
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°151  MARS 2014 

A la recherche des orgues perdues 

 

 Le but premier d’A.D.OR.A. est de faire un inventaire précis des archives existantes sur le orgues 

de la Région Aquitaine. Cet inventaire minutieux et laborieux passe bien entendu par une longue période de 

recherches continues de documents d’archives. 

 Les quatre départements aquitains sont visés par ces recherches. Aussi, les Archives 

Départementales de Périgueux, Bordeaux, Mont-de-Marsan, Agen et Pau ont été ou sont encore 

régulièrement visitées. Les archives municipales de Bordeaux sont également fouillées. Les archives 

diocésaines sont également sollicitées ainsi que les paroisses quand elles en possèdent encore. 

 Faire l’inventaire des orgues actuelles est assez aisé, mais retrouver les traces des orgues disparues 

est beaucoup moins aisé. De nombreuses archives manquent à l’appel, soit parce qu’elles ont disparu 

« naturellement » (conflits, incendies…), soit parce qu’elles ont été dérobées par des chercheurs peu 

scrupuleux qui a une certaine époque se sont copieusement servis.  

 Patience et longueur de temps devrait être la devise du chercheur d’archives. En véritable « rat de 

bibliothèque », il exhume des pans de l’histoire qui avait été oubliée, rectifie les données erronées et essaye 

de combler le mieux possible les manques inévitables dans cette quête. Comme pour une enquête policière, 

le chercheur essaye de trouver des indices, des témoignages qui lui permettent d’affirmer ou infirmer telle 

ou telle vérité. 

 Les archives, pour notre région, nous permettent de remonter l’histoire de la facture d’orgue depuis 

la fin du 14
ème

 siècle. Que d’instruments qui se sont succédés et qui ont aujourd’hui disparu, mais il est 

passionnant de les faire revivre en parlant d’eux. 

 A.D.OR.A. constitue une véritable base de données sur les orgues d’Aquitaine avec un fond 

d’archives déjà riche de plus de 10 700 documents. Mais, la tâche est loin d’être finie et de nombreuses 

archives nous attendent encore 

 Ce n’est pas perdre son temps que de partir à la recherche des orgues perdues ! 

         Philippe BEZKOROWAJNY 

mailto:adora.orgue@wanadoo.fr


LES ACTIVITES D’A.D.OR.A. 

Le repas entre adhérent aura donc lieu ce dimanche 2 mars à St Médard de Guizières. 23 participants se sont 

inscrits pour ce moment convivial autour d’un bon repas. 

Les sorties en Pays Basque (26 avril) et à Poitiers (fin août) se préparent peu à peu. Vous aurez plus de 

renseignements bientôt. 

Le fond d’archives de l’association est riche de 10 770 documents. Les recherches continuent à Bordeaux 

(Archives Départementales et Municipales) et à Mont-de-Marsan. 

L’écriture du livre sur les orgues de Bordeaux avance bien avec plus de 220 pages actuellement. L’ouvrage 

terminé, il devrait comprendre plus de 300 pages. L’épreuve devrait être soumise au comité de lecture après la 

période estivale pour une parution à la fin de l’année. Une souscription sera lancée pour la publication. 

 

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE 

- BORDEAUX : Chapelle de la Madeleine (Cours Pasteur) Samedi 1
er
 mars à 18h30 : Cédric BURGELIN 

(cathédrale de Saintes) 

- MERIGNAC : Eglise Saint Vincent Samedi 1
er
 mars  à 11h30 : Jean-Baptiste MONNOT (St Louis des 

Chartrons de Bordeaux) 

- TALENCE : Eglise Notre-Dame  Mardi 18 mars à 20h30 : Stéphane ROUGIER (violon) et Eva DARRACQ 

(St Augustin de Bordeaux) 

L’ECHO DES TUYAUX 

* MONEIN : Eglise Saint Girons 

L’orgue de l’église à la célèbre charpente va être inauguré entre le 4 et le 6 avril prochain par les organistes 

Jean Paul Lécot et Susan Landale. L’orgue a été restauré par la maison paloise Pesce et comprend maintenant 3 

claviers et un pédalier. 

* ST PALAIS : Eglise paroissiale 

L’orgue Cavaillé-Coll sera inauguré le dimanche 11 mai à 18h sous les doigts du jeune organiste Thomas 

Ospital. 

* BAYONNE : Eglise Saint Etienne 

L’orgue Merklin a été restauré par la maison Pellerin & Uys. L’orgue sera inauguré le dimanche 15 juin 

prochain à 18h avec le concours de Thomas Ospital également. L’orgue bouge dans les Pyrénées Atlantiques !  

 

LE SITE INTERNET D’A.D.OR.A. 

Le nouveau site d’A.D.OR.A. n’est toujours pas mis en ligne. Certains d’entre vous s’impatientent, mais il va 

arriver. Ce n’est pas une tâche facile, et Stéphane Raffaud est à pied d’œuvre. En attendant, l’ancien site est 

toujours consultable. 


