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Le retour des Orgues Micot-Wenner à La Réole a été rendu possible avant tout par la disponibilité du matériel Micot-Wenner du buffet de 
l’orgue de Sainte-Croix dans lequel la partie instrumentale du chef d’oeuvre de Dom Bedos a été restituée. Mais il a surtout été rendu possible 
par les nombreux acteurs qui se sont mobilisés autour de ce projet unique en France, à savoir le retour d’un orgue, certes transformé, près de 
225 ans après son départ, dans son lieu de naissance.

Il faut citer : 

¤  la Ville de La Réole à travers son ancien maire, Bernard Castagnet, et toute son équipe municipale par délibération du Conseil Municipal du 
11 Mai 2004, travail poursuivi par la nouvelle équipe municipale autour de Bruno Marty.

¤  la Ville de Bordeaux qui a cédé gracieusement l’instrument de Micot-Wenner à la Ville de La Réole par délibération du 25 Février 2008.
¤  la Direction Régionale des Affaires Culturelles à travers la Conservation Régionale des Monuments Historiques (Alain Rieu et son équipe) qui 

apporte à l’opération ses compétences techniques et sa participation financière au nom du Ministère de la Culture et de la Communication
¤  le Conseil Général de Gironde.
¤  la Région Aquitaine.
¤  l’association des Amis des Orgues de Saint-Pierre de La Réole et sa présidente, Régine Clavet.

© Hervé Pouyfourcat
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Les Orgues de la Réole,  
pièce essentielle du Projet de Ville
Le Projet de Ville “La Réole 2020” a reçu le soutien majuscule de l’État et de toutes nos 
grandes collectivités territoriales, Région et Département. 

Très peu de villes en France peuvent s’ennorgueillir d’une telle convergence de vue et 
de moyens. Ce sont plusieurs millions d’euros qui déjà transforment sous nos yeux la 
physionomie de la Ville. 

Cette dynamique publique est déjà démultipliée par l’assentiment et la participation 
des habitants. C’est pourquoi, la Ville continue à appuyer les initiatives associatives qui 
contribuent à faire vivre et animer l’espace et le temps réolais. Ce retour des Orgues  
a d’ailleurs été une initiative associative !

Bruno Marty, Maire de la Réole

édito
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Le projet de ville 
“La Réole 2020”
Le projet de ville “La Réole 2020”, est un projet de vie qui porte 
l’ambition d’articuler la valorisation du patrimoine avec la  
possibilité pour tous de “vivre en centre ancien”.  

Repenser l’organisation du centre ancien sert à renforcer son attractivité, à le repeupler, à y faire venir 
des habitants nouveaux. Cette organisation s’appuie sur trois pôles définis à partir de sites à haute valeur 
symbolique aux yeux des habitants : 

¤  un pôle historique autour de l’ancien Hôtel de Ville, à mettre en relation avec les maisons médiévales à 
pans de bois et l’hôtel Peysseguin tout proche, site du futur Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine. 

¤  un pôle culturel emblématique autour du prieuré des Bénédictins, représentant des capacités importantes et 
une situation exceptionnelle, en balcon sur la Garonne. Le prieuré des Bénédictins et l’ancienne gendarmerie 
attenante accueilleront médiathèque, salles d’exposition, de conférences et de spectacles. C’est dans ce 
pôle que s’inscrit la place des Orgues, au sein de l’église Saint-Pierre.

¤  un pôle de services autour de la place de la Libération, très lisible et très accessible. Transformer le prieuré 
des Bénédictins nécessite de déplacer le pôle administratif actuel sur cette place centrale. Un important 
ensemble immobilier, connu sous le nom de “Super 2000”, permet ce transfert au plus près des commerces 
du centre-ville et la revitalisation de ce secteur très dégradé, en créant une “Maison des Services”

Les Orgues sont solidaires de ce gigantesque chantier de rénovation urbaine.  

Exposition dans le cloître de l’Abbaye

A ce jour, le chantier est à ses débuts mais d’ici quelques années la métamorphose sera majeure. 
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  La Réole 2020 
Le catalyseur 
d’une dynamique

Disposant d’un patrimoine architectural 
et urbain exceptionnel, la commune 
souhaite tirer bénéfice de ses atouts de 
ville compacte et patrimoniale en offrant 
un cadre urbain de qualité.

Depuis de nombreuses années, La Réole s’est 
engagée dans des travaux d’entretien et de  
restauration de son patrimoine.

Ces travaux portés par la ville s’accompagnent 
de multiples interventions privées de rénova-
tions, encadrés par des outils règlementaires.

La culture du partenariat avec les collectivités 
territoriales et l’Etat a permis de mettre en place 
des actions novatrices et exemplaires depuis 
longtemps. Les partenaires avancent donc en 
terrain connu et renouvellent leur confiance et 
leur engagement, reconnaissant la réactivité de 
la Ville et partageant avec elle une relation de  
proximité. La démarche de La Réole, volontaire et 
innovante est aujourd’hui modélisée et proposée 
à d’autres petites villes girondines en charge de 
missions de centralité.

La Réole se positionne comme la plus grande 
ville de l’Entre deux Mers, une position straté-
gique au cœur d’un réseau de bastides et de 
villages médiévaux.

Au travers des délibérations de soutiens des 
communes et communautés de communes 
alentours, du Syndicat de Pays ou encore du 
Conseil Général de la Gironde, c’est tout un ter-
ritoire qui s’est mobilisé autour de la dynamique 
Réolaise.

Festival de la photo dans l’ancienne prison

Animation dans le cloître de l’Abbaye durant la journée “Les mains du Patrimoine”

Orgue Micot-Wener

 786 000 € TTC
de travaux engagés  
depuis 2003
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L’ancien orgue de La Réole : 
un patrimoine sauvé,  
et classé…
L’église Saint-Pierre de La Réole a été magnifiée, pendant 
toute la deuxième moitié du XVIIIe siècle, par un orgue 
superbe, œuvre d’un des plus grands facteurs de 
l’époque, Jean‐Baptiste Micot. 

Ce bourgeois lyonnais était un inventeur passionné d’instruments 
de musique, au point d’avoir quitté son monde de la soie pour 
en faire sa nouvelle profession. Très vite, ses “orgues en table”, 
de petites orgues habilement dissimulées dans des meubles de 
salon, sont repérées. Attiré à Versailles, il y devient facteur en titre 
de la reine Marie Lesczinska, l’épouse de Louis XV.
C’est dans le Sud‐Ouest qu’il choisit de s’installer pour développer, 
avec ses deux fils, la fabrication des grandes orgues. 

La Réole a commandé son orgue en 1764. Le prieur avait pu 
admirer le travail des facteurs à Bordeaux (où l’on peut encore 
voir leurs buffets à Saint-Michel et à Saint-Seurin). Ils venaient 
d’y refaire les deux orgues de la cathédrale Saint-André et de 
construire celui de Saint-Michel. Les travaux de La Réole, dirigés 
par le père, sont suivis de près par le fils aîné, Pierre, installé sur 
place pour les deux années de la construction. 

L’orgue, qui avait traversé sans trop de mal la Révolution, en 
subira tout de même le contre coup. L’archevêque de Bordeaux, 
dont la cathédrale, elle, avait été dévastée, réquisitionne les 
trésors de l’église Saint-Pierre de La Réole, dont l’orgue. Mais à 
peine une dizaine d’années après cette installation, l’orgue est à 
nouveau transféré, échangé avec le Dom Bedos de l’abbaye de 
Sainte-Croix. Il sera restauré, dans les années 1850 par Georges 
Wenner, un facteur très coté en Aquitaine qui, à son décès, avait 
140 orgues à son actif. Les technologies avaient alors changé et 
les goûts aussi. Le romantisme recherchait davantage d’éclat, 
aimait la symphonie. Wenner a conservé les 22 jeux Micot, les a 
adaptés, et en a ajouté 18. Il en est résulté un orgue Micot-Wenner, 
qui fonctionnera pendant plus d’un siècle, jusqu’à la décision de 
restaurer l’orgue de Dom Bedos dans son buffet de Sainte-Croix. 
L’orgue Micot‐Wenner a alors été déposé, soigneusement rangé 
dans des caisses, et remisé dans des locaux de l’abbaye.

Angelots, signature des Orgues MICOT

Buffet du positif. Atelier Pascal Quoirin

un patrimoine sauvé, 
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  VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Un label, un engagement

Différentes actions autour de la culture 
incitent chacun à un plus grand respect de 
son cadre de vie et des espaces partagés. 

¤  Il s’agit de sensibiliser les jeunes à la culture, 
au patrimoine et à l’histoire pour continuer à 
construire au présent l’identité de notre territoire, 
tisser des liens entre tous les habitants, et enfin, 
faire connaître les richesses locales à un plus 
grand public. 

¤  Ces animations et ces projets seront poursuivis, 
notamment dans le cadre du label “Ville d’Art et 
d’Histoire”. 

¤  En obtenant ce label, la ville s’est engagée à 
mettre en place et à pérenniser une politique 
des publics qui doit démocratiser l’accès à la 
culture et au patrimoine, tout en garantissant la 
qualité de l’offre culturelle.

La Réole n’a jamais oublié son premier orgue et a 
travaillé des années à son retour. Et ainsi, grâce à la 
ténacité de l’Association des amis de l’orgue de La 
Réole et à l’appui de la municipalité et du clergé, la 
ville de Bordeaux a accepté, en 2008, un transfert de 
propriété. 

Suite aux examens de Thierry Semenoux, expert 
organier, il est apparu que l’instrument pourrait être 
reconstruit, moyennant bien évidemment un très 
important travail de restauration et de reconstruction. 
Les ateliers Pascal Quoirin sont chargés de ce grand 
chantier. L’orgue comptera 2 700 tuyaux et 44 jeux, 
ceux de Micot et de Wenner ainsi que quelques 
jeux supplémentaires, il sera doté d’un buffet 
contemporain, parfaitement adapté à l’instrument 
et à l’acoustique de l’église Saint-Pierre et il sera 
capable de jouer un répertoire étendu.

Là encore, les Orgues de la Réole, 
jouent un rôle majeur. 
Elles sont une rareté reconnue au plan 
européen 

Fête de la Musique devant le Prieuré

coût de l’opération : 

961 996€ TTC
subventions accordées :

684 892€ TTC 
reste à charge 
pour la ville : 

277 104€ TTC
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  La Réole haut lieu musical
Privilégier des actions pédagogiques : publics 
scolaires, écoles de musique du Réolais.
Accompagner les débuts de jeunes organistes. 

Depuis de nombreuses années, la Ville met en œuvre 
une politique culturelle visant à favoriser  l’accès à 
la culture, enrichir l’offre artistique et culturelle et 
accompagner les projets par le  développement des 
enseignements artistiques, la coordination des projets, 
la programmation de spectacles, le développement de 
l’éducation artistique et culturelle, l’accompagnement 
et le soutien à la vie associative culturelle. 

Depuis 2004 les triennales culturelles de La Réole ont 
permis de tisser des liens étroits avec les partenaires 
(CG, CR, DRAC) qui, par leur engagement, saluent 
le travail de proximité réalisé auprès des Réolais, 
valorisant le patrimoine, animant le centre ancien et 
s’échelonnant tout au long de l’année. 

Une action poursuivie aujourd’hui annuellement par 
5 festivals majeurs (MusicaCité, VivaCité, Les 
Mains du Patrimoine, Planet’Folk et le Festival de 
Musiques Anciennes)

Une stratégie culturelle ambitieuse

C’est une vertu des orgues 
que de redonner au  
spectacle vivant  
sa part irremplaçable. 
Un orgue est un instrument dont la puissance est très mal restituée par le disque et 
plus encore par les sons compressés de l’internet. En acoustique, les nappes sonores de 
l’orgue sont en revanche saisissantes et le caractère spectaculaire de l’instrument capte 
l’attention. 

© Hervé Pouyfourcat
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Des animations toute l’année
¤  Organiser des concerts et festivals grâce aux associations désireuses de faire vivre l’orgue tout au 

long de l’année.  

¤  Enrichir cette programmation par des concerts aux registres muscaux variés. Des manifestations 
culturelles seront mises en place par la mairie de La Réole (expositions, chant…).  

¤  Les grandes orgues et l’église Saint-Pierre seront un passage incontournable des visites 
guidées proposées par l’office du tourisme, particulièrement prisées à l’occasion des  
journées du patrimoine (soit plus de 12 millions de visiteurs enregistrés en 2013 en France).

¤  Des organistes du monde entier expriment leur admiration pour cet orgue d’une grande rareté ;  
ils seront invités pour des concerts, des masterclasses, des enregistrements. 

Orgue Micot-Wenner, dans son nouveau buffet signé Pascal Quoirin. Image de synthèse-Aletier P. Quoirin

© Hervé Pouyfourcat
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En 1765-1766 le chapitre passe un marché avec le facteur  
Jean-Baptiste Micot pour la construction d’un orgue sur  
la tribune de leur église. Instrument prestigieux, l’orgue coûte 
15000 livres. L’inauguration aurait eu lieu en septembre 1766. 

En 1803, Monseigneur d’Aviau le réquisitionne pour l’installer 
dans la Cathédrale Saint-André de Bordeaux dépourvue d’orgue.

L’Orgue de La Réole à Saint-André  
de Bordeaux
¤  En 1811, Monseigneur D’Aviau n’étant pas satisfait de son orgue, décide 

de l’échanger avec celui de l’ancienne Abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux 
(Dom Bedos 1744-1748). Cet instrument étant plus conséquent (45 jeux), 
il faut agrandir les buffets. Isnard et Labruyère ajoutent 2 tourelles de plus 
à chaque buffet ainsi que deux plates faces. Les ailes latérales du grand 
buffet sont ramenées à l’avant. Les tourelles sont allongées en hauteur.  
Les buffets sont peints en teinte acajou. 68 tuyaux neufs de montre sont 
confectionnés. La sculpture des buffets est repensée : trophée, atlantes, 
statues, vases et guirlandes. Quant à la partie instrumentale, elle est 
installée par les mêmes facteurs dans les buffets de Sainte-Croix.

L’Orgue de La Réole à Sainte-Croix  
de Bordeaux
¤  Le 23 décembre 1812, l’orgue de la Primatiale fut installé et reçu 

à Sainte-Croix. Les tuyaux de façade et les buffets de Dom Bedos 
restèrent en place.

¤  En 1842, l’orgue était bien mal en point, les finances de la fabrique 
étant insuffisantes pour couvrir les réparations nécessaires au bon 
fonctionnement de l’instrument. Le curé de la paroisse, le père 
Berrouel, dressa l’état des travaux à faire dans son église et les 
réparations de l’orgue furent chiffrées à 10 000 francs or.

¤  Le 16 Août 1855, les facteurs Georges Wenner et Jean-Jacob Götty 
fournissaient à la fabrique un devis détaillé pour la restauration du 
Grand-Orgue de l’Abbatiale. Leur devis proposait un orgue de trois 
claviers et quarante jeux (vingt-deux anciens et dix-huit neufs) pour 
la somme de 18 000 francs.

  GRANDE ET PETITE HISTOIRE
Le Micot-Wenner de La Réole, 
une histoire mouvementée 

Orgues de La Réole à Sainte-Croix - Bordeaux

Buffet Micot de La Réole. Orgues à Saint-André - 
Bordeaux
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1764-12-13 : Décision de réaliser l’orgue 
(transcription) - Registres capitulaires II 5, f°194 et 197

L’an de Notre-Seigneur mille sept cent et soixante quatre, et le treize du mois de décembre, tous les 
religieux du monastère Saint-Pierre de La Réolle et Bazadais de la congrégation de St-Maur, ordre de St-
Benoît, s’étant assemblés en chapitre au son de la cloche en la manière accoutumée, le RP Dom Joseph 
Favier prieur leur a dit que dès les premiers jours de son arrivée dans ce monastère plusieurs religieux lui 
avaient représenté qu’il est fâcheux et humiliant de se voir loger dans une belle maison tandis que l’église 
est nue et sans aucun embellissement, que ces mêmes religieux l’avaient prié instamment de travailler à 
la décoration de ladite église et de faire en sorte qu’il y ait quelque proportion entre le temple du Seigneur 
et la maison de ceux qui le desservent. Le R.P Dom prieur a ajouté qu’il avait entendu ces propositions 
avec plaisir, qu’il est pénétré de la nécessité qu’il y a de travailler à la décoration de l’église, et qu’en 
conséquence il avait pris conjointement avec les officiers de la maison les arrangements nécessaires 
avec le sieur Jean Baptiste Micot, facteur d’orgue de Paris demeurant actuellement à Toulouse, pour la 
construction d’une orgue. Le RP Dom prieur a fait part à la communauté desdits arrangements, après quoi 
l’affaire ayant été mise en délibération, tous les religieux ont consenti à la construction de ladite orgue 
et ont prié le RP Dom prieur de demander au très Révérend père général de vouloir bien approuver leur 
dessein. En foi de quoi j’ai dressé le présent verbal par ordre du RP Dom prieur qu’il a signé avec toute 
la communauté et moi secrétaire du chapitre le jour et an que dessus.

21 signatures

Signatures des Réolais

En 2008 l’orgue 
Micot-Wenner redevient, 

après 203 ans d’exil, 
propriété de la ville de 
La Réole et retrouvera 
sa tribune en 2015
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L’opération de restauration/reconstruction de l’orgue de 
Saint-Pierre de La Réole avec retour sur le site d’origine 
est une première en France au niveau patrimonial.

Trois impératifs ont guidé cette opération depuis le début :

¤  Le retour du matériel Micot, matériel fabriqué sur place, dans le 
prieuré, et mis en œuvre entre 1764 et 1766. Selon les pratiques 
courantes de l’époque, les facteurs d’orgues se déplaçaient de 
chantiers en chantiers et fabriquaient tout in situ. C’est ainsi que 
l’on est certain que tout le matériel sonore de l’instrument a été 
fondu et façonné dans le prieuré.

¤  La prise en compte de l’histoire de l’instrument durant sa présence 
à Bordeaux, après la Révolution et jusqu’en 1985 (d’abord à la 
cathédrale Saint-André en 1805 et ensuite à l’église Sainte-Croix 
en 1812) avec son évolution esthétique sonore et technique, 
et en particulier les changements d’esthétiques sonores et de 
techniques mises en place par les facteurs d’orgues bordelais 
Wenner et Götty (entre 1855 et 1857) et leur successeur Gaston 
Maille.

¤  L’inscription de cette démarche patrimoniale dans un véritable 
acte de recréation, à travers la création et la construction d’un 
buffet contemporain s’inscrivant de façon harmonieuse et affirmée 
dans l’architecture remarquable de l’église Saint-Pierre, tout en 
permettant une disposition adéquate des parties instrumentales 
du XIXe siècle sur une tribune construite pour un orgue du 
XVIIIe siècle.

Au-delà de la restauration des parties existantes le souhait de 
départ du maître d’œuvre, Thierry Semenoux, approuvé par le 
Maître d’Ouvrage (Ville de La Réole) et la Commission Nationale 
des Monuments Historiques après présentation par Monsieur 
François Espinasse (5e section Orgues et patrimoine instrumental 
et campanaire), était de promouvoir une création contemporaine 
permettant une mise en valeur des parties instrumentales existantes. 
C’est la raison pour laquelle il a été laissé au facteur d’orgues choisi 
après appel d’offres, Pascal Quoirin, dans le cadre d’un programme 
fonctionnel de restauration patrimoniale, la plus grande liberté 
possible pour dessiner le nouveau buffet d’orgues. Tout au long de 
l’opération le projet a évolué dans un grand esprit de collaboration 
entre le facteur d’orgues et le maître d’œuvre sous le regard attentif 
de la Conservation Régionale des Monuments Historiques (DRAC 
Aquitaine).

une “HISTOIRE de plomberie”
Restauration / reconstruction  
de l’orgue de La Réole :  
15 000 heures de travail

2700 tuyaux

44 jeux

41% tuyaux MICOT
(XVIIe siècle)

37% tuyaux WEnnER
(XIXe siècle)

20% tuyaux 
quOIRIn
(XXIe siècle)
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Coupe générale partie instrumentale

La restauration des parties instrumentales des XVIIIe et 
XIXe siècles a permis une meilleure connaissance des 
pratiques anciennes.
Un des points les plus délicats à traiter a été la 
restauration de la tuyauterie en métal de Jean-Baptiste 
Micot. Il a été nécessaire de faire des greffes sur de 
nombreux corps ou pavillons de tuyaux, travail très long 
et très minutieux, afin de respecter le plus possible la 
matière ancienne, tout en assurant un bon résultat 
sonore. Dans certains cas, il a été nécessaire de refaire 
à l’identique des corps entiers qui ont été greffés sur les 
pieds et les biseaux anciens. À l’issu de cette opération, 
on peut affirmer que le maximum possible de matériel 
ancien du XVIIIe siècle a été préservé tout en assurant 
une bonne pérennité et un bon résultat sonore.

La restauration des sommiers, pièces maîtresses 
dans un orgue, a été particulièrement poussée. Les 
sommiers existants sont tous de Wenner. Les sommiers 
des plans sonores de Grand Orgue et de Positif étaient 
relativement bien conservés et n’ont nécessité qu’une 
restauration normale. Par contre le sommier du Récit, 
en particulier au niveau de la table, était très détérioré 
et cela a nécessité la pose d’une nouvelle table. Pire 
encore était l’état des deux sommiers de Pédale 
(ceintures désassemblées par les termites, éclatement 
général de la surface des tables, décollage général 
des grilles suite à des infiltrations d’eau). Il a donc été 
décidé de remplacer ces sommiers trop abîmés par 
des sommiers neufs construits dans le même esprit.

L’installation de l’orgue Micot-Wenner sur la tribune de 
La Réole a rendu indispensable la modification d’une 
partie du tracé de la mécanique de notes de Wenner. 

C’est donc un nouveau tracé de cette mécanique qui 
a été conçu et réalisé, tout en réutilisant le maximum 
d’éléments de Wenner. La console a reçu une nouvelle 
disposition s’intégrant particulièrement bien au 
nouveau buffet et permettant une utilisation plus aisée 
aux musiciens.

Enfin, il ne faut pas oublier que l’orgue est un instrument 
à clavier et à... vent. De l’orgue Wenner nous avions 
toujours les soufflets et les réservoirs. Il était impossible 
de mettre cette soufflerie dans le nouveau buffet ni sur 
la tribune, trop exiguë. Il a donc été décidé de mettre 
une alimentation neuve qui corresponde bien à la 
nouvelle répartition des plans sonores.

Comme on le voit, c’est donc à un travail très important 
de restauration et de reconstruction auquel s’est attelé 
tout l’atelier de Pascal Quoirin. C’est près de 15 000 
heures de travail qui, à terme, auront été nécessaires 
pour donner à l’église Saint-Pierre de La Réole un 
orgue digne d’elle.
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Date Lieu Objet

1766 La Réole Construction des Orgues par Jean-Baptiste Micot

1804 La Réole / 
Bordeaux 

Démontage de l’orgue Micot par Joseph Isnard et Simon Bayssac-Labruyère, et installation de 
l’instrument avec son buffet à la cathédrale Saint-André de Bordeaux (à la demande de l’archevêque  
de Bordeaux)

1812 Bordeaux Installation de la partie instrumentale de l’orgue Micot à Sainte-Croix de Bordeaux dans le buffet  
de Dom Bedos

1855-1857 Bordeaux Reconstruction par Wenner et Götty dans le style de l’époque mais avec réutilisation d’une partie  
de la tuyauterie de Micot

1898-1899 Bordeaux Travaux par Gaston Maille, successeur de Wenner

1977 Bordeaux / 
Paris 

Classement au titre des Monuments Historiques de la partie instrumentale de l’orgue de Sainte-Croix 
(éléments Micot et Wenner)

27 Juin 
1985 

Bordeaux Dernier concert avant le démontage de l’orgue de la partie instrumentale de l’orgue Micot-Wenner  
à Sainte-Croix de Bordeaux

2002 Bordeaux / 
La Réole 

Étude préalable à la reconstruction par J.P. Decavele qui propose la reconstitution d’un orgue Micot

2003 Bordeaux / 
La Réole 

Complément d’étude demandé par la CRMH à Thierry Semenoux

2005 Paris Nomination d’un membre rapporteur auprès de la CNMH : François Espinasse

2005 Paris Passage en CNMH. Approbation du projet présenté par T. Semenoux et Fr. Espinasse  
(projet Micot-Wenner)

2008 Bordeaux La Ville de Bordeaux signe la cession de propriété en faveur de la Ville de La Réole

Depuis le 
début 

La Réole L’ Association des Amis des Orgues de Saint-Pierre de la Réole, par son action constante,  
sous la présidence de Régine Clavet, réunit des fonds, appelle au Mécénat et “encourage”  
les autorités à aller de l’avant.

2009-2012 La Réole Décision par le Maître d’Ouvrage, Ville de La Réole, représentée par son Maire, Bernard Castagnet, 
d’engager la reconstruction de l’orgue Micot-Wenner 
Mise en place des financements (État, Région, Département)

2010 Bordeaux / 
La Réole 

Transfert de la partie instrumentale de l’orgue Micot-Wenner de Bordeaux à La Réole

2011 La Réole Appel d’offres : 3 candidats y répondent. Le Maître d’Ouvrage choisit l’entreprise Quoirin,  
de Saint-Didier (Vaucluse)

2011
2014 

La Réole Les travaux de restauration de l’Eglise se poursuivent, intérieurement et extérieurement.  
Tout devra être terminé pour le retour de l’orgue

14 Février 
2012 

La Réole Monsieur le Maire signe l’ordre de service pour le début des travaux.  
Durée : 36 mois. 13000 heures de travail sont prévues

6 Mars 
2012 

La Réole / 
St-Didier 

Conditionnement et transfert de l’orgue Micot-Wenner dans les ateliers du facteur d’orgues  
Pascal Quoirin

12 Mars 
2012 

La Réole Démontage de l’orgue en tribune afin de permettre les travaux de restauration de la tribune  
et de la première travée

2015 La Réole Année de la mise en place du Micot-Wenner

Micot - Wenner - QUOIRIN
Une prouesse patrimoniale
en quelques dates

Le programme de travaux proposé par Thierry Semenoux et François Espinasse auprès de la Commission Nationale des Monuments 
Historiques a été adopté lors d’une séance de cette instance en date du 13 Octobre 2004.
La maîtrise d’ouvrage est assurée par la Ville de La Réole.
La maîtrise d’œuvre est assurée par Thierry Semenoux, Technicien-Conseil agréé auprès de la Direction Générale des Patrimoines 
(Ministère de la Culture et de la Communication). 
Le Marché a été signé le 24 Janvier 2012 et l’ordre de service délivré le 14 Février 2012. 
Le délai des travaux est de 36 mois. La restauration de la travée et de la tribune a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la Ville de 
La Réole, la maîtrise d’œuvre de Michel Goutal, A.C.M.H., par les entreprises Dagand, Cazenave et Atelier du Vitrail. 
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Composition des 44 jeux du nouveau Micot-Wenner-Quoirin

1er clavier Grand-Orgue
56 notes C-G

2e clavier Positif de dos
56 notes C-G

3e clavier Récit expressif
56 notes C-G

Pédale 
30 notes C-F

MONTRE 16 (W) MONTRE 8 (M) GAMBE 8 (W) FLÛTE 16 (W)

MONTRE 8 (M) SALICIONAL 8 (W) VOIX CÉLESTE 8 (Ma) BOURDON 16

FLÛTE HARM. 8 (W) BOURDON 8 (M) BOURDON 8 (M +W) GRANDE QUINTE
10 2/3

GAMBE 8 (W) PRESTANT 4 (W) FLÛTE OCTAVIANT E 4 (W) FLÛTE 8 (W)

BOURDON 8 (M) NAZARD 2/3 (M) OCTAVIN 2 VIOLONCELLE 8

PRESTANT 4 (M) PLEIN-JEU IV rangs PLEIN JEU III (M) FLÛTE 4 (W)

FLÛTE 4 (W) CORNET V rangs (M) BASSON 16 BOMBARDE 16 (W)

QUINTE 2 2/3 TROMPETTE 8 TROMPETTE HARM. 8 (W) TROMPETTE 8 (M)

DOUBLETTE 2 (M) CROMORNE 8 (M) BASSON HAUTBOIS 8 (W) CLAIRON 4 (M)

PLEIN-JEU  V rangs CLAIRON 4
(XVIIIe siècle)

VOIX HUMAINE 8 (W)

CORNET V rangs (M) 

BOMBARDE 16 (W) 

TROMPETTE 8 (M) 

CLARINETTE 8 

CLAIRON 4

Appel GO Accouplement POS/GO Accouplement REC/GO en 8

Accouplement REC/GO en 4

Accouplement REC/POS 
en 8

Tirasse GO Tirasse POS Tirasse REC

Appel anches GO Appel anches REC Appel anches PED

Appel anches Général

Trémolo Récit

Le premier 
concert de l’orgue  

restauré sera donné  
pour son inauguration, 

du 13 au 15
novembre 2015

après sa bénédiction 
par l’Archevêque  

de Bordeaux
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vendredi - 13 novembre 
18h30 / Bénédiction par Mgr Ricard, 
Archevêque de Bordeaux

Pièces musicales en alternance par 
Uriel Valadeau, titulaire,  
et Réjean Poirier

Tribune ouverte aux organistes

samedi - 14 novembre 
10h30 et 11h30 / Visites commentées 
de l’orgue et démonstrations musicales  
par Thierry Semenoux et Pascal Quoirin, 
facteur d’orgue

14h / 15h / 16h / Conférences (45mn)

14h30 / Visite guidée de la ville 

17h / Inauguration de l’orgue 

18h / Concert : Réjean Poirier, 
organiste de renommée internationale. 
Professeur titulaire à la Faculté de 
musique de l’Université de Montréal

19h / Apéritif

dimanche - 15 novembre
11h / Messe Solennelle

14h / Visite guidée de la ville 

15h / Ciné-concert : Thierry Escaich 
vainqueur des Victoires de la Musique,  
élu à l’académie des Beaux-Arts de 
l’Institut de France, accompagne en 
direct “l’Aurore” film muet de Murnau

17h30 / Concert Voix et Orgues

Paul Goussot, titulaire de l’orgue Dom 
Bedos de Sainte-Croix de Bordeaux 
et Vox Cantoris ensemble vocal en 
résidence à La Réole

3 jours pour fêter le retour des orgues !

 lareole.maville

Mairie de La Réole, 1, Esplanade Charles De Gaulle - 33190 La Réole
valerie.martin@lareole.fr - Tél. : 05 56 61 10 11 - Fax : 05 56 71 21 57

Programme de l’inauguration de l’orgue Micot-Wenner-Quoirin  


