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Aristide Cavaillé-Coll
C a v a i l l é - C o l l  f u t  l e  p l u s 
important facteur d’orgues du 
XIXe siècle et l’un des plus 
grands noms de l’histoire de 
la facture d’orgue au monde. 
Il fut le créateur de l’orgue 
romantique puis symphonique. 

Le premier instrument qu’il 
créa à l’âge de 22 ans fut celui 
de la basilique de Saint-Denis 
qui reste un pur chef-d’œuvre. 
Ce fut le point de départ d’une 
nouvelle approche de la facture 
d’orgue et les débuts de l’orgue 
romantique. 

Après la construction de 
Saint-Denis, la notoriété de 
Cavaillé-Coll grandit très vite 
et les commandes affluèrent 

notamment celles des plus 
grandes paroisses parisiennes. 
En 1878, au moment de 
l ’ e x p o s i t i o n  u n i v e r s e l l e , 
Cavaillé-Coll devint Officier 
de la légion d’honneur, pour 
le gratifier de la création de 
l’orgue du Trocadéro.
 
Ses grands chefs-d’œuvre 
sont les orgues de la basilique 
Saint-Sernin à Toulouse, Saint- 
François de Sales à Lyon, 
Saint-Etienne de Caen, Saint-
Ouen de Rouen ou encore 
Saint-Sulpice à Paris. 

S’il s’illustra particulièrement 
avec des instruments monu-
mentaux, il construisit une 
multitude d’orgues de chœurs 
mais aussi une trentaine d’or-
gues de salon.1 

Clavier de grand-orgue
Bourdon 16
Bourdon 8
Principal 8
Prestant 4
Octavin 2

Clavier de Récit
Gambe 8
Voix céleste 8
Flûte harmonique 8
Flûte octaviante 4
Trompette 8

Clavier de Pédale
Bourdon 16 (emprunté au GO)
Basse 8 (emprunté au GO)
Trombone 8 (emprunté au récit)

Tirasse G.O. 
Tirasse Récit
Accouplement REC/GO 
Trémolo

L’orgue qu’il conçut pour Madame Poirson était l’opus 498 de 
sa manufacture. Il fut livré le 28 octobre 1878 pour la somme de 
16.000 francs. Sa composition était la suivante :

1 Ces derniers sont tous répertoriés dans l’ouvrage de Cécile et Emmanuel Cavaillé-Coll « Aristide Cavaillé-Coll, ses 
origines, sa vie, ses œuvres » 1929 Fischbacher.
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C’est ainsi que l’on peut lire dans les 
colonnes du FIGARO en date du 15 
janvier 1888 :

« Très intéressante audition musicale, 
hier soir, place Malesherbes »

Monsieur Massenet avait réuni dans le 
hall d’un hôtel ami, chez Monsieur et 
Madame Poirson, quelques amateurs et 
dilettantes pour leur faire entendre une 
jeune américaine, Mlle Sybil Sanderson 
qui a chanté, avec Monsieur Talazac, 
de nombreux fragments de Manon, 
accompagnée par le maestro. Mlle Sybil 

Sanderson dont la beauté et la grâce 
égalent le talent, possède une voix 
superbe. Elle a obtenu hier un succès 
éclatant auquel applaudissait Monsieur 
Talazac, qui a été lui-même, comme 
toujours « alle stelle ».
La scène de l’église, supérieurement 
r e n d u e ,  a  é t é  m a g n i f i q u e m e n t 
accompagnée sur les orgues par 
Madame Poirson.

Quelque noms choisis au hasard dans 
cet auditoire d’élite qui a fait une véritable 
ovation à Mademoiselle Sanderson : 
Monsieur Alexandre Dumas, Madame 

Orgue réalisé par A. Cavaillé-Coll, 1863
Eglise Saint-Sulpice, Paris

le maître Aristide Cavaillé-Coll,
photographie

La soufflerie (actionnée par un appareil hydraulique) fut placée 
dans le sous-sol de l’hôtel particulier. Un valet de chambre 
courageux actionnait les deux soufflets pour faire arriver 
le vent dans l’orgue. Une soufflerie électrique fut ensuite 
installée en 1890. 

L’orgue de Cavaillé-Coll en place, le salon de Madame Poirson 
était prêt à accueillir l’intelligentsia de l’époque.

Elle recevait le lundi. 

Toute la plus haute société parisienne du moment fréquentait 
son salon. De nombreux peintres ou écrivains célèbres y 
défilaient  mais surtout des musiciens ou des compositeurs. 
Ils étaient les plus célèbres de l’époque :  Léo DELIBES, 
Edouard LALO, Léon BOELLMANN, Gabriel FAURé, Charles-
Marie WIDOR, Louis VIERNE, Jules MASSENET etc.
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