Opération refonte du bourdon de la cathédrale Sainte-Croix
Orléans
Descente (22 avril 2011)
Remontée dans le beffroi (9 novembre 2012)
Mise en volée (23 novembre 2012)
< La descente du bourdon >
C'est le 15 mai 1898, que le nouveau carillon de la
cathédrale d'Orléans sonne pour la première fois.
Malheureusement endommagé par les bombardements
du 23 mai 1944, le grand bourdon est muet depuis 40
ans. Une fissure de la cloche (voir ci-contre) due à un
éclat d'obus,et constatée en 1971 l'empêche depuis lors
de sonner juste.
Sollicitée par l'association des amis du bourdon de la
cathédrale d'Orléans, la direction régionale des affaires
culturelles demande à l'architecte-en-chef des
monuments historiques, Régis Martin de réaliser une
étude préalable sur la refonte de la cloche. Il met alors
en évidence la nécessité d'intervenir sur l'ensemble de la
partie supérieure de la tour nord, du beffroi et du carillon.
L'État (ministère de la culture et de la communicationdirection régionale des affaires culturelles du Centre)
assure la maîtrise d'ouvrage de cette opération.
La fente repérée sur le bourdon.

La descente du bourdon s'effectue le 22 avril 2011 sous
les yeux d'un public bien contenu derrière un périmètre
de sécurité.
.

Passage du bourdon par l'oculus.

La descente du bourdon et de son mouton.

Après quelques heures de patience, la cloche de six
tonnes apparaît enfin. C'est une descente
impressionnante. L'entreprise Bollée prend toutes les
précautions nécessaires sous le regard attentif du
conservateur régional des monuments historiques et de
l'architecte des bâtiments de France. Le passage à
travers l'oculus est spectaculaire surtout quand il faut
faire passer le mouton.
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Suspendu à un portique bien adapté à son poids, le
bourdon se laisse admirer dans le narthex par le public
orléanais et les touristes, notamment lors des fêtes
johanniques en mai et la commémoration du 600ème
anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc, le 6 janvier
2012.

Installation du bourdon sur son portique

L'opération de refonte estimée à 85 000€ est soutenue par l'État-ministère de la culture et de la communication, la
Fondation du patrimoine, les Amis du Bourdon de la cathédrale, la ville d'Orléans et le Conseil général du Loiret.
Un appel au mécénat a également été lancé.

Le financement total beffroi et refonte = 1 050 000€
- L'État-ministère de la culture et de la communication avance la totalité du montant = 960 000€ (2012)
et 90 000€ (2011)
- La Fondation du Patrimoine & son mécène CGPA = 25 000€
- La ville d’Orléans = 200 000€
- Le Conseil général du Loiret = 16,66% du montant de l'investissement annuel sur les travaux de la
cathédrale (dans le cadre de la convention pluriannuelle)
- L'Association des Amis du Bourdon de la cathédrale = 4 602€ (montant non définitif...)
< Le départ du bourdon >
La refonte du bourdon par la fonderie Paccard (Annecy)
Après une consultation lancée le 24 septembre 2011, l'attribution du
marché de la fonderie du bourdon est attribué à l'entreprise Paccard.
Le bourdon part donc le matin du 11 janvier 2012.
L'entreprise Paccard procèdera dans ses ateliers à la refonte à
l'identique de la cloche qui leur est confiée.
Le bourdon sur le camion.

< Le bourdon à l'atelier Paccard >

La coulée du bourdon.
La coulée du bourdon.
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Le bourdon avant polissage.

Polissage du bourdon.

Plusieurs semaines après la coulée,
le bourdon doit subir un nettoyage
précis car après avoir brisé le moule
c'est une cloche grise et sale qui
apparaît (voir ci-dessus). Elle sera
longuement traitée au jet de sable
et à la polisseuse.
Ensuite
vient
le
temps
de
l'accordage, et plus une cloche est
grosse plus elle est grave. Pour
accorder ses cinq notes principales,
elle doit être posée de manière
renversée.
L'accordeur guidé par son diapason
ajuste chaque harmonique, en ôtant
au burin du métal si cela est
nécessaire.
C'est l'oreille seule de l'accordeur
qui détermine l'opération.

Accordage du bourdon.

< Le retour du bourdon >
Le bourdon revient à Orléans le matin du
vendredi 20 avril 2012, sur un camion qui a
quitté Annecy la veille.
Il faudra plusieurs heures de manœuvre pour
qu'il soit installé à nouveau sur le portique qui
le mettra en valeur dans la cathédrale pour sa
bénédiction prévue le lendemain par l'évêque,
Monseigneur Blaquart.
Le bourdon portait simplement le nom de
l'héroïne de la ville Jeanne d'Arc, mais cette
refonte a permis de la nommer désormais
"Sainte Jeanne d'Arc".
'

Le bourdon sur le camion.

C'est dans le narthex que la cloche attend de rejoindre ses
sœurs dans le beffroi.

La nouvelle inscription.

Le bourdon lors de la bénédiction.
Détail décor.
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Les travaux du beffroi vont s'échelonner de juin à octobre. Les maçons de pierre de taille, les couvreurs, les
charpentiers vont procéder aux différentes restaurations de leur corps de métier sous le contrôle de
l'architecte en chef des monuments historiques afin de le rendre apte à accueillir l'ensemble campanaire
dans de bonnes conditions.
Travaux de la coupole qui protègera le système campanaire.

Les abats-son et les portants restaurés.

Description des travaux :
- restauration de la toiture de cuivre disparue depuis la dernière guerre afin d'assurer une meilleure
étanchéité à la tour ;
- traitement des fers du plancher contre la corrosion ;
- révision et traitement du beffroi des cloches ;
- remplacement des abat-sons et reprise des remplages ;
- couverture du sommet de la tour à l'arrière de la colonnade par une coupole de cuivre.

Maîtrise d'ouvrage : État-MCC-DRAC Centre
Maitrise d'œuvre : Régis Martin, Architecte en chef des monuments historiques
Entreprises :
- Maçonnerie - Pierre de taille - Restauration Patrimoine Lagarde - Ormes
- Couverture - Société Nouvelle Delestre - Blois
- Charpente - Société Nouvelle Delestre - Blois
- Fonderie - Paccard Fonderie SARL - Sévrier
- Système campanaire- Bodet SA - Parçay Meslay
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< La mise en volée du bourdon >

Le bourdon installé au mileu des quatre autre cloches

Le vendredi 23 novembre 2012 se déroule une des dernières réunions de chantier du bourdon. L'entreprise
Bodet met au point la mise en volée de ce dernier, sous le regard attentif de l'architecte en chef des
monuments historiques (ACMH), Régis Martin.
Après avoir protégé les oreilles de chacune des personnes présentes pour cette opération. Les cloches se
mettent chacune leur tour à se balancer et à faire sonner leur battant. Vient le tour du bourdon qui prend le
rythme rapidement et donne toute sa puissance ! Les protections sur les oreilles ne sont pas inutiles, car il se
ferait entendre dans un rayon de 40kms environ !
La chambre des cloches est parfaitement restaurée, la coupole dite "à la Philibert de L'Orme" montre tout son
assemblage minutieux.

Philibert de L'Orme [1510?-1570], (...) est officiellement nommé Architecte du Roy (Henri II) en 1547. Dés lors, les traces
qu'il laissera pour le patrimoine architectural français, deviennent abondantes : Fontainebleau, château royal de SaintLéger, Sainte Chapelle à Vincennes, et les châteaux de Vincennes, de Villers-Cotterets, Chenonceau ou Saint-Germain en
Laye., et même celui de Madrid..). C'est en 1567 qu'il publie son ouvrage de référence "Le 1er. tome de l'Architecture" en
neuf livres auquel seront joints les deux livres supplémentaires de ses "Nouvelles inventions" lors de sa réédition un an
plus tard . C'est au livre X de son "Premier tome de l'architecture" (c'est-à-dire en fait dans son ouvrage des "Nouvelles
inventions"), que Philibert de l'Orme décrit le principe de base de la charpente devant supporter ce nouveau type de toiture.
Tout repose sur une théorie simple, employer du bois court pour des constructions à grand développement.
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Vue du dessous de la coupole dans la chambre des cloches

Le bourdon avant la mise en volée
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Le bourdon en train de sonner
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Les abats-son
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Les grilles posées sur chaque ouverture pour empêcher le passage des pigeons

La coupole est recouverte de bandes de cuivre pour la rendre étanche
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