
 
 
 

 

 

 

 
Document du mois des Archives du Loiret : le récit de la 

destruction de la cathédrale d’Orléans par les protestants 
 
 
À l’occasion du 450e anniversaire de la destruction de la cathédrale d’Orléans par les 
protestants, les Archives départementales du Loiret présentent le récit de cet évènement. Ce 
document est visible dans le hall des archives historiques et généalogiques, 6 rue d’Illiers à 
Orléans, les mardi et vendredi de 9 h à 17 h et le mercredi de 9 h à 13 h ou sur www.archives-
loiret.fr. 
 
 
Récit de la destruction de la cathédrale le 24 mars 1568 
La cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, inachevée, fut en grande partie détruite le 24 mars 1568 par 
les protestants, ainsi que Charles de La Saussaye le raconte dans les Annales de l’église 
d’Orléans.   
  
Les travaux de reconstruction jusqu'en 1829 
Les travaux de reconstruction furent financés par Henri IV, désireux d’effacer les traces de la 
violence de ses anciens coreligionnaires et aussi sans doute de donner une preuve tangible de la 
sincérité de sa conversion. Le roi vint lui-même le 18 avril 1601 poser la première pierre d’un pilier 
de la nef. Chœur et nef furent achevés au XVIIe siècle. Louis XIV contribua à l’embellissement du 
chœur en faisant édifier le jubé sur les plans de Le Brun puis d’Hardouin-Mansart. A sa mort, il 
restait à prolonger la nef vers l’ouest et à construire une façade digne de l’ensemble. La visite faite 
en 1734 par Desroches, ingénieur du roi et contrôleur des bâtiments de l’église Sainte-Croix, est 
décrite dans un document rare et précieux qui décrit précisément l’état de l’édifice à cette date. Les 
travaux reprirent en 1739 pour s’achever seulement en 1829. 
 
À propos du document du mois des Archives  
Chaque mois, les Archives départementales du Loiret proposent de partager leurs trouvailles et d’ouvrir une 
fenêtre sur l’Histoire grâce à un document sélectionné et commenté. Précieux, emblématique ou insolite, il 
témoigne de l’histoire du Département, celle du Loiret mais aussi des événements qui ont marqué la France.  
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