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L’orgue, le seul concert, 
le seul gémissement 
Qui mêle aux cieux 
la terre ! 

Victor Hugo 
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La musique embellit 
les lieux où on l’entend. 

Julien Green 
 

L ’ A VA N C E M E N T  
 
Nous avons récemment dû faire face à un 
ajustement à la hausse du devis du facteur 
d’orgue. Afin de limiter les surcoûts,  la déci-
sion a été prise de revoir nos ambitions à la 
baisse et de retirer certains éléments à notre 
demande, tel que le  système électronique du 
combinateur des registres ainsi que le replay.  
Aujourd’hui, le montant total du projet 
s’élève donc  à   930’345 fr. (dont 150’000 fr. 
pour le renforcement de la tribune) sur le-
quel  le financement manquant est encore 
malheureusement de 285’948 fr. 

 
 

N O S  A M B I T I O N S  

 
Au fil des siècles, les orgues ont toujours 
suscité une forme certaine d’admiration, de 
curiosité, pour ne pas dire un réel intérêt, 
au point d’être parfois dérobés ! 
Cette fascination tient tout autant à la ma-
jestuosité de leur architecture qu’à l’éven-
tail de leurs sonorités, tout aussi impres-
sionnant que troublant. 
Ajoutons à cela Fribourg, cette ville aux 
remparts, qui dispose d’une Académie 
d’orgue et voit annuellement se dérouler 
un Festival international d’orgue. 
Est-il dès lors déraisonnable de vouloir offrir 
à sa Basilique – et à Notre-Dame – un tel 
instrument ? 
 
 
 

 …et comptent 
sur votre 
soutien ! 

 

Nous adressons nos sincères 
remerciement à toutes celles et ceux 

qui ont déjà manifesté leur soutien 
en faveur du projet. 

Les AMIS de la 
BASILIQUE vous 

informent... 

 
 

 
L E  P R O J E T  

 
Autrefois, puisse en témoigner la photo d’ar-
chive ci-contre, un orgue majestueux occu-
pait la tribune de la Basilique Notre-Dame de 
Fribourg. Malheureusement, l’histoire l’a fait 
disparaître de manière singulière (pour en 
savoir plus : www.orguesnotredame.ch, ru-
brique « Un nouvel orgue ? »). 
C’est pourquoi depuis 2017, le Conseil de Fon-
dation de la Basilique porte en son cœur le 
projet de reconstruction d’orgues pour para-
chever la restauration de l’édifice. La Basi-
lique Notre-Dame, reconnue comme le sanc-
tuaire le plus ancien de la ville de Fribourg, 
ne mériterait-elle pas, en effet, de se voir or-
née d’un bel orgue sur sa tribune, au même 
titre que l’ensemble des autres églises de la 
ville ? 
 

Désireux d’en apprendre davantage ? 

www.orguesnotredame.ch 


