
UN PETIT «CAVAIILLE-COLL» 
FLAMBANT NEUF A SEEBERG (BERNE) 

Apres la reintroduction des orgues dans les eglises reformees du canton de 
Berne, a partir du XVllle siecle, ces instruments furent.generalement rempla
ces au moins une fois par siecle. II n'est donc pas rare de trouver aujourd'hui 
dans un temple bernois le quatrieme, voire le cinquieme orgue apres la Re
forme. Ce rythme de substituüon eleve est a l'origine de la disparition aussi 
bien de la plupart des instruments baroques (mis a part de nombreux buffets 
conserves, les rescapes se comptent sur les doigts d'une main) que des 
orgues romantiques ou symphoniques (ici, la situation est encore plus pre
caire). L'installation d'un nouvel instrument de style resolument «Cavaille
Coll» est donc un evenement exceptionnel qu'il convient d'examiner de plus 
pres. 

Un village discret 

Situe entre Berthoud et Herzogenbuchsee, traverse par l'ancienne route prin
cipale Berne-Zurich, le village de Seeberg fut, au Moyen Age, la victime de 
tracasseries interminables entre les pouvoirs des villes de Berthoud et de 
Berne ainsi que de l'abbaye benedictine de Sankt Peter dans la Foret-Noire a 
laquelle l'eglise de Seeberg etc1it redevable. Le village pätit de cette situation 
difficile, qui entrava tout developpement economique, et il ne compte actuel
lement encore que quelque 340 habitants, actifs surtout dans le domaine de 
l'agriculture. 
Le nom de la commune, dans sa premiere moitie («See»), fait reference au 
petit lac morainique de Burgäschi, proche, mais cache par de vastes forets et 
situe dans le canton de Soleure. alors que la deuxieme moitie du nom («Berg») 
est derivee de la basse colline surplombant le village. Sur celle-ci l'eglise, la 
eure et deux fermes sont isoli3es, un peu en retrait. Le site est entoure de 
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forets de trois c6tes, 
ce qui lui confere un 
caractere solitaire et 
pittoresque. Des fouil
les archeologiques 
ont prouve I 'existen
ce d'une villa romaine 
et d'au moins quatre 
eglises anterieures a 
l'edifice actuel. La 
presente eglise Saint
Martin fut erigee en 
style gothique tardif 
et consacree en 1516. 
II s'agit d'un temple 
typique de la cam
pagne bernoise, a une 
nef unique se termi
nant par un chceur po-

• -•• lygonal. L'arc d'ogive 
separant les deux fut 
demoli au milieu du 
XVllle siecle deja. 1 

Lc nouvel orguc 

sur la tribune redimensionnee. 

(Photo Fran�ois Comrnent) 
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Frarn;ois Comment 

L'eglise de Seeberg/BE. 

1 Voir «Guide artistique de la Suisse»,
ed. Societe d'histoire de l'art en Suisse 
(SHAS), vol. 3. Berne 2006, p. 591. 


















