Le grand orgue Cavaillé-Coll – 2000-2008
Historique :
L’orgue de la cathédrale provient de l’abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire. Construit en 1631 et modifié en 1705,
l’orgue disposait d’un buffet des XVIIe et XVIIIe siècles très classique avec 5 tourelles au grand corps. Le facteur Louis
Callinet est chargé de son remontage en 1822 dans le transept sud de la cathédrale. En 1831, il sera déplacé dans la nef à
l’occasion d’une restauration.
En 1861 l’instrument est à nouveau hors d’état de servir à la suite de l’effondrement d’une voûte. Il sera reconstruit par le
facteur Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899) qui venait déjà de réaliser en 1846 l’orgue de chœur.
Le Grand Orgue, classé monument historique en 1974, dispose de 54 jeux, 4 claviers et un pédalier de 20 notes.

Restauration :
La restauration du grand orgue de la cathédrale d’Orléans a nécessité huit années de travaux.
Les voûtes et les murs de la travée occidentale de l’édifice ont été nettoyés et restaurés et les verrières ont été remises en
état pour assurer la parfaite étanchéité, nécessaire à la conservation de l’orgue. L’alimentation électrique a été refaite. La
solidité de la tribune a été vérifiée.
L’essentiel des travaux a porté sur l’instrument proprement dit qui a subi une restauration complète, la première de cette
ampleur depuis son inauguration en 1880. Ce sont ainsi plusieurs milliers d’éléments qui ont été déposés et transportés en
atelier pour y être vérifiés et remis en état. Seul le grand buffet a été restauré en place et a subi un nettoyage complet ainsi
qu’une remise en cire.

Protection :
Cl. M.H. le 24 juillet 1974
Propriétaire :
Ministère de la culture et de la
communication
Maîtrise d’ouvrage : Conservation
régionale des monuments historiques,
Direction régionale des affaires
culturelles du Centre
Maîtrise d’œuvre : Eric Brottier,
technicien-conseil pour le Ministère de
la culture
Entreprises :
Facture d’orgue : Ateliers Bernard
Hurvy, Nantes
Maçonnerie : ROC, Orléans
Electricité : SPIE, Faye-aux-Loges
Vitraux : Vitrail France, Le Mans
Couverture : Delestre, Blois
Montant total de l’opération :
1 280 000 € TTC
Financement Etat : 100%
dont 950 000 € pour l’orgue
30 000 € pour le buffet d’orgue
300 000 € pour la restauration de la
voûte et des verrières
Exécution des travaux : 2000-2008.
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