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Que de chemin 
parcouru !

sous toutes ses formes. Quelques années plus tard, en 

Nord-Pas-de-Calais accueille pour la première fois des 

-

le concours d’organistes, de musicologues, de facteurs 

d’orgues, et de nombreuses associations.

centaines de restaurations et autant de constructions 

d’orgues neufs sont venues enrichir un patrimoine vi-

vant, tandis que de nombreuses classes d’orgue se sont 

-

-

trimoine de l’orgue, agir pour la création, l’entretien, 

la préservation et la restauration des orgues, telles sont 

quelques-unes des missions de l’association 

 a 

sollicité le ministère de la culture pour la mise en œuvre 

de l’Inventaire national des orgues sous la forme d’une 

base de données qui sera hébergée et portée par 

-

marche collaborative, toutes les données disponibles sur 

-

semble du territoire. Préserver ce patrimoine en favo-

risant sa connaissance approfondie, promouvoir son 

-

national des orgues. La base vivra des contributions des 

organistes, des musicologues, des facteurs d’orgues, des 

associations, des passionnés, en un mot de tous ceux 

vivement remerciés.

la France pour l’inscription de l’orgue, la facture et la 

musique d’orgue au patrimoine immatériel de l’Unesco.

Que l’Inventaire national des orgues contribue lui 

D O S S I E R

Orgue en France

Collaboration  
et organisation
La nécessité de rassembler les descriptions 

connaissances rassemblées dans les inventaires 
publiés, l’important travail que cela implique 
laissait un sentiment d’incomplétude, notamment 

créations enthousiastes mais de maintenance plus 
problématique. Il fallait une volonté nationale et 

successifs ne devienne pas un monstre du Loch 

, 
pour le développement de cette application 
qui devient opérationnelle. Collaboration et 
organisation seront les deux mamelles de son 
succès pour la seule gloire de l’orgue.

Des années que l’on en parle, et le voici réalité :  
un inventaire des orgues de France. Du plus imposant 

Cavaillé-Coll au petit Clergeau, de la longue liste des orgues 
d’Alsace aux quelques instruments de la Creuse,  
8 000 orgues rassemblés sur un portail unique, 
accessible à tous. Une colossale documentation 
forcément encore incomplète mais qui, grâce à 

tous, s’enrichira au quotidien.

L’INVENTAIRE
NATIONAL  

DES ORGUES

DOSSIER COORDONNÉ PAR 

GWILHERM POULLENNEC
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D O S S I E R  L’INVENTAIRE NATIONAL DES ORGUES

-

-

-

Lefebvre et de l’ensemble du conseil d’administration 

d’ .

Le jeu de piste des livres d’inventaire 

une première liste assez complète des orgues de France 

-

coup d’érudition et de patientes visites d’orgues.

Rassembler l’ensemble des livres d’inventaire fut un 

travail très long, soit plusieurs centaines d’échanges par 

-

en région, services d’inventaire (rattachés aux conseils 

régionaux depuis les lois de décentralisation), de nom-

breuses associations locales, bien des services d’archives 

départementaux, des experts et une multitude d’auteurs 

passe outre quelques ricochets administratifs. Une cen-

taine d’ouvrages furent ainsi acheminés gracieusement 

Ces livres ont été massicotés et manuellement nu-

mérisés lors d’un travail solitaire très fastidieux. 

-

naissance de caractères a permis la vectorisation 

recherche textuelle.

-

le cas général, les livres furent rédigés dans le 

cadre d’associations régionales spécialisées sub-

ventionnées par le ministère de la culture, et sont 

en nom collectif. Cette étape est achevée, le monde 

de l’orgue va donc pouvoir disposer d’un magni-

l’imposant travail de plusieurs centaines d’auteurs.

Une première liste des orgues 

numérisés a été extrait et retraité informatiquement 

pour constituer un index général des orgues de France. 

me suis rapidement rendu compte que de nombreuses 

erreurs étaient présentes, par manque de convention 

-

sement d’informations, par exemple, entre les livres et 

avec les bases de données du ministère de la culture, 

notamment la base 1

inscrits ou classés.

Un site Internet puissant et agréable

Nous avons pu reprendre alors la troisième grande 

OEF 

avons pris délibérément le parti d’un portail permet-

-

gon de la programmation informatique). Un exemple 

Lucas Berbesson et Claire Protin, de la société 

-

encore, nous avons aussi voulu mettre l’accent sur les 

par exemple avec les plans ou devis d’époque.

Un bien commun au service du patrimoine 

Nous avons donc tout mis en œuvre pour aboutir 

1. La base  est accessible sur Pop, la « plateforme ouverte  
 

l’accompagnement, qui est 

loin d’être anecdotique. Le 

-

-

le logo du ministère de la 

culture qui, par le versement de 

OEF -

-

ment connaissance et pour que chaque acteur trouve 

-

Les régions, départements et grandes villes de France 

-

gogne-Franche-Comté, Paris... 

L’inventaire a été présenté dès l’origine aux techni-

la commission nationale de l’architecture et du patri-

moine. Les facteurs d’orgues ont bien sûr été de même 

associés. 

L’Inventaire national se veut un outil ou chacun 

de remplacer de beaux livres d’art et les visites des or-

gues, mais au contraire de faire connaître les instru-

que l’orgue est un patrimoine vivant animé par une 

rassembler autour d’une œuvre commune, utile au plus 

Un outil moderne,  
vitrine institutionnelle 
du patrimoine français

LE SITE PROPOSE DES 
CARTES INTERACTIVES
Elles synthétisent certaines informations 
comme l’état des instruments, l’avancement de 
la démarche d’inventaire, et permettent bien 
sûr la localisation des orgues sur le territoire 
en fonction des critères de recherche.

6

coup
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Une

numé
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P I
LO

TE  DU  P R OJET

Le guide Michelin des orgues ?
« Mérite un détour », « vaut le voyage », l’Inventaire national 
des orgues en un seul volume pour les mélomanes gourmands de 
patrimoine ? Pourquoi pas : la structure rigoureuse des données 
permettrait facilement à terme l’édition d’un tel guide « prune ». 
Le plus ardu serait certainement d’attribuer les étoiles !

Gwilherm Poullennec 
avec une partie des 
inventaires...
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Votre jeune société Fabdev a donc 
été sollicitée par Orgue en France et a 
bénéficié du financement par le ministère 
de la culture pour développer le nouvel 
Inventaire national des orgues. Quelle a 
été votre réaction ?

sollicités pour la publication de l’Inven-
taire national des orgues, nous avons 
accepté sans hésiter. Nous aimons tra-

œuvré pour des thèmes d’intérêt public, 
notamment dans l’éducation, mais pas 
encore pour le secteur de la culture, et 

point de vue technique, nous avons 
immédiatement compris que l’infor-

place d’une base de données solide et 
structurée, permettrait de répondre 

-
ractive permet de faire cohabiter plu-
sieurs formats mettant en valeur les 
instruments et leur évolution au cours 

-
-

si de faciliter la saisie collaborative des 
données et la publication des sources 

etc.).
L’aspect 1 et le choix du lan-

1. Un logiciel open source peut être librement re-

Le code source de l’Inventaire national des orgues, 
-

complètement ouvert, le code pourra 
être aisément enrichi par des déve-
loppeurs volontaires.

-
taire des orgues est pour moi (Claire) 

ans tous les dimanches dans l’église de 

peu connu le numérique, mais il aurait 
été impressionné, et sûrement contri-

été vraiment impressionné par la com-

À quelles difficultés avez-vous été 
confrontés ?

Le développement a été dans l’ensemble 

et soucieuse du travail bien fait. Nous 
avons travaillé de manière très rappro-
chée avec  et plus parti-

parfaitement guidés dans les dévelop-

la technicité des instruments et les 
contraintes du code informatique. Nous 
avons adopté une méthodologie de dé-

mettre en ligne moult versions succes-

contributeurs. Plus ardue fut la mise en 

-
laume Lechevalier-Boissel sur la partie 

parfaire le rendu visuel de l’outil.

Et pour la suite ?

Nous aimerions développer plus de 
fonctionnalités pour la partie collabo-

créer un tableau de bord d’avancement 
-

ment.

faire quelques adaptations pour que 
l’outil puisse être utilisé dans d’autres 

Orgues Nouvelles

L’INFORMATIQUE
AU SERVICE DU PATRIMOINE 

D O S S I E R  L’INVENTAIRE NATIONAL DES ORGUES
DÉ

VELOPPEM E NT  INFORM
A TIQUE

-

-
-

tauration ou de construction. La com-

les dernières tendances graphiques, 
quelques notions de culture publicitaire 

une association souhaite se doter d’un 
logo, crée-t-elle un modèle selon les 
goûts de ses membres ou bien dans le 

-

savante et légèrement poussiéreuse. 

de moderniser le sens de ce mot en 
créant un univers graphique adapté au 

car l’utilisateur doit pouvoir trouver en 
quelques secondes l’information qu’il 
cherche. Cela passe par l’épuration des 
informations de navigation, un design 
sobre, des illustrations en  (des-

Pour le logo de 

m’est venue spontanément. Bien que sa 
forme évoque un livre entrouvert, c’est 

marie bien avec la couleur souvent mar-

-
présente ici les initiatives individuelles 
pour la cause de l’orgue.

Comme l’évoque la silhouette des deux 
enfants vus de dos, ou l’intention envers 

-
couvre et redécouvre le patrimoine local 

recherche d’orgues méconnus, faisant de 
l’Inventaire une véritable chasse aux tré-
sors, doit être l’occasion de s’émerveiller 
devant de petits instruments, présentés 
de fait dans l’Inventaire au même rang 

réseaux sociaux, est le premier contact 

l’inventaire est, avant toute chose, un 
site institutionnel, et la présentation des 
tous les orgues a une grande importance 

-
nication. Une iconographie de grande 

connaissance de nos orgues, de crédibi-
liser l’instrument-roi auprès des collec-

notre patrimoine.

RAJEUNIR  
L’IMAGE 
DE L’ORGUE 

G
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J’ai checké le site de 
l’Inventaire national des orgues. 

Perso, très facile d’accès, zéro bug. 
Site super bien aéré, pas trop chargé. 

Principe de carte génial pour trouver un orgue 
quand on est en voyage ou en concert. 
Rien à redire de mon point de vue !

LILOU (19 ANS)

Quel joli concentré de richesses ! 
Ce site sera intéressant pour les 

organistes, notamment pour anticiper 
des registrations sur des orgues qui nous 

sont alors inconnus. Étant étudiant en première 
année de Licence Géographie et Aménagement,  
la carte réalisée ne m’a pas laissé insensible.  
En effet, ce bel instrument informatique nous 
invite à voyager, à plus ou moins grande échelle.

LÉO (18 ANS)DES ÉLÈVES DE CONSERVATOIRE 
l’ONT TESTÉ POUR VOUS !

LE SITE  
MODE D’EMPLOI

LES PROTECTIONS 
MONUMENT HISTORIQUE
Elles sont toutes indiquées sur le 
site qui est directemt connecté  
à la base Palissy.
Un orgue peut être inscrit ou bien 
classé. La protection concerne la 
partie instrumentale et/ou le buffet.

« COMPLÉTER LA FICHE »
Grâce à une organisation très claire 
en onglets et des listes déroulantes, 
compléter une fiche est un jeu 
d’enfant.
Une aide très détaillée accompagne 
l’utilisateur à chaque étape, et 
un lexique très complet permet 
d’explorer le vocabulaire de l’orgue.

UN ACCÈS RAPIDE  
À L’ORGANISME  
DE RÉFÉRENCE
Mentionner l’organisme référent 
et le lien de référence permet 
en quelques clics de savoir 
qui contacter pour accéder à 
l’instrument !

LA COMPOSITION
Aisément éditable, elle détaille  

le choix des jeux.

UNE CHRONOLOGIE DYNAMIQUE
Elle permet de situer construction, relevage, etc.
Chaque évènement est associé à un ou plusieurs 
facteurs d’orgues.

UNE RICHE 
DOCUMENTATION
EN LIGNE
• De nombreux fichiers viennent 
enrichir le descriptif : plans, 
devis, archives, etc.

• Les pages du livre d’inventaire 
sont également mises en ligne 
dans la rubrique Fichiers.
Tous les livres ont été 
rassemblés à la médiathèque 
musicale de Paris. DE NOMBREUSES PHOTOS PEUVENT ÊTRE 

JOINTES À LA FICHE
• Afin d’optimiser vos prises de vue, vous pouvez suivre les 
conseils disponibles sur le site.

• L’auteur doit être indiqué mais il cède tous droits 
d’exploitation. En effet la charte du contributeur stipule 
que toutes les données présentes sur le site sont ouvertes 
(open data), rendant possibles leurs copie et réutilisation.

UNE RECHERCHE PUISSANTE
Elle peut être lancée sur une commune 

ou un facteur d’orgues,  
et filtrée par département.

https://inventaire-des-orgues.fr
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UN SITE DU QUOTIDIEN 
Patrick Armand

d’informations historiques et techniques, avec 

deux utilisations très concrètes pour les fac-

-

trument que l’on ne connaît pas, préalablement 

de l’atelier, d’autre part, faire des recherches 

croisées sur les réalisations d’un facteur en particulier. 

-

ce que propose l’Inventaire et le distingue des outils 

existants, est la seule façon de rendre possible de telles 

investigations poussées.

L’Inventaire sera par ailleurs un outil évident pour 

-

toire fait partie de la formation d’un facteur d’orgues. 

 

UN OUTIL DE TRAVAIL PRÉCIEUX  
POUR LES JEUNES GÉNÉRATIONS 

Éric Lebrun

L’Inventaire national des orgues, sous sa première 

-

-

un univers qui me semblait sans limite, un patrimoine 

époque. Cet outil de travail est évidemment 

découvrent toute la beauté et la diversité 

Tout cela représente beaucoup et c’est 

évidemment un grand service qui est ren-

et de sa culture dans le monde entier. 

PREMIÈRES RÉACTIONS

UN PORTAIL 
COMPLÉMENTAIRE  
DES LIVRES 
D’INVENTAIRE 

Christian Lutz

peux qu’être conscient de la somme 

de travail que représente un nou-

vel inventaire des orgues de France. 

-

acquis tous les volumes publiés, la 

de la version numérisée, l’accès aux 

inventaires non publiés de certains 

départements et plus encore l’actua-

lisation des dossiers après les restaurations ou recons-

tructions récentes seront d’un grand secours pour la do-

-

riques, il est indispensable de pouvoir situer cet instru-

Les inventaires sur papier avaient leur charme, mais le 

nouvel Inventaire national sera indéniablement un outil 

de recherche plus puissant. 
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Votre sous-direction est chargée de la protection 
et de la conservation de multiples types de patri-
moines. Pourquoi avoir encouragé la réalisation de 
cet inventaire des orgues en particulier ?

-

tion générale des patrimoines et de l’architecture, nous 

sommes chargés d’assurer l’étude, la protection, la res-

tauration et la valorisation des sites, des immeubles et 

on trouve le patrimoine ferroviaire, les instruments 

instruments de musique dont les orgues. C’est bien pour 

permettre d’actualiser l’Inventaire national des orgues 

ministère, que le bureau de la conservation des monu-

-

sique de la direction générale de la création artistique 

ont choisi la transformation de cet inventaire papier en 

inventaire participatif.

Le ministère a fait le choix  
du participatif, pourquoi ?

 

C’est un choix de coopération entre l’institution pu-

blique et le réseau expert constitué par les associations 

des données et d’enrichissement des connaissances.  

Le participatif permet d’associer un plus grand nombre 

-

fusion plus large. Point notable, ces contributions pour-

 relative 

historiques.

1

-

, 

qui rend possible la transcription collaborative des tes-

taments des soldats de la guerre de 1914-1918 conservés 

-

chives nationales, pour ne citer qu’eux. 

Comment est définie la collaboration avec Orgue en 

France et la FFAO ? 
  

La construction du site a été accompagnée par l’établis-

l’association  et la 

, porteuse du 

mois de travail dans l’ombre, de pouvoir célébrer très 

-

tif de l’Inventaire des orgues en France.

Orgues Nouvelles

Un soutien sans faille du 
ministère de la culture

Orgues Nouvelles

Grand orgue de  
la cathédrale Saint-
Louis de Versailles.
Instrument 
propriété de l’État, 
classé monument 
historique, en cours 
de restauration.G
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www.orgues-nouvelles.org
• Retrouvez sur le site les témoignages de Patrick Armand, Éric Lebrun ainsi 
que ceux d’autres personnalités du monde de l’orgue.
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UN SITE DU QUOTIDIEN 
Patrick Armand

d’informations historiques et techniques, avec 

deux utilisations très concrètes pour les fac-

-

trument que l’on ne connaît pas, préalablement 

de l’atelier, d’autre part, faire des recherches 

croisées sur les réalisations d’un facteur en particulier. 

-

ce que propose l’Inventaire et le distingue des outils 

existants, est la seule façon de rendre possible de telles 

investigations poussées.

L’Inventaire sera par ailleurs un outil évident pour 

-

toire fait partie de la formation d’un facteur d’orgues. 

 

UN OUTIL DE TRAVAIL PRÉCIEUX  
POUR LES JEUNES GÉNÉRATIONS 

Éric Lebrun

L’Inventaire national des orgues, sous sa première 

-

-

un univers qui me semblait sans limite, un patrimoine 

époque. Cet outil de travail est évidemment 

découvrent toute la beauté et la diversité 

Tout cela représente beaucoup et c’est 

évidemment un grand service qui est ren-

et de sa culture dans le monde entier. 

PREMIÈRES RÉACTIONS

UN PORTAIL 
COMPLÉMENTAIRE  
DES LIVRES 
D’INVENTAIRE 

Christian Lutz

peux qu’être conscient de la somme 

de travail que représente un nou-

vel inventaire des orgues de France. 

-

acquis tous les volumes publiés, la 

de la version numérisée, l’accès aux 

inventaires non publiés de certains 

départements et plus encore l’actua-

lisation des dossiers après les restaurations ou recons-

tructions récentes seront d’un grand secours pour la do-

-

riques, il est indispensable de pouvoir situer cet instru-

Les inventaires sur papier avaient leur charme, mais le 

nouvel Inventaire national sera indéniablement un outil 

de recherche plus puissant. 
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Votre sous-direction est chargée de la protection 
et de la conservation de multiples types de patri-
moines. Pourquoi avoir encouragé la réalisation de 
cet inventaire des orgues en particulier ?

-

tion générale des patrimoines et de l’architecture, nous 

sommes chargés d’assurer l’étude, la protection, la res-

tauration et la valorisation des sites, des immeubles et 

on trouve le patrimoine ferroviaire, les instruments 

instruments de musique dont les orgues. C’est bien pour 

permettre d’actualiser l’Inventaire national des orgues 

ministère, que le bureau de la conservation des monu-

-

sique de la direction générale de la création artistique 

ont choisi la transformation de cet inventaire papier en 

inventaire participatif.

Le ministère a fait le choix  
du participatif, pourquoi ?

 

C’est un choix de coopération entre l’institution pu-

blique et le réseau expert constitué par les associations 

des données et d’enrichissement des connaissances.  

Le participatif permet d’associer un plus grand nombre 

-

fusion plus large. Point notable, ces contributions pour-

 relative 

historiques.

1

-

, 

qui rend possible la transcription collaborative des tes-

taments des soldats de la guerre de 1914-1918 conservés 

-

chives nationales, pour ne citer qu’eux. 

Comment est définie la collaboration avec Orgue en 

France et la FFAO ? 
  

La construction du site a été accompagnée par l’établis-

l’association  et la 

, porteuse du 

mois de travail dans l’ombre, de pouvoir célébrer très 

-

tif de l’Inventaire des orgues en France.

Orgues Nouvelles

Un soutien sans faille du 
ministère de la culture

Orgues Nouvelles

Grand orgue de  
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Instrument 
propriété de l’État, 
classé monument 
historique, en cours 
de restauration.G
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• Retrouvez sur le site les témoignages de Patrick Armand, Éric Lebrun ainsi 
que ceux d’autres personnalités du monde de l’orgue.


