
 

Longueur hors œuvre : 144 m (136 m dans l’œuvre) 
Largeur au transept : 53 m 
Hauteur des voûtes : 32 m 
Hauteur des tours : 86 m 
Hauteur de la flèche : 114 m 
Emprise au sol : 6300 m² 

 

-9h15-18h d’octobre à mars 
-9h15-19h d’avril à septembre 

nocturne les samedis d’été jusqu’au spectacle 

 

Messe le dimanche à 10h30 
En juillet et août, du mardi au vendredi : 

Adoration/confessions à 17h30 et messe à 18h30 
 

 

Un accueil est assuré tout l’été. Hors été, l’équipe Parvis 
assure un accueil pendant les événements. La boutique est 

ouverte tout l’été et de 14h à 17h hors été 
(en cas de fermeture s’adresser au rectorat). 

 

 

Pour tout renseignement sur les offices, les sacrements, les 
visites spirituelles, les événements, etc… un accueil est 
assuré au rectorat de la Cathédrale : 

- le matin de 9h30 à 12h du mardi au samedi 
- l’après-midi contactez le presbytère Saint-Paterne 
   (02 38 42 13 00) de 14h à 17h du lundi au vendredi. 
 

 

 

Rectorat Cathédrale, 26 rue saint Etienne, 45000 Orléans 
 : 02 38 77 87 50 

  cathedralesaintecroix@wanadoo.fr 
 https://www.cathedrale-orleans.fr 

  Application pour Smartphone : BellesEglises 
acebook : cathedraleorleans 
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             Sainte-Croix 
Cathédrale-Basilique 

Royale 
 

 
Nommée ainsi en l’honneur des reliques de la Sainte Croix 

dont la présence est attestée depuis le VIIème siècle, la 
cathédrale gothique d’Orléans a connu six siècles de 

construction, soutenue par les rois de France. 
Le sous-sol révèle des églises antérieures. 

 
Jeanne d’Arc vint y prier le 8 mai 1429. 

La Cathédrale reçu le titre de Basilique en 1855. 
 
 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce lieu de 
prière. En suivant le parcours ci-dessous, vous découvrirez 

les trésors de la cathédrale et le sens de leur présence. 
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*quand église porte un ‘E’ majuscule, il s’agit de la communauté des 
catholiques. Un ‘e’ minuscule indique le batiment église. 

 

une église* ‘Saint Etienne’ aurait été fondée par 
Saint Altin , 1er évêque d’Orléans, qui aurait été un 
des 72 disciples envoyés par le Christ (cf. évangile 
de St Luc, chap.10). 
église fondée par Saint Euverte puis exhaussée 
par Saint Aignan. Ce sont les deux saints évêques 
protecteurs de l’Eglise* d’Orléans. 
6 juin, sacre de Charles II ‘Le Chauve’. 
baptême de Robert ‘Le Pieux’, Fils d’Hughes Capet. 
Noël, fondation de la dynastie capétienne par le 
sacre de Robert II ‘Le Pieux’. 
destruction de la Cathédrale lors du grand 
incendie d’Orléans. 
construction de l’église romane, une des plus 
vastes d’occident. 
3 août, sacre de Louis VI ‘Le Gros’. 
écroulement d’une partie du chœur roman. 
 

 
 
11 septembre, pose de la 1ère pierre de la 
nouvelle cathédrale de style gothique. 
13 septembre, mis en service du chœur 
Arrêt des travaux pendant la guerre de cent ans. 
mars, destruction quasi-totale par des fanatiques 
protestants, malgré l’opposition du duc de Condé. 
18 avril, pose de la 1ère pierre de reconstruction 
par Henri IV, en signe de réconciliation. 
fin de construction du transept dédié à Louis XIV. 
réception des boiseries du chœur. 
Présentation et approbation de la maquette de la 
façade par Louis XV. 
fin de la construction de la façade occidentale. 
réception du grand orgue. 
8 mai, inauguration officielle de la cathédrale par 
Charles X, 542 ans après le début des travaux. 
La cathédrale reçoit le titre de basilique. 
réception de la flèche actuelle. 
réception des retables et confessionnaux du 
transept. 
réalisation du chemin de croix dans la nef. 
inauguration des vitraux de Jeanne d’Arc (nef). 
réception des nouveaux vitraux des chapelles. 
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En entrant dans la Cathédrale, une des 5 
plus grandes de France, vous pouvez 

admirer la beauté de cet immense vaisseau 
(ou nef), de ses piliers élancés sans rupture jusqu’aux 
voûtes culminant à 32 mètres et sa longueur jusqu’à 
l’abside. Le transept coupe en son milieu ce vaisseau, 
le plan formant ainsi une croix, le signe des chrétiens. 
 

86 mètres au-dessus se dressent au 
sommet des deux tours huit anges, au plus près du 
ciel, portant les instruments de la Passion du Christ. 
Vous pouvez admirer un de ces anges portant la 
couronne d’épines près de la porte principale. 
 
En avançant dans la nef, on peut 
admirer en se retournant le grand 

orgue aux 3760 tuyaux et aux 54 jeux entièrement 
manuels. Installé initialement au XVIIème à l’abbaye 
de Fleury à Saint-Benoit-sur-Loire, vendu à la 
révolution, il fut remonté dans la Cathédrale à partir 
de 1822, puis remanié de nombreuses fois, 
notamment par le grand facteur (artisan en orgue) 
d’orgue Cavaillé-Coll. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 En 1568, en pleine guerre de 
religion, Orléans était aux mains du 

duc de Condé, chef des protestants. 
Ne souhaitant pas la destruction de la 

Cathédrale, il avait fait murer ses entrées. En 
mars 1568, des fanatiques des troupes de Condé 
entrent par les vitraux et font sauter les 4 piliers 
du transept. La Cathédrale s’écroule, il ne reste 
que les chapelles de l’abside et deux travées de 
la nef.  

 
Henri IV, souhaitant l’apaisement de la France, 
vint poser la 1ère pierre de reconstruction le 18 
avril 1601 . Cette pierre se situe dans le pilier 
(repère 2) . 
 
 On date officiellement la fin de la reconstruction 
par l’inauguration de la Cathédrale par Charles X, 
le 8 mai 1829, soit 542 ans après la pose de la 1ère 
pierre en 1287. Mais les travaux ont toujours 
continué…

Les retables néo-gothiques (retable signifie en ‘arrière 
d’autel’), sont dédiés l’un à la Vierge Marie (côté nord) 

l’autre au Sacré-Cœur (côté sud).  
 

Le retable nord dit de la Vierge, porte des scènes de la vie de la Vierge : 
Présentation de la Vierge au Temple, mariage de 
Marie et Joseph, Annonciation de la naissance de 
Jésus fils de Dieu et de Marie, fuite en Egypte de 
Jésus-Marie-Joseph pour échapper à la persécution 
du roi Hérode, et sous l’autel, la crèche de Noël ou 
Nativité. 
 
Le retable sud dit du Sacré-Cœur, porte des scènes 
autour du récit de la Passion : Sainte Cène où Jésus 
institua l’Eucharistie le Jeudi Saint, Agonie au jardin 
des Oliviers (nuit du Jeudi au Vendredi Saint), 
Crucifixion le Vendredi Saint, Ascension de Jésus au Ciel 40 jours après 
Pâque, et sous l’autel, des apôtres. 

 
Le transept où sont installés les retables fut 

reconstruit sous Louis XIV, et dédié au roi soleil. 
C’est pourquoi on peut voir sur les rosaces au-
dessus des retables, à l’extérieur, son masque 
en bronze doré entouré de sa devise ‘Nec 

Pluribus Impar’ qui signifie ‘À nul autre pareil’ ! 
 

 

Au IVème siècle, lors de la consécration (acte qui rend 
sacré) de la Cathédrale, saint Euverte, évêque d’Orléans, a 

la vision de la main de Dieu bénissant la 
Cathédrale. Il arrête alors la célébration et 

dit : « cette Cathédrale a été bénite de la main de 
Dieu, elle ne le sera point de main d’homme ». En 
souvenir de ce fait, la main bénissante de Dieu est 
peinte sur la clé de voute de l’abside au fond du 
chœur, et la Cathédrale est sans doute la seule 
église au monde à ne pas porter de croix de 
consécration peinte sur ses piliers.  

Dans le chœur se réunissaient les chanoines qui avaient la charge 
spirituelle et matérielle de la Cathédrale. Ils 
s’installaient dans les stalles et y priaient assis 
ou debout selon l’office. Au-dessus d’eux et 
rendant propice leur méditation, 21 médaillons 
admirablement sculptés en bois de chêne, 
datant de 1701, représentent les principales 
scènes de la vie de Jésus-Christ. La petite 
lumière rouge au fond du chœur matérialise 
pour le croyant la présence permanente du 

Christ sous forme d’hostie consacrée et mise en réserve dans le 
tabernacle doré. 

  

Depuis au moins le VIIème siècle, et 
peut-être depuis le IVème, la 

Cathédrale possède des reliques de la 
Croix sur laquelle Jésus-Christ a été 

crucifié. Pour cette raison, elle a été un haut lieu 
de pèlerinage, notamment sur le chemin de St 
Jacques de Compostelle. La tradition dit que la 
Sainte Croix a été découverte à Jérusalem vers l’an 
327, par la mère du grand empereur romain 
Constantin 1er, sainte Hélène. La chapelle Sainte-Hélène (repère 5a) 
fait mémoire du don de reliques de la Croix à la Cathédrale d’Orléans. 
Ces reliques (deux petites échardes contenues dans le reliquaire ci-
dessus) sont particulièrement vénérées le 14 septembre, jour de la 
Croix Glorieuse et de la dédicace (fête) de la Cathédrale. 

 
Dans la chapelle opposée (repère 5b) dédiée à Saint Yves, 
patron des Bretons, ont été installés en 1996 le vitrail de 
la Croix Glorieuse aux très beaux ors et bleus profonds. 
Ce nouveau vitrail ainsi que ceux des autres chapelles, 
qui s’insèrent admirablement parmi les restes des 
vitraux du XIXème, ont été fait sur les dessins et peintures 

de Pierre Caron. Dans la chapelle Saint Louis juste à côté, 
vous pourrez admirer le trésor de la Cathédrale. 

 
 

 
 

La chapelle (repère 6) fait 
mémoire de sainte Jeanne 

d‘Arc. Les évêques d’Orléans ont 
particulièrement œuvré pour la 

canonisation (reconnaissance de sainteté) 
de la sainte qui eut lieu le 16 mai 1920 par le 
pape Benoit XV. L’évêque était alors Mgr 
Touchet qui est représenté par la statue de 
marbre priant au pied de l’autel. Auparavant 
Mgr Dupanloup, dont le tombeau 
monumental est dans la chapelle opposée 
(entrée sud), fit beaucoup pour cette 
reconnaissance des vertus de Jeanne. 
 
Sous la protection de sainte Jeanne d’Arc sont aussi honorés dans cette 
chapelle les morts de la première guerre mondiale. 

 
La plus grande des cloches de la cathédrale, le 
bourdon (son grave) de 6 tonnes, est nommée 
‘Sainte Jeanne d’Arc’. 
 
Note : Jeanne d’Arc a été brûlée vive à Rouen le 30 mai 
1431, et ses cendres dispersées dans la Seine : il n’existe 
donc pas de tombeau ni de relique de la sainte. 
 

La vie de sainte Jeanne d’Arc est également mise à l’honneur par les 10 vitraux 
de la nef. Vous trouverez l’explication de ces vitraux dans le dépliant 

‘L’histoire de Jeanne d’Arc’. 
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