
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°213 NOVEMBRE 2019 

L’orgue : affaire de famille (épisode 2) 
  

 Après nous être intéressé à la famille Lépine qui donna des facteurs d’orgues, nous 

allons nous arrêter ce mois-ci à une famille d’organistes : les Courtin. 

 Les origines de cette famille seraient bretonnes. Le premier organiste que nous 

trouvons est Jean. Organiste de l’abbatiale de Saint-Sever dans les Landes, il y épouse en 

1724 Jeanne-Marie Candélé. Le couple aura cinq enfants dont le dernier Jean-Baptiste 

Placide sera religieux bénédictin (il s’éteint en 1820 à l’hospice de la Manufacture près de 

l’abbaye Sainte Croix de Bordeaux).  

 Pierre-Joseph, troisième enfant du couple sera organiste de la basilique Saint-Michel 

et de l’abbatiale Sainte-Croix également. Jean s’éteint à Saint-Sever en 1752. 

 Pierre Joseph se maria avec Elisabeth Denis et le couple a eu cinq enfants dont deux 

furent organistes : Bernard né à Bordeaux en 1771 et Pierre Bernard Benoît né à Bordeaux 

en 1776. 

 Bernard fut comme son père organiste des deux paroisses bordelaises Saint-Michel et 

Sainte-Croix jusqu’à la Révolution. Il mourut à Bressuire en 1848. 

 Pierre Bernard Benoit fut organiste de la basilique Saint-Michel à la suite de son frère 

jusqu’en 1827. De 1838 à 1840, il fut organiste de la cathédrale de Luçon en Vendée, mais 

il fut remercié. Il revint à Bordeaux où il mourut 29 février 1840. 

 Les Courtin sont attachés à l’orgue Micot de l’abbatiale Saint-Michel et au Dom 

Bedos de l’Abbatiale Sainte-Croix, mais également à l’orgue Lépine/Dom Bedos de 

l’abbatiale de Saint-Sever. 

         Philippe BEZKOROWAJNY 
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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.  Pas de nouveauté en octobre. Ce sont donc 390 instruments 

qui sont en ligne plus 16 instruments disparus.  

L’ouvrage sur les orgues de Bordeaux à travers les siècles, préfacé par François-Henri Houbart est enfin 

publié.  Il est maintenant en vente au prix de 30€ (plus 7,04€ de frais de port). 

Le fond d’archives de l’Association est actuellement riche de plus de 14 250 documents.  

L’AGENDA DES CONCERTS D’ORGUE EN 

AQUITAINE 

DEUX-SEVRES 

CELLES-SUR-BELLE : Abbatiale 

- 16/11 à 20h00 : Hervé JOULAIN (cor) et Shin Young LEE (orgue) 

GIRONDE 

BORDEAUX : Eglise Saint-Augustin 

- 24/11 à 17h : Anne LE COUTOUR (chant) et Michel BOEDEC (orgue) 

LA REOLE : Eglise Saint-Pierre 

- 15/11 à 18h : Uriel VALADEAU 

- 16/11 à 18h : Michel BOUVARD 

- 17/11 à 17h : Francis CHAPELET puis Louis JULIEN et quintette de cuivres 

TALENCE : Eglise Notre-Dame 

- 12/11 à 20h30 : Louis JULIEN (orgue de chœur de St Sulpice à Paris) 

PYRENEES ATLANTIQUES 

BIARRITZ : Saint-Joseph 

 - 3/11 à 17h : Laurent RIBOULET de SABRAC et Laetitia CASABIANCA 

SAINT-ETIENNE-DE-BAÏGORRY : Eglise Saint-Etienne   FESTIVAL DE BASSE NAVARRE 

- 17/11 à 17h : Johannes SKOOG 

VIENNE 

 
POITIERS : Eglise Notre-Dame la Grande 

- 16/11 à 11h : Henry JULLIEN 

HAUTE-VIENNE 

LIMOGES : Cathédrale Saint-Etienne 

- 17/11 à 15h30 : Grandes Toccatas avec Emmanuel PELAPRAT, Olivier SCHMITT, Jean-Luc PERROT, Jean-François 

BOUDON, Kurt LUEDERS, Christophe MARTIN-MAËDER et François DUPOUX 
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