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N° 139  FEVRIER 2013 
 
EDITORIAL : 
 

 
De la Rochelle aux châteaux cathares 

 
 L’assemblée générale ordinaire du 26 janvier dernier s’est bien déroulée et a 
été l’occasion de dévoiler les projets futurs d’A.D.OR.A. élaborés par le Conseil 
d’Administration. 
 Ainsi, l’année 2013 verra deux sorties d’étude très intéressantes. La première 
(4 mai) nous conduira en Charente Maritime avec les villes de La Rochelle et de 
Rochefort. Outre des orgues, nous pourrons également découvrir des villes d’histoire 
avec notamment la Corderie Royale et l’Hermione. 
 La deuxième sortie, sur trois jours (30-31 août et 1er septembre) nous amènera 
dans les Pyrénées Ariègeoises avec la ville de Foix (château et orgues), les châteaux 
cathares et la ville de Pamiers. 
 Le repas annuel est prévu au dimanche 10 mars au château de Chalais en 
Charente, pas très loin de Coutras. Résidence des Talleyrand-Périgord, ce château est 
en cours de restauration par son propriétaire actuel, l’humoriste Yves Lecoq. A 
l’issue du repas, nous bénéficierons d’une visite de la demeure. 
 Un deuxième repas estival est prévu au dimanche 9 juin chez Mme et Mr 
Therrat à Sablons comme l’année dernière. 
 Côté recherches d’archives, elles continuent et chaque semaine nous trouvons 
des renseignements forts intéressants que vous découvrirez dans le prochain livre en 
cours d’écriture sur les orgues de Bordeaux à travers les siècles. 
 C’est donc une année pleine d’activités qui nous attend et qui fait que l’action 
d’A.D.OR.A. perdurera encore pendant quelques années, car il y a encore beaucoup à 
faire. 
 Mais, « rien ne sert de courir, mais il faut partir à point » comme disait Jean de la 
Fontaine, et A.D.OR.A. est bien partie à point et mène tranquillement ses activités. 
 Longue vie à notre Association. 
  
        Philippe BEZKOROWAJNY 
 
Comment adhérer à A.D.OR.A. ? :  

Membre actif : 16€ (adultes) – 8€ (enfant, étudiant) 
Membre bienfaiteur : à partir de 23€ 

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

 
 
 
 



LES ACTIVITES D’A.D.OR.A. 
  
 L’Assemblée Générale ordinaire 
s’est bien déroulée le samedi 26 janvier 
dernier. Le prochain rendez-vous est le 
repas annuel fixé au dimanche 10 mars à 
12h30 au château de Chalais (16). Prix par 
personne : 25€ (repas et visite du château 
comprise). Possibilité de co-voiturage. 
 

L’écriture d’un ouvrage sur les 
orgues de Bordeaux du 15ème siècle à nos 
jours avance bien. Actuellement, plus de 
150 pages sont écrites pour aboutir à un 
total avoisinant les 250 à 300 pages. Une 
première épreuve devrait être soumise au 
comité de lecture en juin 2013. L’édition 
pourrait avoir lieu fin 2013 ou première 
moitié 2014. 
 
 Le Trio Aquilon de Dax (flûte, 
saxophone et orgue) sera l’invité 
d’A.D.O.RA. le samedi 5 octobre 2013 
pour un concert en l’église de Coutras 
précédé dans l’après-midi d’une rencontre 
avec les élèves de l’école de musique de 
Coutras. 
 
 La quête d’archives continue et 
devrait se passer essentiellement à 
Bordeaux (Archives Départementales). 
Actuellement, le fonds d’archives 
d’ADORA est riche de plus de 9800 
documents. 
  

L’ORGUE EN AQUITAINE 
  
GIRONDE 
 
* BORDEAUX : Chapelle de la 
Madeleine 
- 2/3 à 18h30 : Concert d’orgue 
 
* TALENCE : Eglise Notre-Dame 
- 12/2 à 20h30 : Emmanuel HOCDE (St 
Eloi à Paris) et Luc FOREST (flûte) 
è Programme d’œuvres autour de Bach - 
Libre participation – Eglise chauffée 
 

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A. 

      
 Pas de nouveauté en janvier faute 
de temps pour le mettre à jour. 
 Actuellement, ce sont toujours 251 
instruments aquitains qui sont 
consultables : 43 pour la Dordogne, 100 
pour la Gironde dont 40 pour Bordeaux, 30 
pour les Landes, 17 pour le Lot-et-Garonne 
et 61 pour les Pyrénées Atlantiques.  
 Seront bientôt mis en ligne : 
AUROS, BORDEAUX (St-Victor), PAU 
(Temple).   
 Parmi les orgues visitées seront 
mises en lignes les orgues de BAGNERES 
DE BIGORRE, CAEN (St Etienne), 
CARCASSONNE (Basilique), 
FLEURANCE DU GERS, ST 
BERTRAND DE COMMINGES, ST 
JUST DE VALCABRERE. 
 Concernant les orgues disparues, 
seront bientôt en ligne les orgues de 
BORDEAUX (orgue Wenner de la 
Madeleine, cabinet d’orgue du 18ème siècle 
de Dom Bedos, orgue du 18ème de Ste 
Eulalie), OLORON STE MARIE (Eglise 
Sainte Croix), STE FOY LA GRANDE 
(Eglise Notre-Dame). 
 Une refonte du site sera nécessaire 
en 2013, car le logiciel utilisé depuis 2001 
pour la confection du site ne sera bientôt 
plus lisible sur les navigateurs du web. 
Cela va obliger de changer de logiciel 
(chose très facile à faire) et refaire 
l’ensemble des pages du site (plus long et 
compliqué car il y en a plus de 300 !). 
  
 

LES ARCHIVES DE L’ORGUE 
EN AQUITAINE 

 
 Les archives, quand elles existent, 
nous dévoilent souvent des choses 
intéressantes ignorées de tous. 
 L’église Sainte Colombe à 
Bordeaux, où plutôt les églises (car deux 
ont existé) ont possédé des orgues au 
moins depuis la première moitié du 17ème 
siècle. Nous ne savons pas grand-chose sur 
cet instrument, mais nous avons retrouvé 



les noms des organistes. L’église a été 
démolie après la Révolution. 
 L’ancienne église Saint Rémi 
(derrière la Place de la Bourse) possédait 
également des orgues disparues à la 
Révolution. Seuls les organistes sont 
connus. 
  


