
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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°153  MAI 2014 

Saint Palais retrouve son orgue 

 

 Après l’orgue de l’église béarnaise Saint Girons de Monein, le Pays Basque est encore à l’honneur 

avec un orgue restauré : celui de Saint-Palais. 

 L’église néo-gothique Sainte Marie-Madeleine datant de 1874 abrite un orgue offert par Monsieur 

Théodore d’Arthez acheté 35000 francs à l’Exposition de Barcelone. Le facteur de cet instrument n’est 

autre que le célèbre Aristide Cavaillé-Coll qui l’a construit pour cette Exposition en 1888. Il fut inauguré 

l’année suivante, le 27 janvier 1889 par l’organiste de la cathédrale de Toulouse.  

 Son premier titulaire, Florentin Vogel, un jeune artiste de 21 ans, tint cet orgue jusqu’en 1950. La 

partie instrumentale de l’orgue fut classée Monument Historique le 26 septembre 1980.  

 Très peu bricolé, depuis septembre 2012 les facteurs Olivier et Stéphane Robert se sont attelés à 

restaurer et rendre la voix des 896 tuyaux. Deux claviers manuels de 56 notes et un pédalier de 30 notes 

commandent les 20 jeux (16 réels) de cet instrument. 

 Le jeune organiste Thomas Ospital, titulaire du merveilleux orgue de Ciboure, que nous avons visité 

le 26 avril dernier, inaugurera cet instrument le 11 mai prochain en attendant le Merklin de l’église Saint 

Etienne de Bayonne le mois prochain. 

 Vous pouvez également visiter notre nouveau site internet qui est en ligne depuis le 21 avril dernier, 

il est presque arrivé avec les cloches de Pâques. N’hésitez pas à surfer à travers les nombreuses pages plus 

attractives et modernes de notre site. Une phase de relecture est en cours,  afin de corriger les quelques 

erreurs qui ont pu se glisser. D’autres nouveautés arriveront bientôt comme l’agenda des concerts, les 

orgues disparues et visitées.Un grand merci à Stéphane Raffaud, notre webmaster. 

 Mise en sommeil momentanément, les recherches d’archives reprendront à la fin du mois de mai. 

De nouveaux documents devraient être découverts afin d’apporter des éclaircissements sur certains points 

obscurs de l’histoire de l’orgue à Bordeaux et en Aquitaine. 

         Philippe BEZKOROWAJNY 

mailto:adora.orgue@wanadoo.fr


LES ACTIVITES D’A.D.OR.A. 

La sortie en Pays Basque du samedi 26 avril a réuni 8 personnes qui ont passé une journée agréable malgré 

l’absence du soleil. Après une visite du centre de Saint Jean de Luz et le repas basque, Thomas Ospital nous a 

fait découvrir le magnifique orgue dont il est titulaire et qui est en cours de finition en l’église de Ciboure. Puis, 

le groupe s’est dirigé vers l’église paroissiale d’Urt où Jérôme Darzac a fait aimer l’instrument qu’il a voulu et 

qui a été restauré et agrandi par les facteurs landais Pellerin et Uys. Une belle journée découverte dans cette 

région qui œuvre tellement pour l’orgue avec la visite de deux orgues neuves et d’esthétiques différentes. 

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

Le nouveau site internet d’A.D.OR.A est en ligne depuis le 21 avril dernier. Plus moderne et plus convivial, il 

reprend les grandes lignes de l’ancien. Agrémenté de nouvelles technologie, ce site évoluera tranquillement au 

fil des mois. Un grand merci à Stéphane Raffaud, webmaster de l’association, pour son travail immense pour la 

refonte du site. Nouvelle adresse : www.orgue-aquitaine.fr 

 

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE 

- BORDEAUX : Cathédrale Saint-André  Samedi 17 mai à 20h30 Messe de la Délivrance de Théodore 

Dubois par les Petits Chanteurs de Bordeaux sous la direction d’Alexis DUFFAURE, Jean-Laurent COËZY 

(baryton) et Jean-Baptiste DUPONT (titulaire) 

- BORDEAUX : Abbatiale Sainte-Croix Dimanche 25 mai à 18h30 Ensemble ORFEO sous la direction de 

Michel LAPLENIE et Paul GOUSSOT (titulaire) 

- BORDEAUX : Basilique Saint-Michel Dimanche 11 mai à 17h : Paul DARROUY (titulaire)  

- BORDEAUX : Chapelle de la Madeleine (Cours Pasteur) Samedi 3 mai à 18h30 : Jean-Baptiste DUPONT 

(cathédrale de Bordeaux) 

- CREON : Eglise Notre-Dame Vendredi 16 mai à 21h : Loïg GEORGEAULT et Florence ROUSSEAU  

- DAX : Cathédrale Sainte Marie Dimanche 18 mai à 16h TRIO AQUILON 

- MERIGNAC : Eglise Saint Vincent Samedi 3 mai  à 11h30 : Michel GONZALEZ (orgue) 

- SAINT-PALAIS : Eglise Sainte Marie-Madeleine INAUGURATION DES ORGUES RESTAUREES 

Dimanche 11 mai à 18h : Concert Inaugural par Thomas OSPITAL (Ciboure) 

- URRUGNE : Eglise Saint Vincent de Xaintes Dimanche 18 mai à 18h : Noël HAZEBROUCQ 

 

IN MEMORIAM 

Nous avons une pensée émue pour Geneviève Giret, adhérente depuis 2013, qui avait 

déjà participé à des sorties d’A.D.OR.A. et qui était présente lors de la sortie en Ariège 

en août dernier. Malgré la maladie, elle avait très apprécié ce moment convivial qui lui 

avait changé les idées. Appréciant la musique, le patrimoine historique et naturel, elle 

avait trouvé dans la sortie ariégeoise un bon moyen pour apprendre et découvrir encore 

plus de belle chose.  Elle nous a quitté dans la première quinzaine d’avril, ses obsèques 

ont eu lieu en l’église Saint Jean Baptiste de Coutras où elle chanta de nombreuses 

années à côté de l’orgue qu’elle venait écouter lors des concerts.  

Nous ne l’oublierons pas.  


