
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 BNP n°10041575) 

Adresse électronique : adora.orgue@wanadoo.fr 
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N°152  AVRIL 2014 

Monein retrouve son orgue 

 

 La magnifique église fortifiée Saint Girons de Monein, déjà connue pour sa splendide charpente 
(une des plus belles d’Europe), sera en fête entre les 4 et 6 avril prochains. Une nouvelle voix va résonner 
sous les voûtes d’ogives de la nef et de son collatéral.  

 Face au retable baroque du chœur, à l’entrée de la nef, au pied du puissant clocher tour, l’orgue va 
enfin pouvoir résonner à nouveau. Une véritable renaissance ! 

 Les jurats de Monein passèrent un contrat pour la construction d’un orgue neuf avec le facteur 
toulousain Robert Delaunay en 1683. Le coût de la partie sonore s’élevait à la somme de 2700 livres. Un 
autre contrat fut passé en 1684 avec un artisan local pour la confection du buffet en châtaignier et en noyer 
pour la somme de 250 livres.  La date de 1684 est d’ailleurs gravée sur le culot de la tourelle centrale. 

 L’orgue fut terminé en 1686, il comprenait deux claviers manuels et un pédalier de 18 notes. 

 En 1775, François Maurroumec, facteur bordelais (élève de Dom Bedos) né en 1732, restaura 
l’orgue. Ce facteur d’orgues s’installa à Lescar où il mourut en 1790. Après la Révolution, la famille 
Mauroummec s’installa dans les Landes. 

 La Révolution semble ne pas avoir trop affecté l’instrument qui peu à peu fut abandonné. Il faut 
attendre 1857, après un pillage en 1838, pour qu’une reconstruction soit décidée. Vincent Cavaillé-Coll fut 
chargé du travail. 

 En 1956, Maurice Puget fut chargé de remettre en état l’instrument qui était à l’abandon. 

 En 1972 et 1976, la maison Pesce de Pau reconstruisit l’orgue sur deux claviers en conservant 
quelques tuyaux anciens. Cet instrument marcha jusqu’au début des années 2010 et grâce à la ténacité de 
l’association des Amis de l’orgue de Monein et de son président Pierre Dufour, l’orgue vit une seconde 
jeunesse aujourd’hui. 

 La maison Pesce démonta l’orgue ainsi que le buffet très malade pour remonter dans l’ancien buffet 
restauré (classé Monument Historique depuis 1995) un orgue de 26 jeux sur trois claviers et pédalier. 

         Philippe BEZKOROWAJNY 



LES ACTIVITES D’A.D.OR.A. 
La sortie en Pays Basque du samedi 26 avril prochain comprendra les visites des orgues de Ciboure et de Urt 
par leurs titulaires Thomas OPSITAL et Monsieur DARZAC. A Ciboure, le facteur d’orgue THOMAS sera 
également présent pour nous commenter la construction et le fonctionnement de l’instrument. Le repas se fera à 
Saint Jean de Luz. Le prix par personne est de 55€ et les réservations sont à faire avant le 12 avril 
impérativement. 

Le fond d’archives de l’association est riche de près de 10 800 documents. 

L’écriture du livre sur les orgues de Bordeaux avance bien avec plus de 220 pages actuellement. L’ouvrage 
terminé, il devrait comprendre plus de 300 pages. L’épreuve devrait être soumise au comité de lecture après la 
période estivale pour une parution à la fin de l’année. Une souscription sera lancée pour la publication. 

 

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE 
- BORDEAUX : Abbatiale Sainte-Croix Samedi 5 avril à 20h30 Jean-Luc GUIONNET (orgue) 
- BORDEAUX : Basilique Saint-Michel Mercredi 2 avril : Chœurs du Conservatoire de Bordeaux et Klaus 
KUCHLING (orgue) 
- BORDEAUX : Basilique Saint-Michel Dimanche 27 avril à 17h : Thilo MUSTER (orgue) 
- BORDEAUX : Chapelle de la Madeleine (Cours Pasteur) Samedi 5 avril à 18h30 : Frédéric AMMANN 
(violon) et Emmanuelle PIAUD (ND de Royan) 
- CREON : Eglise Notre-Dame Vendredi 4 avril à 21h : Klaus KUCHLING (orgue) 
- MERIGNAC : Eglise Saint Vincent Samedi 5 avril à 11h30 : Paul GOUSSOT (Ste Croix de Bordeaux) 
- MONEIN : Eglise Saint-Girons INAUGURATION DES ORGUE S RESTAUREES 
 + Vendredi 4 avril : Conte musical « Fifaro l’organiste » avec Albertus DERCKSEN 
 + Samedi 5 avril à 21h : Jean-Paul LECOT (Lourdes) 
 + Dimanche 6 avril à 11h : Messe de bénédiction par Monseigneur l’Evêque de Bayonne et concert 
inaugural à 16h par Susan LANDALE 
- TALENCE : Eglise Notre-Dame  Mardi 15 avril à 20h30 : Michaël MATTHES (cathédrale de Troyes) 

L’ECHO DES TUYAUX 

* ST PALAIS : Eglise paroissiale 

L’orgue Cavaillé-Coll sera inauguré le dimanche 11 mai à 18h sous les doigts du jeune organiste Thomas 
Ospital. 

* BAYONNE : Eglise Saint Etienne 

L’orgue Merklin a été restauré par la maison Pellerin & Uys. L’orgue sera inauguré le dimanche 15 juin 
prochain à 18h avec le concours de Thomas Ospital également. L’orgue bouge dans les Pyrénées Atlantiques !  

 

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A.  

Vous pouvez consulter une nouvelle page dans la rubrique des orgues disparues : l’orgue Merklin de l’église 
Notre-Dame de Sainte-Foy-la-Grande en Gironde qui a disparu sans laisser de traces. Vous pourrez bientôt 
découvrir les orgues du Grand-Théâtre de Bordeaux également dans la même rubrique. 


