Les orgues de la cathédrale de Nantes
par Nicolas Toussaint, facteur d’orgues
Pour les lecteurs d'Orgues Nouvelles, je fais ici un petit récapitulatif de l'histoire des deux
instruments de la cathédrale de Nantes, malheureusement détruits ou abîmés lors de l'incendie de
ce samedi 18 juillet. Et je vous transmets le point des derniers éléments que j'ai pu recueillir sur
place mercredi 22 juillet.
Le grand orgue : il faut tourner cette page et en écrire une nouvelle !
Le grand orgue de tribune de la cathédrale de Nantes était un instrument collectif. Pendant quatre
siècles, des ateliers de facteurs d'orgues s'y étaient succédé : Girardet à qui l'on doit le premier
instrument, Adrien Lépine, François-Henri Clicquot puis Joseph Merklin. A partir de
1922, l'orgue, qui restait encore dans l'état du XVIIIe siècle, a été partiellement remanié par
l'entreprise Gloton, successeur de Debierre, puis a été reconstruit entre 1959 et 1971 par BeuchetDebierre. L'orgue était alors devenu un grand instrument néo-classique de 74 jeux sur 4 claviers
dans lequel subsistaient tout ou partie de 41 jeux attribués à Clicquot ou Lépine. Notamment la
plupart des jeux d'anches.

Lors de l'incendie de la toiture en 1972, les employés de l'entreprise Beuchet se mobilisèrent pour
bâcher l'orgue afin qu'il ne soit pas inondé et les deux instruments furent sauvés.
La qualité des matériaux de reconstruction avait permis de maintenir l'instrument jusqu'à nous
avec plusieurs tentatives pour redonner vie à l'harmonie des jeux anciens, d'abord par Olivier

Robert en 1997/98 puis par Nicolas Toussaint en 2007. Un nouveau projet se dessinait avec une
mise en œuvre dans les prochaines années.
L'incendie du 18 juillet 2020 a donc mis fin à cette belle histoire d'un patrimoine transmis de
génération en génération. L'orgue est entièrement calciné.
Quelques mots sur le buffet dont l'évolution avait, elle aussi, suivi les interventions des différents
facteurs depuis 1621 jusqu'à 1784. Cavaillé-Coll l'avait jugé ainsi : « Le buffet d'orgue d'une
architecture renaissance n'offre rien de bien remarquable ni dans sa forme architectonique ni
dans les détails de sculpture ». Sans doute n'avait-il pas bien chaussé ses lunettes ou bien, choqué,
avait-il préféré n'en point parler…
Ce buffet venait récemment d'être classé à la demande de Roland Galtier.

L'orgue de chœur
L'orgue de chœur (31 jeux sur 3 claviers, transmission
électrique) fut construit par Louis Debierre en 1896. Classé
Monument Historique en 1987, il avait été relevé en 1993 par
Jean Renaud. En 2012, Nicolas Toussaint intervient pour
rendre la console mobile, ce qui permet une plus grande
souplesse pour une utilisation avec les chœurs. C'est cette
console qui a disparu avec les stalles qui se trouvaient à droite
du buffet.

Miraculeusement, la partie instrumentale a été préservée de
l'incendie et tout sera mis en œuvre pour remettre au plus vite
cet instrument en état de fonctionnement.

