les 

jeux de l’orgue, joués en grand chœur ou en détail, sont d’un fini peu ordinaire. […] D’abord, nos félicitations les plus méritées à M. 

J. Jou, le sympathique organiste de la cathédrale de Bazas. Sous son doigté léger et rapide, l’instrument a lancé sous les voûtes ses 

sons tour à tour terribles et calmes. […] Puis est venu M. Biwer, l’organiste du Sacré-Cœur et le maître de chapelle du Petit 

Séminaire de Bordeaux. Son expression musicale est au-dessus de tout éloge. Effets ravissants produits par les morceaux de maîtres 

qu’il a interprétés en organiste pour lequel l’orgue n’a plus de secrets. ». 
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