
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°249 FEVRIER 2023 

In memoriam : Jean-Loup Boisseau 

 

 Le monde de la facture d’orgues vient de perdre un des leurs : Jean-Loup Boisseau. 

 Jean-Loup Boisseau avait participé, avec son père Robert, puis avec Bertrand Cattiaux, à la 

restauration des orgues de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de la basilique Saint-Sernin de Toulouse, de 

celles de Saint-Denis, ou encore du Clicquot de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers. Parmi ses autres 

chantiers, la reconstruction minutieuse de l’orgue de la Chapelle Royale de Versailles, à la manière de ses 

concepteurs du 18
ème

 siècle, Robert Clicquot et Julien Tribuot. 

 Jean-Loup Boisseau avait également reconstruit les orgues des cathédrales de Monaco (reconstruites 

depuis par la maison Thomas) et Sainte-Réparate de Nice. Et n’oublions pas l’orgue de l’église Notre-Dame 

de Royan. 

 Jean-Loup Boisseau avait participé à la fondation du Centre de Formation de la Facture d’Orgues 

d’Eschau, où il avait enseigné, et était Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. 

 Le fils de Jean-Loup Boisseau, Jean-Baptiste, lui aussi facteur d’orgues (Béthines les Orgues), était 

décédé en juin dernier.  

 La maladie emporta ce passionné de facture d’orgues à l’âge de 82 ans. Ses obsèques ont lieu en la 

cathédrale de Poitiers le 3 février. 

         Philippe BEZKOROWAJNY 

      

Les orgues de la cathédrale Poitiers, de la cathédrale de Nice et de l’église Notre-Dame de Royan 
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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.   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 15 585 documents.  

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE 

GIRONDE 

* BORDEAUX : Chapelle de la Madeleine 

- 4/2 à 18h30 : Martin TEMBREMANDE (St-Louis des Chartrons à Bordeaux) 

* MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent 

- 4/2 à 11h30 : Paul THEVERKAUFF 

* TALENCE : Eglise Notre-Dame 

- 21/2 à 20h30 : Vincent WARNIER (Paris : St-Etienne-du-Mont) 

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 en Dordogne : les Bardon. 

Antoine Bardon nait le 22 mars 1747 à Chalabre dans l’Aude. Son père, Antoine, est marchand et sa mère se nomme Marie-Anne 

Campagne. A l’âge de 10 ans, Antoine commence ses études musicales comme enfant de chœur à la collégiale de Saint-Emilion. En 

1769, il devient chapier du même chapitre. Le 30 avril 1770, Antoine épouse en l’église Saint-Jean-Baptiste de Libourne Pétronille 

Pechmajou. L’acte de mariage le dit « musicien titulaire au chapitre collégial de Saint-Emilion ». La même année, il devient musicien 

de la cathédrale Saint-Front de Périgueux (basse-taille récitante). 

Le 30 janvier 1771 est baptisée en la cathédrale de Périgueux, Marie Magdeleine. Le 15 janvier 1775, Antoine est lui aussi baptisé 

dans le même lieu ainsi que Jean-Baptiste le 4 août 1779 et Melchior Raymond le 7 janvier 1781. 

Le 6 août 1829, Pétronille décède à Trélissac, Antoine la rejoindra à l’âge de 83 ans le 23 mars 1830. 

Des enfants d’Antoine Bardon, seule sa fille aînée sera musicienne et organiste. Marie-Magdeleine a pour parrain lors de son baptême 

l’organiste de la cathédrale Saint-Front François Marie Collès. Peut-être, est-ce son parrain qui lui enseigna l’orgue ? En octobre 

1787, elle est reçue comme organiste de l’abbaye bénédictine de Ligueux, située à 15 km au nord-est de Périgueux. Elle tiendra se 

poste jusqu’au 1
er
 septembre 1792.  

Le 8 juin 1797, elle épouse à Périgueux Pierre Léonard Andrault (natif de Ste-Foy-la-Grande). Ce dernier meurt à Ste-Foy le 6 

novembre 1815.  

Le 2 juin 1839, à son domicile de Saint-Méard de Gurçon, à une heure de l’après-midi, Marie-Magdeleine s’éteint paisiblement.  

Sources : Archives Départementales de l’Aude AC/91/GG11 - Archives Départementales de la Dordogne 5 E 317/9 – 5 E 317/29 – 5 E 461/12 - 5 E 550/11 – 5 E 

550/12 - E DEP 5097 GG98 – E DEP 5098 GG100 – E DEP 5102 GG109. 

 

Abbatiale de Ligueux 
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