
L10RGUE GOLL DE BARBERÊCHE (1901/1923): François Comment 

DU RECYCLAGE AVANT LA LETTRE 

8arberêche, une commune aux origines romaines 
La eommune fribourgeoise de 8arberêehe s'étire le long de la rive ouest du 
Lae de Sehiffenen Le nom de 8arberêehe signifierait «ferme de 8arbarus » 
et témoignerait d'un site habité au temps eelto-romain déjà L'église parois
sia le, située à I'extérieur du village et surplombant le lae, remonte, elle , au 
12 8 siéele L'édifiee aetuel se eompose d'un ehCBur roman et d'une nef ull ique; 
il fut remanié plusieurs fois au eours des siéeles . Dans I'essentiel, il se pré
sente aujourd'hui dans I'état que lui donna une transformation effeetuée au 
eours de la deuxiéme moitié du 18 8 siéele la nef fut prolongée vers I' ouest, 
les fenêtres furent agrandies, on eonstruisit un nouveau maTtre-autel et les 
murs et le plafond se virent ornés d'un ensemble de vingt-deux peintures 
polyehromes . Aussi poussé fut-il , ee programme de mise au gout du jour, 
hésitant entre le baroque et le roeoeo, n 'lncluait pas la pose d 'un orgue. Un 
harmonium fit son apparition vers la fin du 19 8 siéele sans doute, mais il fal
lut attendre I'année 1923 pour voir I'installation, à 8arberêehe, d 'un véritable 
instrument à tuyaux. 

Un échange de leUres qui franchit la «barriere des róstis» 
La genése de ee projet est bien doeumentée grâee à un éehange de lettres 
entre la paroisse et le faeteur Paul GolI de la manufaeture du même nom éta
blie à Lueerne. 1 11 est intéressant de voir à quel point Paul GolI manie le fran
ça is sans eomplexe et sait se faire eomprendre, même si ses eonnaissanees 
de grammaire et d'orthographe semblent plus que laeunaires. Les passages 
eités ei-aprés sont tous transerits sans modifieation aucune 

Trois mois pour livrer un orgue 
Ce qui frappe d'emblée, e'est la rapidité avee laquelle le projet fut réalisé 
pas plus de trois mois aprés le premier contaet entre le fa cteur et la paroisse 
I'i nstrument put être inauguré. En juin 1923 Paul GolI visita I'église de 8arbe
rêche et y rencontra les autorités. Ses premiéres lettres adressées au curé, 
I'abbé Léon Joye, et à I'instituteur-organiste, M. Vieht, datent du 25 juin GolI y 
fait I'éloge de son entreprise: 
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La nef de I'ég lise de Barberêchc 
e i son tlécor du 18" siccle. 
(Pholu Fran~()is COlllmCIlI) 

1 	 Nous remercions tout particuliêre
ment M . Laurent Mettraux, composi
teu r domicilié à Courtaman et titulai re 
de I'orgue de Barberêche, d'avoir mis 
une série de photocoples de cette 
correspondance à notre disposition. 



Nous ocupons depuis longtemps p/us de 35 emp/oyés, (avant guerre nous 
en av!ons même 70j & II est qu 'avec des qu! sont 10, 15, 

25 & méme plus de 30 ans chez nous, nous sommes à même de livrer 
un trava!1 conciencieux à tout Nous avons du bon bois en stoc, nous 
avons amplement de f'étain, que même nous en avons fourmr à d'autres 
facteurs cl'orgues & vous pouvez être que nous !tverons un travatl soltde 
& durable. 

de Paul Gall du 25 juín 1923 adressée au 

pas un orgue d'occasion7 
d'un devis pour un orgue mais égale

devis se à un orgue d occasion en provenance de 
commune au fond de l'Entlebuch lucernais, taut prés 

bernOlse. La commune de Marbach venaít d·entreprendre, des 
1921, des travaux d'agrandlssement de son ce qui candui
sit à I'achat d'un orgue entíerement neuf comme san prédéces
seur, à la malsan Gal!. Celle-ei avait repris I'ancien instrument eonstruit en 
1901, devenu trap petit mais encore en parfait éta1. Paul Goll se rendít eamp
te aussitôt que cette occaslon pouvaít canvemr à la de 

tant par ses dímensíans que par le avantageux auquel íl 
I'offnr. VoíCI le partraít qu'íl en dresse dans ses lettres. 

avec mais la 
restaura tian de pas de le 
reservir Monsieur le curé a méme leur orgue ne doit 
pas étre vendu à la en fasse des repro
ches & c'est donc à vous Monsieur le que m'adresse en 

orgue n 'est guerre commencé & cet Instrument /ralt fa
meusement b/en pour votre égllse, oú, " faut tâcher de mettre un tnstrument 

parceque, votre est étant bas de hauteur & la 
vapeur ce que f'harmonium est 

par ces mauvalses dú au 
nombre de visiteur qui comble 

Ce/a vaut donc la de fa/re de chose de solide & 
11 n 'y a nen de plus sofide, que de I\/';'H I Lrir 

de vingt & une ans de servlce, s'est tenu comme neuf. 
(Iettre de Paul Gall du 25 juín 1923 adressée au 

Imioo:5SI,Ole de trouver solide que 
bien conserc 

923 adressée 

que 
qu 'an le donne à la paroisse de peur qu 'on 

au cansell de paro/sse qu 'il a vendu son iunstru
contre un nauvel avec des paux, qw ne sont de même 

comme dans le (On dit généralement que la méthode chimi
que de maíntenant ne vaut plus la méthode de tannene d'avant Les 
anClennes paux durant pour quasl I'étermté 
Les saufflets sont encore comme s 'iis aura/ent été falt & sont 
ni usé, ni m montre 8ucune tache d'avair servi 51 

Vailà donc la manufacture Go!! de Lucerne avec durabilité 

achéte cette orgue se féliciter 
de Paul Gall devis annexé aux lettres du 25 
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Recyclage d'un véritable buffet historique 
Par un souci qui devait être avant tout esthétique - puisqu'il s'agissait dans 
les deux cas de buffets d 'occasion -, Goll offrit, en alternative au buffet pas
tiché de Marbach, la pose d 'un véritable buffet rococo récupéré sur I'orgue 
de Hellbühl Dans sa lettre du 25 juin 1923 à I'instituteur, le facteur précise 

Le buffet de He/lbühl irait encore mieux que celUt de Marbach pour votre 
église & si ce buffet est bien pínt à nouveau, il irait bien pour une vieil église 
comme la vôtre. 

Paul Goll inclut les photographies des deux buffets dans sa lettre du même 
jour adressée au curé et insiste encore: 

( . .J celui de Marbach est plus neuf mais I'autre est plus distincte & s 'accor
derait avec les vitraux si anciennent de I'église . 

Dans la nef, il reste en effet une série de petits vitraux armoriés don t les plus 
anciens remontent au 16 8 siécle. Ou'en est-il de ce buffet en provenance de 
Hellbüh l7 Cet orgue avait été construit en 1790 pour I'église de Risch (canton 
de Zoug) par le facteur Kari Josef Maria Bossart probablement. 11 comprenait 
dix jeux sur un clavier et pédalier. Risch fit I'acquisition d'un orgue Kiene en 
1860 et vendit son vieil instrument à la paroisse lucernoise de Hellbühl 2 

Lorsque la manufacture GolI livra à Hellbühl son opus 542 en 1923 précisé
ment, elle reprit à son tour le buffet de Bossart. Par rapport au bel ensemble 
de style rococo que forme la décoration de I'église de Barberêche, il est bien 
déplorable que les autorités n'aient pas suivi la suggestion de Paul GOll 3 
Rappelons toutefoi s que I'aménagement intérieur de la nef regagna son 
unité stylistique du 18 e siecle tardif seu lement à la suite d ' une restauration 
effectuée au cours des années 1970 par I'architecte Jeanne Bueche 4 Le 
buffet néo-roman visible à la tribune de Barberêche aUJourd'hul semble donc 
bel et bien correspondre à celui construit pour Marbach en 1901. Les com
mentaires de Paul GolI prouvent toutefois que si le facteur conservait sou
vent les buffets anciens, il ne le faisait pas uniquement par souci d'écono
mie, mais aussi pou r des raisons de style et d'esthétique. 

L'orgue serré ..;ur ~íl tribul1c. 
en partie masqllé par la cOllso le . 
La Soubasse , e troll\'C derriérc 
le., panncaux latéraux qui 
alourclissent I'"spcct Uu bulTet. 
(Photo han,ois Commellt) 

2 	 Nous remercions M. Marco Brandazza. 
di recteur du Centre de documenta
tion organologique (ODZ) de Lucerne. 
de nous avoir fou rn i ces in formatlons . 

3 	 Le buffet était peut-être slmplement 
trop grand; une expertise de Johann 
Nepomuk Kiene de 1859 conservée 
dans les arch ives paroissiales de Risch 
indique 9 pieds de large sur 14 pieds 
(plus de 4 métres) de hau!. 

4 	 Qui montra plus de retenue à Barbe
rêche que dans d'au tres projets sem
blables. il faut le signaler l 

LA TRIBUNE DE L'ORGUE 60/4 	 33 



Le bulTcI de Marb~~h 
"vcc ses doru res de I 90 I 

lI(ln d é poUf\' UCS d'éJegance. 
!Pholo Françoi, Comrncnl) 

Un orgue moderne malgré tout 
11 semble qu'à Barberêehe on désirait avant tout un orgue moderne. Des lors , 
pas question de reprendre tel quel I'orgue de Marbaeh de 1901 avee ses 10 
jeux, offert par Goll au prix de 7500 franes. Même I'orgue agrandi à 11 jeux 
pour 9000 franes ne eonvenait pas. Ce fut la variante la plus eoúteuse que la 
paroisse ehoisit finalement 9200 franes pour I'orgue d'oeeasion eomplété 
par deux jeux supplémentaires (essentiellement Trompette et Voix eéleste) 
et une grande boíte expressive, soit un total de 12 jeux réels plus deux trans
missions. La pose d'une soufflerie éleetrique était incluse dans eette offre; 
elle eomprena it un moteur éleetrique de 0,6 ehevaux et un vent ilateur Mei
dinger fournissant 13 metres eubes d'air par minute à une pression de 120 
millimetres de eolonne d'eau 
La paroisse avertit la manufaeture de sa déeision par lettre du 5 aoút déjà 
GolI s'empressa de répondre le 11 aoút en annonçant I'expédition du eontrat. 

La tribune trop exigue 
C'est à ee moment que le manque de plaee sur la tribune se fit remarquer. Si 
la soufflerie pouvait être installée sous le toit de I'église, au-dessus de I'or
gue, le faeteur eut beaueoup de peine à loger I'instrument lui-même sur la 
tribune qui manquait autant de hauteur que de profondeur La Soubasse dut 
ehanger d'emplaeement par rapport à Marbaeh. 

( ) nous avons du placer le sommier de pédalier à côté, car;1 nous en résul
terait sans cela trop peu de place pour la table à iouer et pour le passage. 
(Iettre de Paul Goll du 11 aoút 1923 adressée au euré) 


Six jours plus tard, il fut eneore question de plaeer la Flúte et le Salieional du 

Grand-Orgue dans la boíte expressive . Cette idée dut être abandonnée aus

sitôt, comme nous n 'avons pas un em à perdre. 

(lettre de Paul GolI du 17 aoút 1923 adressée au euré) 


Pour pouvoir loger la boíte expressive en hauteur, il fallut en outre déeouper 

une ouverture de 294 x 93 eentimetres dans le plafond, ee que Goll ne 

demanda à la paroisse qu'au tout dernier moment, quelques jours avant la 

li vraison seu lement. 


34 LA TRlBUNE DE L'ORGUE 60/4 



«Nous n',a \'O!1 '\ pa s un ccntimctrc 
à pcrdre,,: la bOlle expre"ive 
enfoncée dans le plafond. 
les luyaux en parlie cOllués de la Slluba"c 
eI la barre Iraver.sanl le plafond 
l[ui perlllel d'acl ionncr 

la souftle rie à I'aide d'unc péJalé. 

(Pholo hançoi, COllllllcn l) 


IA" jall\Usic, du Récil. 
les lu ya ll x coudés du 

Granu-Orguc CI la Monlrc . 
. \ dmile dans le plaf'ond 

un....' ollVCrlure ajoutée lor .... 
ue la uerl1icrc rc"taur;ttlotl 

pour l[LI ~ la sOlllflcrie 
aspire I'air ue la net'. 

(PhOlo Françoi, CO l1ll1lcnl) 

L'instrument prend sa forme définitive 
Le contrat fut signé le 26 aoCtt 1923 . Les jeux qui y sont énumérés corres
pondent à I'état actuel de I'instrument, à deux exceptions prés à une épo
que ultérieure, le Salicional fut remplacé par une Doublette, alors que l'Echo
basse Indiquée étre de 8' dans le contrat est effectivement de 16' (il s'agit 
d'un simple adoucissement de la Soubasse par réduction de pression, sans 
tuyaux propres) . En outre, le contrat précise que les jeux suivants sont neufs 
par rapport à Marbach Eoli enne, Voix céleste, FIOte d'écho (y compri s son 
prolongement en 4'), Nasard et Trompette 
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Composition de I'orgue de I'église de Barberêche/FR 

(( Goll & Co, Orgelbaugeschàft. 119231 Luzern 1op. 547 ». 
Restauré par Kuhn en 2004) 

Grand-Orgue I (C-f3) 
Montre 8' 

FIOte douce 8' 

Prestant 4' 

Doublette 2' [à I'origine Salicional 8'] 


Récit expressif 11 (C-f3If') 
Viola di Gamba 8' 

Bourdon 8' 

FIOte (d'écho) 8' 

Eolienne 8' 

Voix céleste 8' 

FIOte aimable 4' [extension de la FIOte d'écho 8'] 

Nasard 2 2/3' 

Trompette harm. 8' 

Trémolo 


Pédale (C-d') 
Soubasse 16' 

Echobasse 16' [adoucissement de la Soubassel 


Accouplements 
Accouplement d'octave supérieure 11 

Accouplement d'octave supérieure 11-1 

Accouplement 11-1 

Accouplement d'octave grave 11-1 

Accouplement 11 au Pédalier 

Accouplement I au Pédalier 


Transmissions pneumatiques (sommier à cônes au Grand-Orgue, sommier 

à membranes au Récitl. 

Une combinaison libre, quatre combinaisons fixes P/MF/F/TT 

Pédale de Crescendo avec cadran indicateur 1-12. 

Annulateur Trompette. 


Un récital d'inauguration mémorable 
Dans une lettre du 11 septembre 1923, GolI annonça I' expédition de I'orgue 
pour le 14 septembre. Quant à I'inauguration, ei le fut prévue pour le 23 sep
tembre 1923 déjà. Consulté en tant qu'expert. I 'Abbé Bovet (1879-1951, 
maitre de chapelle à la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg) en personne se 
chargea de donner le récital. En vo ici le compte-rendu de Paul Goll 

(..) le pense encore toujours à la belle cérémonie d'inauguration à laquelle 
(ai eu le bonheur d'assister Monsieur le Rev. Prot Bovet. cet artiste si qua/i
fie, à falt montré toutes les qua/ité de cet instrument à ce tte occasion. Ii est 
bien heureux qw nous ayons des artiste si éminent. 
(Iettre de Paul Goll du 16 octobre 1923 adressée au curé) 
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L'expertise de ,'Abbé Bovet 

Hauterive, le 23 nov. 1923 (Ste Cécile) 

Tit. Conseil paroissial de Barberêehe 

Monsieur le Président, 

Messieurs, 


Le soussigné a I'honneur de venir, par ees lignes, vous présenter son rapport officiel et sineere eoneernant 

I'orgue qui vient d 'être plaeé dans votre église paroissiale de Barberêehe, par les soins du faeteur d'orgue 

[sie! GoII et Cie de Lueeme. 

J'ai eu I'oeeasion d'apprécier I'instrument lors de son inauguration, ou 11 a fonetionné à toute satisfaetlon. 

Oepuis j'y ai fait une expertise eomplete et détaillée, qui me permet de porter un jugement objeetif et impar

tia I. 

Je puis des lors vous assurer que le eontrat a été observé par le faeteur jusque dans le détail et que, selon ee 

que j'ai affirmé verbalement déjà, la paroisse peut et doit, avec toute séeurité, aeeepter I'instrument. 

Le moteur-ventllateur foumít silencieusement un vent abondant. 

Le fonetionnement des dívers appareils est bon. Toutefois, la réponse, et surtout la promptitude et précision 

de répétítion de la note, n 'est pas aussi bonne au 1/ [sie! elavier qu 'au premier; eertaines notes sont même 

assez ennuyeuses pour des traits rapides. 

La boíte d'expressíon fait un tres bel effet; elle est tres réussie, surtout eu égard à I'aeeoustíque [síe! assez 

teme de I'ég/ise. 

L 'orgue est tres riehe en timbres; 11 est (à dessein, je pense) íntonné un peu fort. 

La distribution des jeux est bonne. /I ya /ieu de relever la sonorité ehaude et ehantante, du haut en bas, de la 

trompette 8'. Les 2 flQtes 8' pourraíent être plus diverses, mais toutes deux sont belles. 

Bref, le faeteur a foumit [sie! un beau et bon instrument, ou s'allient eertains earaeteres anciens à des sonO(f

tés plus aetuelles, le tout produisant un bel effet de grand jeu, puissant et ehatoyant. 

Le prix est, selon moi, tres modéré. 

En eonséquenee, le soussigné, sineerement, eroit devoir féliciter et le faeteur d'orgues et la parolsse pour 

I'ínstrument qui va désormais si notablement rehausser le eulte dans I'ég/ise de Barberêche. 


L 'expert: 

Joseph Bovet, prof. 

maftre de ehapelle à St Nicolas de Fribourg 


Des années de erise éeonomique 	 La cons,, !e rni .se;1juur par Go!1 
selun les s lanua ru s des annécs 1920A la demande de la paroisse, Paul Goll fut prêt à faire des eoneessions quant 
(aprés reslauralion). au mode de paiement: au lieu de la proeédure habituelle (un tiers à la signaL'elcnuue ue , c!aviers au ra 

ture du eontrat, un tiers à I'arrivée du matériel sur place et le dernier tiers (eI uu péda!ier au re 1 cs[ anciennc. 
aprés I'expertise), il proposa le mode suivant: 4000 franes au eommence(Pholo Fran~o is Commcnl) 

ment du montage, 4200 franes aprés I'exper
tise et 1000 franes une année plus tard . Bien 
que I'expertise ne soit finalement délivrée que 
le 23 novembre 1923, Goll s 'adressa à la pa
roisse le 16 oetobre déjà . Dans sa lettre ex
pédiée un mardi, il réclama la paiement de la 
deuxiéme tranehe eomme j'ai à raire la paies 
vendredi. Cette remarque en dit long sur la 
situation éeonomique précaire dans laquelle la 
manufaeture devait se trouver en ces années. 
L'entreprise familiale dut en effet déposer son 
bilan en 1928; aprés sa faillite, ei le fut recon sti
tuée aussitõt sous la forme d'une société ano
nyme, toujours sous la direetion de Paul Goll. 
Au début des années 1920, à I'apogée de I'ére 
de la faeture d'orgues industrielle, en Suisse, il 
fallait compter environ 1000 franes par Jeu pour 
un orgue neuf Payé 9200 francs pour 12 Jeux 
réels , I'orgue d'oeeasion de Barberêche eoüta 
donc environ 25 pour cent moins eher. 
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Le ... 1l0ll V~aUX uomino." portcnt 
des in:-.criptions en frança i:-. 

alors t[uc I'Al1l1ulaleur Csl 
cncorc libellé «i\u~lüsung ,) . 

comrnc ;1 MarbaL"h . 
<Pilolu Fr,,"~ois COlllfllCI1t) 

5 1896, 11/1 6, restauré récemment par 
Hans Füglister. 

6 1907, 11118, restauré récemment par 
Oaniel Bulloz. 

7 	 Voir notre article «Friedrich GolI (1839
1911) un parcours initiatique en terre 
fribourgeoise» , in: «L'Org ue, revue in
dépendante», no 1/2000, p 4- 16. 

Avec Ilavenc rnent de I\~ re industrielle. 
le, superbe ,; plaqucs CI1 VCITC de Friedrich 


Goll pc rc (voir TDLO 110 57/4. p. 19) 

fonl placc ;, de s imp1c, plaques 


frappécs en méla l. 

(Pholo Fran~ois Comlllent) 


Miseres et splendeurs d'un orgue 
Faute de moyens finanei ers , I'instrument survécut relativement indemne à 
I'époque du renouveau baroque. Suite à diverses interventions mineures, il 
se trouva néanmoins presque muet au tournant du 21 e siéele . En déeembre 
2002, I'assemblée paroissiale vota sans hésitation un erédit de 250'000 
franes pour la restauration de I'orgue . Un devis fut demandé à six manufae
tures; c'est la mai son Kuhn de Maennedorf qui emporta le contrat. Les tra
vaux, entrepris en 2004, durérent S IX mois et rétablirent I'état d'origine . La 
Doublette, postérieure, fut cependant conservée à la demande du titulaire . 
La réinauguration de I'orgue restauré eut lieu le 30 janvier 2005, par le titu
laire Laurent Mettraux, qui composa une pléee pour I'oeeasion intitulée «Veil
leur, oú en est la nuit / », d 'une durée de einq minutes. Les indications de re
gistration dans la partition prouvent que le eompositeur sait tirer le meill eur 
parti des possibilités sonores particuliéres de son instrument: p. ex. en «gon
flant» la Voix céleste par les aeeouplements en 16 ' et en 4' ou bien en pres
crivant «Anche 16' et Doublette» Pour la petite histoire, notons la présenee, 
lors de ce concert, de M . Joseph Deiss, ancien conseiller fédéral domicilié à 
Barberêehe, aceompagné de son épouse. 

Un instrument techniquement composite 
L'orgue de Barberêche comprend donc deux systémes pneumatiques dls
tinets. le sommier du Grand-Orgue est I'aneien sommier à cônes de Marbach 
commandé par de petits soufflets cunéiformes, selon le brevet déposé par 
GolI en 1894, alors que le sommier du Réeit est un sommier à membranes 
datant de 1923 Ces deux systémes se marient relativement mal, et, par 
opposition à ce qu'écrit l 'Abbé Bovet, c 'est bel et bien au Grand-Orgue que 
la répétition des notes est moins bonne qu'au deuxiéme clavier. Ce retard 
est inévitable et inhérent à ce type de sommier. Un orgue GolI construit en 
entier selon ce prineipe est d'ailleurs conservé à Vaulruz, 5 oú I'on retrouve la 
même réponse assez lente, alors que I'orgue de Saint-Martin,6 dans le ean
ton de Fribourg éga lement, fut, lui , constru it par Goll entiérement sur des 
sommiers à membranes qui offrent un toueher d 'une rapidité et d'une égali
té remarquables 7 
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Un caractere sonore exceptionnel 
La provenance disparate des éléments constitutifs de I'orgue de Barberêche 
est moins audible en ce qui concern e le matériel sonore. La richesse des 
tlmbres des jeux de fond est admirable. Chacun des Jeux flutés posséde son 
propre caractére, et la Gambe est dotée d 'une attaque prononcée. Le Nasard 
est trés doux, alors que la Doublette s'avére assez tranchante. Elle s'intégre 
pourtant bien à I'ensemble sans le déséquilibrer comme c'est souvent le cas 
pour des Mixtures ajoutées à des orgues romantlques au cours du XXe siécle 
(seul petit bémol ayant remplacé un Salicional d 'origine, la Doublette entre 
actuellement trop tôt dans la progression du Crescendo) Le tutti est bien évi
demment dominé par la Trompette éclatante. La puissance de celle-ci permet 
de remplir la petite nef de sonorités cathédralesques tout à fait inattendues 
en ce lieu plutát intime, mais qu'il est heureusement possible de dompter 
grâce à une boite expressive dont la restauration a rétabli I'étanchéité parfaite 

Conclusion 
L'orgue de Barberêche est un excellent exemple du recyclage d 'un orgue 
d'occasion adapté aux besoins de ses nouveaux propriétaires. Si I'usage de 
reprendre des parties d'un orgue plus ancien dans la construction d'un nou
vel instrument fut courant au cours des siécles, c'est surtout à partir des 
années 1950 qu'il fut progressivement abandonné . L'idée qu'un bon orgue 
ne pouvait être qu'un orgue entiérement neuf trouva facilement ses adeptes 
à une époque OÚ I'essor conjoncturel général libérait sans trop de peine les 
fonds nécessaires. Cette époque est aujourd'hul définitivement révolue, et 
en toute loglque les cas de recyclage d'orgues d 'occasion commencent à se 
multiplier, en Suisse aussi B Paul GolI ne fut donc ni un précurseur ni une 
exception 
Toujours est-il que la manufacture Goll eut souvent recours à cette pratique 
dans les années 1920. Cette approche fut essentiellement dictée par des 
considérations économiques et pragmatlques. En outre, elle profita du fait que 
la transmission pneumatique facilitait les modifications techniques, p. ex. 
quant à I' emplacement des sommiers ou de la console Enfin - par opposi
tion aux tentatives ultérieures de «baroquiser» des orgues pneumatiques - il 
s'agissait avant tout de «symphoniser», donc de doter d'une étendue dyna
mique plus large, des instruments possédant déjà un caractére a priori 
romantique .9 L'esthétique de base restait donc la même Cette cohérence 
de style explique le succés de ces interven tions dont I'orgue restau ré de 
Barberêche est au]ourd 'hui un des rares survivants. 
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Vll l'cxigLúté de la tribllnc. 
le bane de I'organiste !ollchc la halll'tradc. 
A la dcmande du titulairc. llnc barrc de fcr 
y a été ajollléc pour des rai ...on:-. Je ~"::cll rité_ 
(Photo Fran<;o is COll1l1lcnt) 

8 	 Aux Eta ts-Unis, en Grande-Bretagne 
et en Allemagne il y a même des 
sites internet proposant un véritable 
commerce en la matiére. 

Voir notre article «Un orgue romantl
que " symphonlsé" : I'orgue GolI (1897/ 
1914/1926) du temple de Travers NE» , 
in «L'Orgue, revue indépendante» , 
no 2/2005, p. 20- 29. 




