
L’orgue Aristide Cavaillé-Coll de Poligny 

En 1854, l´instrument de la collégiale Saint-Hippolyte de Poligny 

est jugé dans un état irréparable: le conseil de fabrique prend 

alors la décision de faire construire, dès que possible, un nouvel 

instrument d´après le système perfectionné actuellement en 

usage. Le 7 mars 1858, le conseil municipal vote une subvention 

de 8 000 francs au conseil de fabrique. Le 13 juillet, Aristide 

Cavaillé-Coll, sans avoir été sollicité pour cela, présente un devis 

pour la construction du nouvel orgue. Cela étant, comment ce 

dernier a-t-il été contacté? La question reste ouverte lorsque l´on 

sait qu`il n`est jamais intervenu dans cette région. L´instrument 

proposé doit recevoir tous les perfectionnements de l´époque: les 

pédales de combinaisons alors en vigueur chez Cavaillé-Coll et 

une machine pneumatique apparentée à celle de Barker. Par 

ailleurs, Cavaillé propose le réemploi d´un buffet ancien qu´il 

avait en atelier: il s´agit du buffet de 1687, que l´on peut admirer 

de nos jours, construit par Jean de Joyeuse pour la cathédrale 

Saint-Michel de Carcassonne. Cavaillé l´avait démonté lorsqu´il 

avait installé un orgue de sa propre facture dans cette cathédrale. 

Le buffet de Poligny est la réplique exacte en 8 pieds de l’orgue 

de la cathédrale d’Auch. L´emsemble de l´instrument doit coûter 

30.000 francs (dont 5.000 pour le buffet, moitié prix du neuf). 

Après quelques péripéties administratives, l´orgue est livré, 

harmonisé sur place par Félix Reinburg puis inauguré par le 

célèbre Lefébure-Wély le 24 novembre 1859: un chef d`oeuvre de 

Cavaillé-Coll! L’orgue de Poligny est contemporain de celui de 

Saint-Clotilde à Paris, instrument qui inspirera à César Franck 

son oeuvre d’orgue. L’instrument, classé “monument 

historique”, a été parfaitement restauré en 1990 par le facteur 

Dominique Lalmand. 

 

COMPOSITION DES JEUX 

GRAND-ORGUE  RECIT EXPRESSIF  PEDALE 

(54 notes)        (54 notes)          (27 notes - Do à ré) 

Bourdon 16      Montre 8          Flûte 16 

Montre 8        (hors de la boîte)     Flûte 8 

Bourdon 8       Bourdon 8         Bombarde 16 

Salicional 8       Viole de gambe 8     Trompette 8 

Flûte harmonique 8 Voix céleste 8 

Prestant 4        Flûte octaviante 4    Pédale d'orage 

Octave 4         Viole d'amour 4      Tirasse GO 

Quinte 2 2/3      Octavin 2          Tirasse Récit 

Doublette 2       Trompette 8        Accoup. Récit/GO 

Plein Jeu harm.    Basson Hautbois 8    Octave grave au GO  

(II - IV rangs)     Voix humaine 8      Appel d'anches GO 

Trompette 8                      Appel d'anches Péd. 

Clairon 4        Tremblant         Expression du Récit 

Machine Barker au G .O.             (par une cuillère) 

 
Tuyauterie du Grand Orgue 
 

 

 

 



 

 


