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N° 147  NOVEMBRE 2013 
 
EDITORIAL : 
 

 
L’orgue en pleine renaissance 

 
 Le monde de l’orgue bouge depuis quelques temps. 
 Les orgues de l’église Saint Hilaire (Magen) ont été restaurées et inaugurées 
début octobre par une organiste de New York. 
 Le grand orgue Merklin de l’église Sainte-Eugénie de Biarritz a été 
entièrement relevé et doté de nouveaux jeux en chamade placés en tribune. 
 L’orgue Maille de l’église Saint Siméon de Bouliac a été inauguré avant les 
vacances de Toussaint par Jean-Baptiste Dupont, organiste titulaire de la cathédrale 
Saint-André de Bordeaux. 
 L’église paroissiale d’Urt dans le Pays Basque a inauguré le 25 octobre dernier 
son orgue fraîchement restauré et agrandit par les facteurs landais Pellerin et Uys. 
 Côté chantiers en cours, nous citerons les orgues de Bidart (Maille), Saint-
Macaire (Annessens),  et la chapelle de l’école Saint Genès à Bordeaux (Maille). 
 Un orgue a été installé dans l’église Saint Jean-Baptiste de Puy-Fort-Aiguille 
dans le Lot-et-Garonne. Il s’agit d’un orgue construit par le facteur Etienne Fouss 
pour un particulier en 1987 et ce dernier l’a installé dans cette église. Cet orgue 
d’étude comprend deux claviers de 55 notes et deux jeux. 
 Quant au nouvel orgue de Ciboure, il sera inauguré le 22 décembre prochain, 
beau cadeau de Noël ! 
 En ces temps de crises, l’orgue semble se frayer un chemin afin de continuer 
de faire parler de lui et c’est heureux. Car il reste encore beaucoup à faire ! Comment 
ne pas évoquer le grand orgue Merklin de la cathédrale de Bayonne qui aurait bien 
besoin d’être restauré même si les autorités compétentes préféreraient le remplacer 
par un instrument neuf ! Affaire à suivre… 
   
 
        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. 
  
 Le samedi 5 octobre dernier, 
A.D.OR.A. accueillait le Trio AQUILON 
de Dax composé de Philippe Lacrouzade 
aux saxophones, Bruno Marcq aux flûtes et 
Christophe Piedoux, organiste titulaire des 
grandes orgues de la cathédrale de Dax. A 
peine 50 personnes ont fait l’effort de venir 
pour ce concert de très grande qualité. Il 
est très décourageant d’organiser des 
concerts de qualité à Coutras devant le peu 
d’enthousiasme du public. Dommage pour 
les absents, ils ont loupé une soirée 
magnifique. 
 
 Les recherches d’archives 
continuent à Bordeaux. Le fond d’archives 
est actuellement riche de plus de 10 300 
documents. De nouveaux documents 
devraient être trouvés aux Archives 
Départementales et Municipales. Des 
recherches devront être menées 
prochainement à Mont-de-Marsan et à 
Nantes. 
 
 L’écriture de l’ouvrage sur les 
orgues de Bordeaux continue est devrait 
être terminée avant l’été 2014. 
   

L’ORGUE EN AQUITAINE 
  
GIRONDE 
 
* BORDEAUX : Chapelle de la 
Madeleine 
-  2/11 à 18h30 : Yannick BELKANICHI 
(trompette) et Caroline DUBROCA-
CHAUDRU (cathédrale d’Aire sur 
l’Adour) 
 
* BORDEAUX : Basilique Saint-Michel 
- 17/11 à 16h : Le Livre de Job de Peter 
Eben avec Christian LOUSTEAU 
(récitant) et Eva DARRACQ (Bordeaux : 
St Augustin) 
 
* BORDEAUX : Eglise Saint Bruno 
- 15/11 à 20h30 : Paul GOUSSOT 
(Bordeaux : Ste Croix) 
 
* MERIGNAC : Eglise Saint Vincent 

- 2/11 à 11h30 : Christian OTT (cathédrale 
de Versailles) 
 
* TALENCE : Eglise Notre-Dame 
- 12/11 à 20h30 : Danielle VIDEAUD 
(assistante ND d’Auteuil à Paris) et 
YAVEN (chant et accordéon) 
 
LANDES 
 
* DAX : Cathédrale Sainte Marie 
- 10/11 à 16h : Trio AQUILON 
 
 

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A. 
 
En attendant la mise en ligne du nouveau 
site de notre Association et qui s’intitulera 
Orgues-Aquitaine, nous mettons à jour 
l’ancien site qui est toujours en ligne. Ainsi 
les pages des orgues de Bidart, Ste Eugénie 
de Biarritz, St Hilaire d’Agen et Bouliac 
ont été modifiées.  
Les pages des orgues visitées ont été 
complétées par le grand orgue de 
l’abbatiale Saint Volusien de Foix.  
Devraient être mis en ligne  ce mois-ci, les 
orgues de St Bertrand de Comminges, 
l’orgue de chœur de Foix et l’orgue de 
Loches. 
 

 
L’ORGUE ET LES ARCHIVES 

 
Les archives notariales sont un vivier 
important pour les généalogistes et pour les 
chercheurs. Mais, ces archives sont 
nombreuses car elles comprennent 
plusieurs centaines de milliers d’actes. 
Autant chercher une aiguille dans une botte 
de foin ! 
Au hasard, des recherches, nous avons 
trouvé un contrat de mariage à Bordeaux 
d’un facteur d’orgues jusque-là inconnu. 
La côte 3 E 20662 comprend parmi 
beaucoup d’actes, ce contrat de mariage 
signé le 9 août 1777 entre Thomas Marie, 
natif de la région de Lisieux et Marie 
Marguerite Douilli native également de la 
région de Lisieux. On y apprend que 
Thomas Marie est facteur d’orgues et 



qu’ils résident sur la paroisse Sainte Croix 
de Bordeaux. 
Qui est ce facteur ? Nous ne trouvons pas 
de travaux de ce facteur en Aquitaine. 


