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L’orgue : affaire de famille (épisode 1)
Que l’on soit facteur ou bien organiste, et même souffleur, l’orgue est une véritable histoire de
famille. Nous commençons avec la famille des Lépine originaire d’Abbeville en Picardie.
François (né en 1681) et son frère Adrian apprennent la facture d’orgues en Hollande (exil dans ce
pays, car la famille est protestante) et s’installent à Bordeaux vers 1710 où ils restaurent les orgues de la
cathédrale (1711), construisent l’orgue de l’abbatiale de St Sever (1712) et restaurent l’orgue de St Jean de
Luz (1724). Les deux frères se séparent vers 1727, François s’installe à Toulouse et Adrian revient en
Picardie après avoir restauré l’orgue de la basilique St-Michel en 1732. François restaure l’orgue de Ste
Catherine de Villeneuve-sur-Lot en 1739.
Jean-François dit Picard Lépine est né à Toulouse le 19 juillet 1732, premier fils de François, il
travaille avec lui aux relevages des orgues de la cathédrale d’Albi (1747) et de Rodez (1749). Puis, nous
retrouvons Jean-François pour la construction des orgues de l’abbaye de Bonneval (1750) de la cathédrale
de Sarlat (1752), de la cathédrale de Lodève (1752) et de celle de Clermont-Ferrand (1753). Après s’être
formé auprès de Clicquot à Paris et de Silbermann en Suisse, Jean-François s’installe à son compte à
Pézenas où il construit son chef-d’œuvre en la collégiale Saint-Jean (1757-1759). Puis il restaure les orgues
de la cathédrale de St Bertrand de Comminges (1760), de l’abbaye d’Aniane (1761), de St-Papoul (1762),
de la cathédrale d’Agde (1763-1764), de l’abbaye de Grand-Selve (1765), de la cathédrale de Narbonne
(1766-1771), il construit l’orgue d’Auterive (1767), de Limoux (1767-1772), de Verdun-sur Garonne
(1767-1769) et de la cathédrale de Montpellier (1778). En 1782, il se consacre exclusivement au négoce
des draps et meurt en 1817 à Pézenas.
Son frère Adrien est né à Toulouse le 15 juillet 1735 et s’installe en 1758 à Paris où il épouse, dix
ans plus tard, la sœur du célèbre facteur François Henri Clicquot. Sa carrière fut moins florissante que celle
de son frère, toutefois on note la restauration de l’orgue de la cathédrale d’Auxerre (1767 – aujourd’hui
disparu), de Nogent-sur-Seine (ajout d’un positif de dos aidé de Joseph Isnard venu se perfectionner auprès
de lui), de la chapelle St-Louis de l’Ecole Militaire à Paris (1772), de Brie-Comte-Robert (1773) et de
l’église St-Médard à Paris (1778). Il meurt à Paris vers 1780.
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. Pas de nouveautés en février. Ce sont donc 382 instruments
qui sont en ligne plus 16 instruments disparus.
L’ouvrage sur les orgues de Bordeaux à travers les siècles, préfacé par François-Henri Houbart est enfin publié.
Il est maintenant en vente au prix de 30€ (plus 7,04€ de frais de port).
Le fond d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 14 060 documents.
Le 17 février dernier, le repas entre adhérent ne rassembla que 7 personnes dans un cadre agréable à Abzac.

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE
EN AQUITAINE
GIRONDE
BORDEAUX : Chapelle de la Madeleine
- 2/3 à 18h30 : Thomas OSPITAL (Paris : St-Eustache)
BORDEAUX : Eglise Saint-Bruno
- 29/3 à 20h30 : Frédéric BLANC (Paris : ND d’Auteuil)
CARIGNAN-DE-BORDEAUX : Eglise Saint-Martin
- 3/3 à 17h : Myriam DARME (flûtes), Marie-Cécile DARME (harpe) et Philippe BEZKOROWAJNY
(Bordeaux : Ste Marie)
MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 2/3 à 11h30 : Frédéric LEDROIT (cathédrale d’Angoulême)
- 7/3 à 20h30 : Vincent WARNIER (Paris : St-Etienne du Mont)
SAINTE-FOY-LA-GRANDE : Eglise Notre-Dame
- 10/3 à 16h : Erwan HAMON (bombarde), Wenceslas HERVIEUX (orgue), Sylvain ROUX (fifre) et
Emmanuel FILET (orgue)
TALENCE : Eglise Notre-Dame
- 12/3 à 20h30 : Juan de la RUBIA

LOT-ET-GARONNE
VILLENEUVE-SUR-LOT : Eglise Sainte-Catherine
- 15/3 à 20h30 : Orgue et Clarinette avec les professeurs du Conservatoire

