
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°248 JANVIER 2023 

Adieu 2022, bonjour 2023 

 

 L’année 2022 vient de se terminer et nous sommes entrés dans cette nouvelle année. Les membres 

du conseil d’administration de notre Association se joignent à moi pour vous présenter tous nos meilleurs 

vœux pour cette année nouvelle. 

 2023 sera l’occasion de fêter plusieurs anniversaires : les naissances de Max Reger (150 ans), 

Johannes Brahms (190 ans), Johann Pachelbel (370 ans) et Andrea Gabrieli (490 ans) et les disparitions de 

Johann Adolph Hasse (240 ans), François Couperin (290 ans), Girolamo Frescobaldi (380 ans) et William 

Byrd (400 ans).  

 Côté facteur d’orgues, nous fêterons les naissances de Sebastian Achamer (1623-1694 – 400 ans), 

de Jean de Joyeuse (1638-1669 – 385 ans), d’André Silbermann (1678-1734 – 345 ans), de Jean-

Dominique Jeandel mort à Dax (1783-1846 – 240 ans), et les disparitions de Joseph Isnard mort à 

Bordeaux (1740-1828 – 195 ans), de Jean Nicolas Jeanpierre III (1811-1873 – 150 ans), les 150 ans de la 

disparition de Jean-Jacob Götty associé de Georges Wenner,  Théodore Puget (1799-1883 – 140 ans) et les 

70 ans de la disparition de Edmond-Alexandre Roethinger (1886-1953). 

 Vous pouvez noter la date de notre Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le samedi 14 

janvier prochain à 15h au presbytère de Coutras (10, rue Gambetta).  Nous y évoquerons l’avenir de notre 

association qui fêtera ses 25 ans en 2024.  

 Le site Internet de notre Association devrait être mis à jour plus souvent en 2023, même si le plus 

gros de l’inventaire est en ligne. 

 Vous allez découvrir au fil des prochaines Lettres, et dès ce mois-ci, l’histoire de femmes et 

d’hommes qui furent organistes, souffleurs, musiciens d’église ou facteurs d’orgues dans notre grande 

région de Nouvelle Aquitaine. Bonne année à tous et bonne lecture. 

  

         Philippe BEZKOROWAJNY 

         

  

          

mailto:adora.orgue@wanadoo.fr


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.  Le fonds d’archives de 

l’Association est actuellement riche de plus de 15 580 documents.  

Assemblée Générale le samedi 14 janvier à 15h au presbytère de Coutras (10, rue Gambetta) 

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE 

GIRONDE 

* BORDEAUX : Chapelle de la Madeleine 

- 7/1 à 18h30 : François MARCHAL (Toulouse) 

* MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent 

- 7/1 à 11h30 : Pascal COPEAUX (Notre-Dame de Bordeaux) 

* SAINT-LOUBES : Eglise 

- 8/1 à 16h : Chorales Cant’You (St Loubès) et Aquistriae (Guîtres) sous la direction de Laurent Ottaviani et Ryan GARBAY à 

l’orgue au profit de la restauration de l’orgue Commaille de l’église. 

LE MONDE DE L’ORGUE 

Les archives nous renseignent sur la présence d’organistes, de souffleurs, de facteurs d’orgues et de musiciens dans nos édifices 

cultuels. Nous allons vous présenter une famille qui travailla en la cathédrale Saint-Front de Périgueux en Dordogne : les Jaubart. 

François Jaubart est né le 24 avril 1744 à Moissac et baptisé dans l’église Sainte-Catherine le lendemain. Son père, Guillaume était 

tisserand et sa mère Jacquette Arnal mère au foyer. François est le dernier d’une fratrie de dix enfants. Vers 1764, François arrive à la 

cathédrale de Périgueux comme enfant de chœur puis musicien (haute-taille). Le 31 janvier 1770, il épouse en la cathédrale Marie 

Andrieux sage-femme. Trois enfants naitront de cette union dont Françoise, l’aîné, qui naquit le 12 septembre 1771 et baptisée le 

lendemain. Son parrain est Joseph Lemoine maître de musique de la cathédrale. 

Le 24 août 1786, l’organiste de la cathédrale François-Marie Collès meurt et Françoise Jaubart prend sa succession aux claviers de 

l’orgue. Le 23 octobre 1792, Françoise épouse, en la cathédrale constitutionnelle,  Jean Laborie qui est gendarme. Ce dernier est né à 

Périgueux le 22 août 1768. De cette union naitront neuf enfants : Françoise (18 septembre 1793), Jean (18 mars 1796), Marguerite (23 

février 1797), Jean (12 avril 1798), François-Adolphe (5 décembre 1799), Thérèse Cécile (22 novembre 1800), Pierre (20 août 1802), 

Charles (3 janvier 1806) et Marguerite (26 mai 1807). 

Le 12 avril 1814, François Jaubart meurt à l’hospice de la ville.  

Est-ce que Françoise garda son poste d’organiste pendant la Révolution et après ? Les archives sont pour l’instant muettes à ce sujet.  

Le 15 mars 1820, Françoise meurt chez elle rue du Calvaire à Périgueux après une cruelle maladie de deux mois. Sa fille Thérèse 

Cécile partira à Paris en juillet 1830. 

Jean Laborie décède à Périgueux le 1
er
 février 1825. 

Sources : Archives Départementales de la Dordogne 5 E 317/24 – 5 E 317/27 – 5 E 317/28 – 5 E 317/31 - 5 E 317/35 – 5 E 317/47 - 5 E 317/56 - 5 E 317/65 - GG 96 – 

GG 97 - GG 98 – GG 99 – GG 102 – GG 109  Archives Départementales du Tarn-et-Garonne 6 E 112-9  

 

L’ancien orgue de la cathédrale 

construit par Marie Carouge 

(1731-1733 actuellement dans 

l’église St-Etienne de la Cité 

depuis 1870. 
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