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*************** 

Un orgue parmi tant d'autres en Pays de Fribourg: 
l'instrument Kuhn (1892) de l'église de Châtel-Saint-Denis FR 

brièvement présenté par François Widmer. 

On sait de longue date que l'Alsace est le «pays des orgues», et dans 
ce cas - comme déjà suggéré dans nos pages - le canton de Fribourg 
doit être l'Alsace de la Suisse ! On ne peut en effet qu'être impres
sionné par la richesse instrumentale des églises de ce canton, un 
grand nombre d'entre elles abritant par exemple des instruments 
romantiques/symphoniques pratiquement intacts, édifiés parfois il y 
a un siècle ou davantage. 

Il se pourrait que l'absence du passage souvent dévastateur des 
modes successives soit explicable. Il est par exemple possible qu'au 
cours du 2oe siècle peu de ressources aient été jugées disponibles 
pour faire tabula rasa sur les tribunes, c'est-à-dire pour qualifier 
d'irréparable et/ ou de démodé tel instrument encore parfaitement 
capable de servir l'Église. D'autre part, n'oublions pas d'évoquer la 
tradition bien fribourgeoise (mais aussi jurassienne ... ) des organistes
chefs de chœur, peu enclins à se considérer comme solistes, et donc 
plutôt retenùs quant aux engouements successifs pour des 
répertoires très typés exigeant un orgue neuf pour chaque génération 
ou presque! 
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L'orgue de l'église paroissiale de Châtel-Saint-Denis est exemplaire 
à ce propos. Installé il y a exactement 110 ans1 , il semble se présenter 
aujourd'hui encore dans son état d'origine, en tant que l'un des 
premiers instruments pneumatiques tubulaires (système Weigle, 
abandonné ensuite2) édifiés par Theodor Kuhn (1865-1925). Celui-ci 
avait repris les rênes de l'entreprise zurichoise au décès de son père 
Johann Nepomuk Kuhn (1827-1888), fondateur de l'entreprise en 
1864. La composition de cet instrument plus que centenaire est la sui
vante: 

Grand-Orgue I 54 notes Récit expressif II 54 notes

Bourdon 16' Montre 8' 
Montre 8' Flûte de concert 8' 
Flûte dolce 8' Lieblich Gedeckt 8' 
Bourdon 8' Salicional 8' 
Gambe 8' Voix éolienne 8' 
Dulciana 8' Voix céleste dès c0 8' 
Octave 4' Flûte d'amour 4' 
Flûte octaviante 4' Viola 4' 
Octave 2' Clarinette 8' 
Cornette (sic) 3-4 rgs Trémolo 
Fourniture 4rgs Pédale 27 notes 
Trompette 8' Violonbasse 16' 
Détail de la Fourniture : Soubasse 16' 
C: 2 2/3' 2' 11/3' l' Octavebass 8' 
Co: 4' 22/3' 2' 11/3' Flûte 8' 
c': 51/3' 4' 2 2/3' 2' Cella 8' 
Le rang de 51/3' est actuellement muet. Bombarde 16' 
Détail du Cornet: 

II/I, 1/P, Il/P C: 4' 2 2/3' 2' 
go: 8' 4' 2 2/3' 2' Tirage et traction pneumatiques 

1 On lit à la console: Th. Kuhn, facteur d'orgues à Mamnedorf et Genève. Opus 99 / 
Patent 2445 / 1892. La firme n'a jamais entretenu d'atelier à Genève, et on peut 
supposer que le nom de cette ville fait simplement référence au domicile d'une sorte 
de «représentant pour la Suisse romande» (?). Une manière de marcher sur les 
J?lates-bandes de Bernard Tschanun (1838-1916), installé à Genève dès 1873. 
A Châtel-St-Denis, on lit également ceci sur le panneau central du soubassement: 
«Orgue offert par les honorables époux Monsieur Victor et Madame Louise Monney, 
en mémoire de leur pieuse fille Julie. Fête patronale de la Saint-Denis, 9 octobre 
1892.» 

2 En Suisse romande et pour la firme Kuhn, le système ne subsiste qu'à Châtel-St
Denis, Roche (Musée de l'orgue/Oberwil; voir plus loin) et Villarvolard FR. 
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Une palette sonore de 27 jeux permet déjà de satisfaire bien des 
exigences de répertoire, et un passage sur place permettra de s'en 
convaincrel . 

On ne peut manquer de remarquer les onze jeux de fond de tessi
ture 8' (dont cinq gambes). La variété des timbres est remarquable, et 
on la (re)découvre avec délices. Mieux encore: aucun de ces jeux ne 
paraît superflu, puisqu'on y trouve par exemple toutes les nuances 
des «fonds doux» ! Ainsi riche de multiples Flûtes, Bourdons et 
autre Dulciane, l'orgue ne manque pas pout autant de vigueur, à 
l'exemple des Principaux 8'/ 4' /2' du Grand-Orgue. Si on leur ajoute 
le Bourdon 16', cela sonne avec une évidente majesté, illuminée si 
besoin est par la Fourniture principalisante non dénuée d'éclat. 
Celle-ci correspond au modèle courant il y a une centaine d'années, 
illustré notamment par Fiedrich Coll (orgue de St-Martin FR, 1907; 
voir en pp. 11-14 de notre numéro 1/2000) ou par Heinrich Spaich, 
initialement cofondateur de la firme de Mcennedorf (orgue de 
Treyvaux FR, 1892; voir en p. 38-40 de notre numéro 3/2001). Seul 
regret au Grand-Orgue : la Trompette est bien maigrichonne (mais 
est-elle vraiment d'origine ?). Quant au Cornet, on peut s'étonner de 
le voir privé de son rang 1 3/5'. Si nécessaire, cela nous rappelle que, 
pour de nombreux enthousiastes de l'esthétique romantique/ 
symphonique, le jeu de Tierce 1 3/5' était tombé en relative défaveur 
(soit en tant que jeu indépendant, soit comme rang constitutif d'un 
Cornet, précisément). Il est vrai que dans les dessus il peut paraître 
agressif, car notre physiologie auditive réagit fortement, plus on 
s'élève dans l'échelle des fréquences, à son caractère d'harmonique 
impaire (la cinquième), même si son intensité n'est pas excessive 
telle que mesurée en décibels. 

N

1 Adresse de contact: M. Dominique Nanchen, organiste titulaire, route de Champ
Thomas 50, 1618 Châtel-St-Denis (tél. 021 948 80 45). 
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cation perceptible des timbres (selon son ancien titulaire Claude 
Dubuis, qui sait de quoi il parle). On entend dire qu'une intervention 
similaire serait par exemple prévue pour l'orgue Kuhn de l'église 
catholique de Montreux (1905; 44 jeux). Dans les cas où, pour des 
instruments de ce type, une telle véritable reconstruction n'est pas 
envisageable, seule subsiste alors la possibilité d'une restauration de 
tout le mécanisme pneumatique, et son entretien minutieux année 
après année. À long terme, le prix n'est sans doute pas moindre. 

Pour l'heure, soyez nombreux à faire le voyage de Châtel-St-Denis, 
pour vous imprégner des sonorités d'un instrument d'une évidente 
valeur, en admirant la fine calligraphie ornant les tirants de 
registres ! 
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