Les orgues d’Orléans
samedi 20 juin 2015
Journée organisée par l’association

leparisdesorgues.fr

Le Paris des Orgues
_______________________________
Partant du constat du nombre très important de grandes orgues implantées dans Paris, l’association « le
Paris des Orgues » voit le jour en mars 2009.

Les objectifs
- Patrimonial
La capitale française possède un patrimoine unique au monde de plusieurs centaines d’instruments, dont
130 sont la propriété de la Ville. Ils permettent de faire entendre toute la musique d’orgue du XVIIe au
XXIe siècle.
- Pédagogique
Par des actions appropriées, faire découvrir aux enfants l’histoire et le fonctionnement du « roi des
instruments ». Sensibilisation dans les écoles et collèges. Des actions sont en cours dans deux collèges
depuis l'année 2009. Un projet pédagogique « orgue et histoire des arts » est effectif dans plusieurs écoles
primaires depuis la rentrée 2010.
- Promotion des jeunes talents
Favoriser la découverte et la connaissance des jeunes organistes
- Enrichissement du répertoire
Susciter la création de nouvelles œuvres pour l’instrument
- Touristique
Ajouter une composante musicale de grande qualité au palmarès touristique et au renom de la capitale.

Informations pratiques
___________________________________
Festival Le Paris des Orgues
4 rue de la Plaine
75020 Paris
E-mail : contact@leparisdesorgues.fr
Tel : 06.75.79.54.58 et 01.77.11.01.48
www.leparisdesorgues.fr
Président : Jean-François Guipont
Secrétaire : Philippe Duris
Trésorière : Geneviève Rochelimagne

La ville de Paris est qualifiée de « capitale mondiale des orgues » par Bertrand Delanoë,
Maire de Paris, dans la préface de l’ouvrage « Les Orgues de Paris » publié par l’Action Artistique de la
Ville de Paris, première édition 1992
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Samedi 20 juin
10H ̶ 11H
Cathédrale Ste-Croix
Organiste : Jean-Pierre Griveau
P4-5

11H45 ̶ 12h30
Église Saint-Marceau
Organiste : Florence Blatier

P6-7

13h ̶ 15h
Déjeuner au restaurant La Chancellerie

P8

15H30 ̶ 16h15
Temple protestant
Organiste : Philippe Daniels

P 9 - 10
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10h – 11h Cathédrale Sainte-Croix

Le grand orgue
54 jeux, 4 claviers et pédalier

Photo du site orguescathédraleorleans.com

On sait que la cathédrale possédait des orgues depuis au moins
1523. L’instrument actuel provient à l’origine d’un don fait en
1806 à l’évêché d’Orléans de l’orgue de l’abbaye de Fleury de
St Benoit sur Loire par l’architecte orléanais Benoist Lebrun.
Cet instrument était un grand 16 pieds construit à l’origine en
1631 et remanié en 1705. Le buffet est à cinq tourelles plus un
buffet de Positif de dos à trois tourelles. En 1821, l’orgue de
l’abbaye est transporté par bateau à Orléans, et en 1822 il est
remonté par le facteur parisien Louis Callinet sur une tribune
du transept sud. Il comporte alors 37 jeux sur quatre claviers et
pédalier. En 1832, après la construction de la grande tribune audessus du portail occidental de la cathédrale, Callinet y installe
l’instrument après l’avoir restauré et agrandi. Il possède alors 45
jeux sur quatre claviers et pédalier à la française. La disposition
de l’instrument évolue quelque peu dans le style romantique. Le
buffet est agrandi et remanié mais il conserve toutefois son style
des 17ème et 18ème siècles. Les atlantes, les sculptures de

tourelles et la tête d’ange de la tourelle centrale sont d’origine. En 1861, l’effondrement d’une poutre de la
tribune endommage très sérieusement la mécanique de l’instrument. En 1878, le chapitre fait appel à
Aristide Cavaillé-Coll pour reconstruire le grand-orgue, Cavaillé qui avait réalisé en 1846 l’orgue de chœur.
Cavaillé aurait voulu abaisser la tribune au niveau du triforium, mais cela ne lui fut pas autorisé. Il a donc
reconstruit l’orgue de Callinet avec 54 jeux sur 4 claviers et pédalier. Le buffet ainsi que le Positif de dos, la
tuyauterie du 18ème siècle préservée par Callinet et une partie de la tuyauterie de Callinet ont été réutilisés.
La console neuve est en fenêtre centrale dans le grand buffet. La transmission des claviers et des jeux est
mécanique mais les trois claviers du grand buffet sont assistés par des machines Barker. Le grand buffet
élargi à l’arrière par Cavaillé est particulièrement bien ordonné et aéré, la mécanique est très rationnelle.
Le grand-orgue est inauguré en février 1880 par Alexandre Guilmant. En 1920, la soufflerie a été
électrifiée. L’orgue n’a fort heureusement pas été altéré au 20ème siècle et il se trouve aujourd’hui dans sa
disposition quasi originale de 1880. En 1974, l’orgue a été classé dans son ensemble aux Monuments
Historiques.
De 2004 à 2007, le facteur nantais Bernard Hurvy a effectué une restauration majeure de cet instrument
d’exception. L’intérieur de l’orgue a été entièrement démonté. La tuyauterie a été restaurée et remise au ton
original, l’Unda-Maris du Positif a été reconstruite et la Clarinette a retrouvé la sonorité de Cromorne que lui
avait donné Cavaillé-Coll. Ce magnifique instrument a ainsi retrouvé toute sa splendeur originale. Il
représente un témoin majeur et quasiment intact de la facture de Cavaillé-Coll.
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Jean-Pierre Griveau
Dans la lignée de sa large formation - notamment au CNR de Toulouse où
il obtient sept premiers prix en 89/90 - Jean-Pierre Griveau mène une
carrière de musicien aux facettes aussi multiples que complémentaires.
Organiste concertiste, nommé en 2001 responsable des Grandes Orgues
de la Cathédrale d’Orléans, il a donné en 2005/2006 une cinquantaine de
récitals qui l’ont conduit en plusieurs régions de France, aux Antilles et
jusqu’au Japon.
La critique reconnaît unanimement « la sensibilité et l’élégance de son
jeu, qui privilégie la musique, l’équilibre sonore et l’harmonie des
couleurs ».
Professeur certifié, il enseigne au Conservatoire d’Orléans depuis 1998,
où il est chargé de la classe d’écriture et des orchestres de Cycle II.
Après avoir dirigé le Choeur Régional de La Réunion en 1992/97, il crée
en 2005 le Chœur de la Rose, dont il assure la direction
musicale. Compositeur, il répond aux sollicitations de nombreuses
formations vocales et instrumentales.
Outre de nombreuses orchestrations et harmonisations, il est l’auteur d’œuvres originales, dont en 2005/2006
"Rose des Blés" pour soprano et orgue, chantée par Sharon Coste ; « Messe d’Emmaüs », créée en la
Cathédrale de Montpellier lors de la messe d’ouverture du Festival Radio-France ; et, pour le IVème Festival
d’Art Sacré d’Orléans, les variations chorales « Vitrail d’échos ».

Programme musical de Jean-Pierre Griveau
Ce programme est essentiellement composé d’improvisations

La Cathédrale
C'est au IVème siècle, période à laquelle le christianisme se
développe dans les pays de Loire, que fut construite la
cathédrale primitive. Nul n'en connaît l'emplacement exact.
L'histoire a en revanche retenu que la première cathédrale
attestée à l'emplacement de l'édifice actuel date du VIIème
siècle, qu'elle porte dès cette époque le nom de Sainte-Croix
et qu'elle fut ravagée par un incendie en 989. L'église
romane qui la remplaça frappait par la générosité de ses
proportions : c'était alors l'une des plus vastes de France.
En 1278, elle s'écroula en partie. Il fut décidé d'élever un
nouvel édifice. Sa construction, de style gothique, s'étendit
sur environ deux siècles. Les guerres de Religion eurent
presque entièrement raison de lui : en 1568 les huguenots
firent sauter les piliers de la croisée, entraînant la ruine du
transept. Par l'édit du 9 août 1599, Henri IV décréta

dans un geste d'apaisement que la reconstruction serait
financée par le trésor royal. En compagnie de Marie de
Médicis, il inaugura le chantier le 18 avril 1601.
Les premiers travaux portèrent sur l'achèvement du chœur, pour lequel les chapelles médiévales qui n'avaient
pas été détruites servirent de modèle. Il fallut en revanche imaginer à nouveau la voûte, puisqu'il n'en
subsistait rien. Les architectes s'inspirèrent de celle de Notre-Dame de Cléry, toute proche d'Orléans. Les
façades du transept furent construites entre 1627 et 1680. Louis XIV régnait alors sur la France. Pour lui
rendre hommage, un soleil à son effigie fut d'ailleurs ajouté aux rosaces du transept, accompagné de sa
devise " Nec pluribus impar " (au-dessus de tous).
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11h45 - 12h30 Église Saint-Marceau

Le grand orgue
40 jeux, 3 claviers et pédalier

Photo du site musiqueorguequebec.ca

Lors du bombardement de juin 1944, le clocher de l’église
fut abattu et l'orgue en même temps. Le rapport de sinistre
du 10 mai 1951 stipule que le sommier, le moteur, la
console supportant les claviers et les transmissions sont
inutilisables : les tuyaux sont bosselés, dessoudés et en
nombre incomplet. C'est en 1953 qu'un nouvel orgue
Merklin-Kuhn fut reconstruit avec des crédits
"dommages de guerre". Il comportait 19 jeux dont 12 réels
sur 2 claviers et 1 pédalier. Son mécanisme
électropneumatique et l'utilisation de matériaux de
mauvaise qualité ne lui donnaient aucune facture ; il dut
subir une première restauration en 1974. Mais, au fil des
années, les pannes et les ennuis mécaniques s'accumulèrent
au point que l'orgue devint inutilisable ; les réparations
étaient toujours provisoires et éphémères. Il fut décidé, en
1988, de reconstruire un instrument dans sa totalité.

Avec l'avis et les conseils de François-Henri Houbart, le choix se porta sur un instrument d'esthétique
baroque allemande qui allait devenir l'instrument le plus important de cette catégorie dans la région. La
manufacture Aubertin, de Courtefontaine, dans le Jura, fut retenue pour cette reconstruction dont le contrat
fut accordé le 6 janvier 1998. Le nouvel instrument fut inauguré en octobre 2001.
Son buffet élancé aux allures majestueuses ainsi que son positif de dos séparé en 2 parties en font un
instrument exceptionnel. Chaque plan sonore est ainsi facile à identifier au premier coup d'œil. Le GrandOrgue est construit sur une Montre 8', elle-même soutenue par un jeu de 16' ouvert dès le second Do. La
haute tourelle centrale est encadrée par les petits compartiments de 4' du Récit. Ce grand corps contient
également la console, les transmissions et les soufflets. Les petits buffets séparés du Positif permettent de
voir l'organiste et à côté de lui, bien en vue, d'autres musiciens. Deux solides tours de pédale encadrent
l'ensemble. Les moulures galbées en plan et en élévation font appel à la technique du lamellé-collé, c'est-àdire qu'elles sont constituées d'un grand nombre de couches de bois assez fines pour se courber sans se briser
au moment du collage (27 couches pour les tours de pédale).
Les sommiers sont en chêne. L'ensemble de la tuyauterie est neuf à l'exception de quelques rangées
anciennes revues et corrigées pour s'intégrer au reste. Les façades sont en étain bruni à 75%. Certains jeux,
gambes, trompettes sont en étain. Les basses sont en bois. Tous les tuyaux en métal sont vernis. La tuyauterie
est disposée d'une manière simple et accessible. Le Positif de dos diatonique est disposé en deux buffets en
bordure de tribune et le Grand-Orgue est en V. Le Récit est logé au milieu de la tourelle centrale sur un petit
sommier diatonique en mitre A. La sonorité de l'instrument se caractérise par un grand plenum fourni et bien
rond.

Florence Blatier
Après des études d'orgue et de musique de chambre au conservatoire d'Orléans dans les classes de FrançoisHenri Houbart et Pierre-Alain Biget, elle entre au conservatoire national de région de Boulogne
Billancourt dans la classe d'André Isoir et de basse continue avec Frédéric Michel où elle obtient
également ses premiers prix.
Elle obtient aussi un premier prix de basse-continue du CNSM de Lyon. Spécialisée dans la musique baroque
elle participe à des concerts en musique de chambre et en soliste. Elle enseigne au Conservatoire de Fleury
les Aubrais et à St Jean le Blanc.
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Programme de Florence Blatier :
François Couperin (1668-1733) : Extraits de la Messe des Couvents :
Sanctus : Plein Jeu, Récit de cornet, Tierce en taille
Dietrich Buxtehude (1637-1707) : Choral BuxWV 178 « Ach Herr mich armen Sünder »
Girolamo Frescobaldi (1583-1643) : Aria detta balletto
Jean-Sébastien Bach (1685-1750) : Prélude et fugue en sol majeur BWV 541

L’église

Cette église paroissiale fut construite en 840, puis
modifiée en 1082 pour être donnée aux moines de
l’abbaye de Micy-Saint-Mesmin. Elle fut détruite
au cours du siège d’Orléans en 1428, reconstruite,
puis de nouveau détruite par les Huguenots en
1567. La fin du XVIème siècle voit revivre la
paroisse Saint-Marceau, du moins jusqu’en 1793
où, désaffectée, l’église abrite le Club des
Jacobins jusqu’en 1803. Saint-Marceau va
redevenir paroisse pendant tout le XIXème siècle
mais, menaçant de tomber en ruine, un nouvel
édifice est construit juste à côté entre
Photo du site musiqueorguequebec.ca

1888 et 1891. Enfin et pour comble de malheur, lors de la libération d’Orléans, le 15 août 1944, l’armée
américaine se contenta de chasser les Allemands de la rive droite de la Loire, sans toucher leurs positions sur
la rive Sud. Au cours d’un duel d’artillerie, un obus américain détruisit partiellement le clocher. Ce clocher
restauré tel qu’on peut le voir aujourd’hui n’a rien de comparable avec l’élégance de l’ancien. Dans l’actuel
clocher-porche, se trouvent trois cloches toutes brisées lors d’un bombardement le 17 août 1944, et refondues
en 1945. La première, Saint-Michel, date de 1844 (395 kg, sol dièse) ; la deuxième, Sainte-Marguerite, date
de 1868 (345 kg, la dièse) ; la troisième, Sainte Jeanne d’Arc, (682 kg, fa dièse).
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13h-15h

restaurant La Chancellerie

Le déjeuner de cette journée a lieu au restaurant La Chancellerie. C’est un établissement emblématique du
centre ville d’Orléans. Construit en 1754 par le Duc d’Orléans, il fut un ancien relais de diligences, puis
devint la gare des omnibus. Frédéric Chopin et George Sand s’y retrouvaient.
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15h30 - 16h15 Temple protestant

L’orgue
13 jeux, 2 claviers et pédalier
Différents instruments ont pris place dans le temple. Dès
1840, un premier orgue à tuyaux entre en fonction. En 1854,
il est remplacé par un nouvel instrument qui laissera sa place
en 1878 à un instrument intermédiaire entre l’orgue et
l’harmonium (don d’une femme anglaise vivant à la Source).
En 1946, un organium (orgue électronique) fait son
apparition, mais devient rapidement défectueux. En 1960, un
harmonium Kasriel prend la relève. Différents contacts avec
des organistes, dont Alexandre Cellier, et des facteurs
d’orgue ont lieu pour définir et affiner le projet.
En avril 1960 un déplacement à Strasbourg permet de
rencontrer Alfred Kern qui est pressenti pour la réalisation
d’un orgue neuf. En octobre 1961 Alfred Kern adresse un
descriptif de l’instrument qui sera adopté en février 1962.
L’orgue arrive début avril 1964, il se fera entendre pour la
première fois en mai ; l’inauguration aura lieu le 11 octobre
1964 : concert donné par Geneviève Roblot (soprano) et
Marie-Louise Girod en présence de A. Kern et J. Merlet.
En 1997, un relevage a été effectué par Yves Fossaert.
Quelques modifications sont effectuées sans dénaturer l’équilibre de l’instrument : ajout de tremblant à
chaque clavier, remplacement des résonateurs de l’octave grave de la trompette, décalage vers le grave de la
doublette.
Outre sa place cultuelle, l’orgue a aussi une place culturelle dans la vie de la cité : il a été utilisé par la classe
d’orgue du Conservatoire Régional de Musique avant que celle-ci ne dispose de son propre instrument.
Actuellement, il intervient régulièrement lors des festivals organisés par l’Association des Amis de l’Orgue
et du Temple ; il est aussi utilisé par des élèves du Conservatoire qui viennent répéter en vue d’examens ou
d’auditions.

Philippe Daniels
Philippe Daniels pratique la musique depuis
l’enfance : flûte traversière, chant choral puis
individuel (alto). Il s’est formé à la pratique de
l’orgue auprès de Francis Chapelet, FrançoisHenri Houbart, Frédéric Désenclos. Il est organiste
liturgique dans différentes paroisses suivant ses lieux
d’habitation. Il est titulaire de l’orgue du Temple
protestant d’Orléans depuis 1986. Ses activités
professionnelles (informaticien) l’ont contraint à
abandonner la flûte, mais il continue à prendre des
cours de chant au conservatoire de Fleury Les
Aubrais. Ses préférences musicales le portent vers le
baroque et le contemporain. Il apprécie de pouvoir
accompagner chorales et solistes.

Programme de Philippe Daniels
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) : Variations sur « Ma jeune vie a une fin »
Johann Kuhnau (1660-1722) : 6ème sonate biblique
Georg Böhm (1661-1733) : Choral « Vater unser »
Dietrich Buxtehude (1637-1707) : Prélude et fugue en mi mineur
Johannes Brahms (1933-1897 : Choral « Schmücke dih, o liebe Seele »
Volker Bräutigam (né en 1939) : Fantaisie sur « Christ lag in Todesbanden »
9

Le Temple
Dès le début de la Réforme, les protestants ont
été présents sur Orléans. Le troisième synode
national a lieu à Orléans en 1562 en présence
de Condé, Coligny, la Rochefoucauld,
d’Andelot, Soubise, Genlis entre autres.
Jusqu’à la promulgation de l’Edit de Nantes en
1598, les protestants sont allés de lieu de culte
en lieu de culte : maisons particulières,
auberge, église, château de l’Isle à Saint Denis
en Val… Un temple est construit à Bionne (8
km d’Orléans) : il sera utilisé pendant 85 ans. Il
sera détruit lors de la révocation de l’Edit en
1685. Pendant la période du «Désert», les
cultes ont lieu clandestinement dans les
granges de Beauce ou de Sologne.
Photo du site de la Mairie d’Orléans

A la Révolution, le culte a eu lieu dans la chapelle Notre Dame des Miracles de l’église Saint-Paul, puis à
partir de 1809 dans l’église Saint-Pierre-Lentin pendant une trentaine d’années. Aux environs de 1833, la
paroisse entreprend des démarches auprès de la mairie pour acquérir un local ou un terrain propice à la
construction d’un temple. Le choix se porte sur l’emplacement où se trouvaient l’église et la tour SaintPierre-Empont. (L’église en mauvais état avait été détruite en 1830). L’architecte de la ville, François
Narcisse Pagot, propose un projet inspiré de monuments de l’antiquité, très probablement un tombeau
romain d’où la forme circulaire du bâtiment actuel. Les travaux commencèrent en juillet 1836 et se
terminèrent deux ans plus tard. Les principales caractéristiques sont les suivantes :
-

forme circulaire d’un diamètre de 15 m environ.
mur percé de deux fenêtres, comportant à 13 m du sol un entablement décoré de 37 médaillons, tous
identiques et représentant une tête entourée d’un motif étoilé à douze branches :

-

entrée d’ordre ionique, encadrée de deux colonnes supportant un fronton triangulaire surmonté d’une
croix.
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Guide pour les déplacements
Tramway : Il y a deux lignes A et B
Ligne A (approximativement Nord-Sud) Fleury les Aubrais – Orléans la Source
Ligne B (approximativement Est-Ouest) La Chapelle St Mesmin – St Jean de Braye
Les deux lignes se croisent à la station De Gaulle, près de la Place du Martroi, place centrale d’Orléans

Les itinéraires
1 – Gare d’Orléans à la cathédrale (9h32-9h55)
Tram (plan page suivante) : prendre la ligne A jusqu’à De Gaulle direction La Source (2 stations) ; changer
pour la ligne B, direction St Jean de Braye ; descendre à la Cathédrale (2 stations). La station Gares
d’Orléans est située au niveau de la chaussée sous le centre commercial. En sortant du quai se diriger vers
la gauche dans le hall (ne pas monter dans le centre commercial par l’escalier roulant).
IMPORTANT : il y a 25 minutes pour se rendre de la gare à la cathédrale (visite prévue à 10h). Le trajet
précédent en tram n’est pas la solution la plus rapide, compte tenu des attentes.
A pied (plan suivante, trajet 1) : cette solution est très vivement recommandée. En sortant de la gare,
passer sous le centre commercial pour trouver la rue principale : rue de la République, qui suit la ligne A ;
l’emprunter sur 150 m, puis tourner à gauche rue de la Bretonnerie sur 300m ; au carrefour avec la rue
d’Escures prendre la rue de l’Etape ; on aperçoit la Cathédrale sur la gauche un peu plus loin. Le trajet dure
20 mn au maximum.
2- de la Cathédrale à l’église St-Marceau (11h-11h45)
Trajet obligatoire en tram (plan ci-dessus) : A la cathédrale prendre la ligne B direction Georges Pompidou
jusqu’à De Gaulle (2 stations) ; changer pour la ligne A, direction La Source ; descendre à la station Croix StMarceau (3ème station). L’église est visible à côté sur la gauche de la ligne de tram en arrivant.
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3 – de St-Marceau au restaurant La Chancellerie (12h30-13h)
Trajet obligatoire en tram (plan page précédente) : reprendre la ligne A à Croix St-Marceau, direction
Fleury Les Aubrais, descendre à De Gaulle (3ème station). Le restaurant est situé au coin de la place du
Martroi toute proche.
4 – du restaurant au Temple protestant (15h15-15h40)
A pied, pas de tram pour cet itinéraire (plan ci-dessous, trajet 2) : Au sud de la place du Martroi, prendre la
rue Royale sur 150m ; tourner à gauche dans la rue de Bourgogne ; la suivre sur 300 m ; on aperçoit le
Temple sur la gauche sur la place St-Empont (photo). Le trajet dure 25 mn environ.
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