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Bon anniversaire à nos orgues (1ère partie)
Après avoir évoqué le mois dernier les 270 ans du grand-orgue Lépine de la cathédrale SaintSacerdos de Sarlat, nous allons dresser la liste, non exhaustive, des anniversaires des inaugurations
d’orgues neuves ou de leurs travaux de restauration ou de reconstruction, dans les différents départements
de la Nouvelle-Aquitaine Nous allons ainsi, remonter le temps peu à peu, en se rappelant ces évènements.
Il y a 5 ans, en 2017, Thomas Ospital inaugurait le 12 mars l’orgue restauré de l’église de Bizanos
près de Pau. La même année, on inaugurait le 1er juillet, le nouvel orgue de chœur de la cathédrale de Dax
construit par la maison Pesce.
Il y a 10 ans, le 15 avril 2012, Jean-Baptiste Dupont était nommé sur concours, titulaire des grandes
orgues de la cathédrale de Bordeaux. La même année, plusieurs inaugurations d’orgues restaurées ou bien
déplacées : Auros (Mutin, 15 septembre), St Etienne de Villeneuve-sur-Lot (Magen, 17 octobre), Targon
(Sévère, 26 octobre), Notre-Dame d’Oloron-Sainte-Marie (Vincent Cavaillé-Coll, 17 novembre), Chapelle
de Vauclaire (Vier, 21 novembre).
En 2007, plusieurs inaugurations d’orgues restaurées : Villenave d’Ornon (Alain Faye, inauguré par
Francis Chapelet le 9 février), grand-orgue de la cathédrale d’Agen (inauguré par André Isoir le 14 avril),
Créon (ancien orgue de Blanquefort restauré par Gérard Bancells et inauguré les 14 avril et 20 mai par
Stéphane Bois) et St Martin de Biarritz le 24 décembre.
Deux orgues nouvelles sont inaugurées il y a 20 ans en 2002 : le petit orgue Quoirin de SaintAulaye en Dordogne par Christian Mouyen le 28 avril et l’orgue Pesce de l’église de Blanquefort par
François Espinasse le 13 septembre.
L’année 1997 fut marquée par l’inauguration tant attendue du grand orgue Dom Bedos restitué par
l’atelier Quoirin en l’abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux. Trois journées d’inauguration par les organistes
Francis Chapelet, Jean Boyer, Jean-Pierre Leguay et Michel Chapuis les 23, 24 et 25 mai. Le 19
septembre, l’église d’Ambarès retrouvait un orgue de 14 jeux reconstruit par la maison Pesce à partir d’un
orgue construit par Jean-Baptiste Henry.

Philippe BEZKOROWAJNY
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

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.
L’ouvrage sur les orgues de Bordeaux à travers les siècles, préfacé par François-Henri Houbart est
toujours disponible. Il est en vente au prix de 30€ (plus de frais de port).
Le fonds d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 15 210 documents.

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN AQUITAINE
GIRONDE
* BORDEAUX : Chapelle de la Madeleine
- 8/3 à 18h30 : Jean-Baptiste DUPONT (cathédrale de Bordeaux)
* MERIGNAC : Eglise Saint-Vincent
- 5/3 à 11h30 : Jean-Baptiste MONNOT (St-Ouen de Rouen)
- 31/3 à 20h30 : Jean-Charles ABLITZER (cathédrale de Belfort)
* TALENCE : Eglise Notre-Dame
- 8/3 à 20h30 : Lionel AVOT

IN MEMORIAM
Ce mardi 1er mars, notre association vient de perdre un de ses membres fondateurs, en la personne de Madame Yvette DUBUC.
Native de Saint-Pey d’Armens, elle était issue d’une famille de viticulteurs. Elle fit des études de pharmacie à Bordeaux et exerça en
Dordogne à Saint-Pompon. Yvette Dubuc adhéra dès le début à notre Association et participa à de nombreuses sorties (Bordeaux Pays Basque – Sur les pas de Jacquou le Croquant…). Elle fut membre du Conseil d’Administration de 1999 à 2012. Nos pensées
vont vers sa fille, ses deux petits-enfants et ses trois arrières-petits-enfants. Ses obsèques auront lieu le lundi 7 mars à 9h30 en l’église
Saint Jean-Baptiste de Coutras.

Mme Dubuc en admiration d’un harmonium au Musée de l’harmonium à Bars (24) lors de la sortie Sur les Pas de Jacquou le
Croquant en 2007.

L’ANNIVERSAIRE DES ORGUES D’AQUITAINE

Eglise Saint-Etienne de VILLENEUVE-SUR-LOT (Lot-et-Garonne)

20 jeux - II/Péd

Orgue construit par Jules Barthélémy Magen d’Agen en 1867 et classé Monument Historique en 2009. En
2011-2012, la Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues restaure complètement l’instrument en
supprimant les ajouts de 1964. Inauguration, le 17 octobre 2012 par Jean-Claude Guidarini.

OLORON-SAINTE-MARIE : Eglise Notre-Dame
24 jeux – II/Péd
Orgue construit par Vincent Cavaillé-Coll en 1851 pour l’église des Capucins (aujourd’hui le Carmel). Installé
en 1889 par Michel Roger en l’église Notre-Dame, il perdit son troisième clavier (positif de dos). L’orgue a été
restauré entre 2007 et 2011 par la Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues et inauguré le 12 novembre
2012 par Pierre Pincemaille (titulaire de la basilique de St Denis)

