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Contexte
La société Welte fut fondée en 1832 par le fabricant d’automates
Michael Welte (1807–1880) à Vörenbach (Forêt-Noire). Vers 1865, il
déménagea à Fribourg en Brisgau, où il fit inscrire sa société sous la
dénomination M. Welte & Söhne (M. Welte & fils). La société
s’agrandit considérablement jusqu’à la fin du XIXe siècle et se forgea
une notoriété mondiale par ses «orchestrions» (automates à musique).
Le “Cabinet” de Welte, un piano automatique sans clavier, qui porta
le nom de Mignon, fut breveté pour la première fois en 1904, alors
que l’association était dirigée par Edwin Welte (1876-1958, petit-fils
du fondateur.) Le prototype fut présenté vers la fin de 1904 à
Michael Welte
l’exposition de Leipzig et fut mis en vente à partir du début de 1905.
Leur “Vorsetzer” fut vendu à partir de 1908. Le système Mignon, intégré dans leurs pianos
droits en 1909, fut ensuite installé sur leurs pianos à queue à partir de 1913. Dans les années
qui suivirent, cette technologie pour piano fut également transposée à l’orgue, connu sous le
nom «Welte-Philharmonie » (et «Philharmonic» aux États- Unis) et la société réalisa un orgue
d’enregistrement à Fribourg en Brisgau. L’exposition mondiale de Turin, en printemps 1911,
fut l’occasion pour Welte de présenter cet orgue au grand public. Par la suite, l’entreprise
fabriquait des orgues mécaniques et des orgues pour cinéma, avant de se tourner vers la
production d’orgues d’église dans les années 1930, après l’effondrement de son marché
traditionnel. Entre 1912 et 1930, des enregistrements sur des rouleaux de papier perforés,
réalisés par de grands organistes de l’époque furent diffusés avec un beau succès commercial.
De 1865 jusqu’en 1917, Emil Welte (1841–1923, fils du fondateur) entretint également une
filiale à New York, sous la dénomination M. Welte & Sons. Cette filiale, classée «entreprise
étrangère» dut néanmoins être fermée au cours de la Première Guerre mondiale. Frieda, la
soeur d’Edwin Welte, épousa Karl Bockisch (1874–1952), qui avait rejoint la société en
1893. Très vite, ce dernier accéda à un rôle de dirigeant dans l’entreprise et devint associé.
Les orgues mécaniques furent un symbole de standing pour la haute société de l’époque. Ils
étaient synonymes de divertissement privé de qualité et ces orgues, ainsi que les orchestrions,
ne furent fabriqués que par quelques rares entreprises spécialisées, implantées en Europe et
aux États-Unis. Les instruments de la société Welte furent installés dans les manoirs des
riches et des puissants, dans des châteaux, des écoles, des grands magasins, comme par
exemple chez Harrods à Londres, et il paraît qu’un tel orgue aurait paré une maison de joie
particulièrement luxueuse aux États-Unis. Outre l’export en Europe et aux États-Unis, la
société Welte comptait parmi ses clients la Turquie, la Chine et même Sumatra. L’instrument
de Sumatra fut démoli en 1985 et s’est malheureusement perdu.
Après 1926, l’entreprise Welte se vit menacée par l’essor rapide de l’industrie de la radio et
des enregistrements sur supports audio. Les affaires allèrent si mal qu’en 1932, la société
échappa de justesse au dépôt de bilan. C’est environ à la même époque qu’elle entreprit, en
coopération avec Telefunken, un projet d’orgue électronique à échantillonnage analogique
avec des plaques de verre et des cellules photoélectriques – une technologie appelée à faire
école. Toutefois, cette coopération se heurta aux objections du gouvernement allemand de

l’époque, car Betty Dreyfuss, première épouse d’Edwin Welte, était d’origine juive. Si le
projet de Welte avait été couronné de succès, il aurait probablement pu concurrencer l’orgue
Hammond américain, lancé à la même époque.
La Seconde Guerre mondiale entraîna la ruine de l’entreprise. D’un côté, la société se trouvait
sur la liste noire des nazis, de l’autre, les entrepôts, les instruments et quasiment tous les
documents historiques de la société furent détruits par les bombardements des Alliés en
novembre 1944. Jusqu’au milieu des années 1950, les ruines de l’usine firent office de
«curiosité» dans le voisinage de la gare principale de Fribourg en Brisgau. À présent, le site
est de nouveau occupé et il ne reste aucun indice, ni de la prestigieuse maison Welte, ni de ses
orgues et orchestrions réputés dans le monde entier.
Chronologie
1902–1903 • Début des études des paquebots Olympic et Titanic. L’orchestrion, fabriqué par
divers fabricants d’instruments de musique mécaniques, est déjà connu depuis un certain
temps.
1908 • 16 décembre: mise en chantier du paquebot Olympic.
1909 • Construction du premier orgue d’enregistrement de la société Welte à Fribourg en
Brisgau
1909 • 31 mars: mise en chantier du paquebot Titanic.
1910 • 20 octobre: lancement du paquebot Olympic.
1911 • 31 mai: lancement du paquebot Titanic; son navire-jumeau Olympic est livré à
l’armateur White Star Line.
1911 • Novembre: l’orgue Welte-Philharmonie est présenté à l’exposition mondiale de Turin;
c’est l’occasion pour la société d’inaugurer le livre de commande.
1911 • 30 novembre: mise en chantier du paquebot Britannic, à Belfast.
1912 • 10 avril: premier voyage du Titanic.
1912 • 15 avril: naufrage du Titanic.
1912 • Les travaux sur le Britannic cessent pendant les investigations sur le naufrage du
Titanic. Des modifications constructives sont apportées au Britannic, portant essentiellement
sur les équipements de sécurité.
1912 • Les premiers orgues «Welte-Philharmonie» sont commercialisés dans les prospectus
de la société Welte.
1913 • Welte modifie le concept des orgues «Welte-Philharmonie», ce qui entraîne également
des modifications sur l’orgue d’enregistrement de Fribourg de 1909, probablement selon les
préconisations d’Edwin Lemare, un organiste de renom (Kurt Binninger, 1987). La même
année, les premiers modèles modifiés sont commercialisés, y compris le plus gros d’entre
eux, qui correspond à l’instrument de Seewen, dont la composition se rapproche beaucoup de
celle de l’orgue d’enregistrement de Fribourg en Brisgau. C’est alors que débute la production
proprement dite. Il reste suffisamment de temps pour construire l’orgue du Britannic, d’autant
plus que les travaux sur le navire ont pris du retard.
1914 • 26 février: après le lancement du Britannic, les travaux d’aménagement intérieur
peuvent débuter.
1914 • 28 juillet: début de la Première Guerre mondiale.
1914 • Août: les premiers communiqués indiquent que le Britannic pourrait être réquisitionné
par la marine. La suite des travaux d’aménagement du paquebot prend du retard.
1915 • Mai: conduite des premiers tests. À la même époque, le Britannic est réquisitionné et

doit être mobilisé sous quatre semaines à des fins militaires.
1915 • 13 novembre: le Britannic est officiellement réquisitionné à titre de navire-hôpital et
rééquipé en conséquence.
1915 • 11 décembre: le Britannic met le cap sur la Grande-Bretagne, où la marine britannique
le met en service le 23 décembre.
1916 • 21 novembre: le Britannic heurte une mine allemande et coule au large de l’île de Kéa
(Tzia), en mer Égée.
L’orgue de Seewen
La date exacte de la fabrication de l’orgue est restée inconnue jusqu’à une époque récente. On
tablait sur une période comprise entre 1912 et 1920, parce que ces instruments venaient juste
d’être mis au point en 1912 et que l’existence de l’orgue de Seewen dès 1920 a été corroborée
avec certitude. Toutefois, des indices liés au fonctionnement, à la disposition, au format des
rouleaux, à la conception des tuyaux et la composition avec un instrument similaire de la
société Welte permettent de le dater de manière plus précise, autour de 1913. L’orgue de
Seewen est une variante du «modèle standard V–VI», équipé d’une console à deux claviers et
d’un pédalier, de dominos et d’un mécanisme de restitution automatique de rouleaux
enregistrés. Dès 1920, l’existence de l’instrument est bien documentée, mais son utilisation
avant 1920 restait inconnue jusqu’à une période très récente.
Au cours des travaux de restauration de
l’orgue, fin mars 2007, des inscriptions
estampées ont été découvertes en dessous
des sommiers, indiquant la destination de
l’orgue avant 1920. En effet, les travaux de
nettoyage de plusieurs poutres,
habituellement cachées, ont mis au jour
l’indication «Britanik » à quatre
emplacements centraux de l’instrument
d’origine. De nouvelles inscriptions furent
trouvées en mai 2007, portant à six le
nombre de mentions de l’origine de
l’instrument. La console n’est probablement
pas d’époque, mais correspondrait plutôt à la
version de l’orgue après les travaux
d’extension réalisés par la maison Welte, en
1920 et 1937. S’il est possible que
l’ancienne console ait été radicalement
modifiée, il semble plus probable qu’elle ait
été remplacée au cours des travaux
d’agrandissement de l’orgue.
Les orgues à bord des paquebots
Des illustrations témoignent de l’existence
Affiche publicitaire de la Route de l’Atlantique d’orgues sur des navires de croisière fluviale
aux États-Unis, comme le Pocahontas, dès le
Nord de l’armateur White Star Line.

milieu du XIXe siècle. Or l’orgue le plus connu du XIXe siècle à bord d’un navire n’a jamais
été réellement construit, c’est un pur produit de la littérature: en effet, dans le roman de Jules
Verne, paru en 1869/70, intitulé «Vingt mille lieues sous la mer», le capitaine Némo joue de
l’orgue à bord du Nautilus. Cet illustre roman a jeté les bases d’une suite intéressante à
donner dans la vie réelle. Il existe une illustration originale montrant le capitaine Némo
jouant de l’orgue à bord du Nautilus.
De même, les catalogues de la maison Welte de 1913/14 présentent un certain nombre
d’orgues installés sur des yachts privés ou des paquebots et il est question dans l’un de ces
catalogues d’un «orgue Welte-Philharmonie à bord d’un grand paquebot anglais» et dans un
autre, de «l’orgue Welte-Philharmonie sur le paquebot S.S. Britannic». D’ailleurs, parmi les
trois paquebots de la classe Olympic de l’armateur White Star Line, à savoir l’Olympic, le
Titanic et le Britannic, seul l’Olympic aurait été dépourvu d’orgue. Pour les deux autres
navires-jumeaux, divers indices attestent de l’existence d’un orgue comme équipement de
bord.
Le Titanic
Le divertissement des passagers reste, jusqu’à nos jours, un élément primordial de tout
paquebot de luxe. Le Titanic par exemple ne comptait pas moins que quatre pianos, plus un
piano à queue. Au vu de cet équipement, la supposition tenace selon laquelle un orgue aurait
été prévu, voire construit et même installé sur le Titanic, ne saurait être écartée a priori. Les
survivants auraient d’ailleurs témoigné d’un orgue qui aurait «joué». Toutefois, en l’absence
de données plus précises ou du moins vérifiables, on peut mettre en doute l’existence d’un tel
orgue. Les témoignages des survivants pourraient néanmoins se rapporter à un orchestrion et
nous pouvons en conclure que le paquebot était équipé d’un tel instrument. Cela discrédite un
certain nombre d’autres témoignages, selon lesquels la livraison d’un tel orchestrion par
Welte serait intervenue trop tard. Il existe cependant une rumeur tenace, selon laquelle
l’orgue du Titanic n’aurait pas été achevé à temps pour le premier voyage du paquebot; cette
rumeur pourrait justement concerner un orchestrion.
Toutefois, on ne saurait exclure totalement que les rumeurs concernant le retard se rapportent
précisément au modèle d’orgue «Welte-Philharmonie» et qu’il ait été prévu d’en installer un
sur le Titanic, par exemple après son premier voyage.
Il existe plusieurs collections d’instruments, tant en Amérique du Nord qu’en Europe, qui se
targuent de posséder un orchestrion prévu pour le Titanic, mais qui aurait été livré trop tard.
Or on pouvait se procurer de tels instruments assez facilement et même dans des délais de
livraison relativement courts. Les affirmations les plus crédibles au sujet d’un tel orchestrion
Welte émanent du Musée allemand des automates à musique (Deutsches
Musikautomatenmuseum) de Bruchsal. Le musée fait valoir qu’une lettre non datée de
Madame Ilse Bockisch (veuve de Karl Bockisch, deuxième épouse de celui-ci, épousée en
1932) établit un lien entre l’instrument et le Titanic. Toutefois, la lettre et l’histoire qui s’y
rapporte laissent bien des questions en suspens.
Selon certaines suppositions, un orgue Welte-Philharmonie aurait été prévu pour le Titanic,
or le lancement du Titanic est antérieur de huit mois au début de la commercialisation de ces
instruments. Une fabrication spéciale aurait été hors de question jusqu’à la période précédant
immédiatement les premiers essais en mer. Aussi, l’idée que les illustrations de catalogue de

la maison Welte pourraient montrer un orgue Welte-Philharmonie à bord du Titanic peut être
rejetée pour des raisons purement chronologiques. Les plus anciennes illustrations datent de
1913–1914, soit après le naufrage du Titanic. Tout cela s’oppose à l’existence d’un orgue ou
d’un orchestrion sur le Titanic.
Le Britannic
En revanche, il a été démontré sans aucun doute possible qu’un orgue prévu pour le Britannic
a existé.
D’une part, il existe un document prouvant l’installation prévue d’un orgue «Aeolian» à deux
sommiers, capable de restituer des rouleaux de musique, dans le descriptif du Britannic, étant
précisé que l’orgue en question n’a pas pu être retrouvé jusqu’ici. D’un autre côté – et ce sont
là des preuves plus concluantes –, il existe des illustrations dans les catalogues Welte en
possession de l’Augustinermuseum à Fribourg en Brisgau et du Musée des automates à
musique de Seewen, montrant, éventuellement à partir de photos originales, un orgue «WeltePhilharmonie sur un grand paquebot anglais» ou un orgue «WELTEPHILHARMONIE à bord
du S.S. Britannic de l’armateur White Star
Line»; de plus, le Ulster Folk and Transport
Museum possède des croquis d’architecte
décrivant exactement le même buffet
d’orgue dans la cage d’escalier du Britannic
et ils existent des plans du bateau prévoyant
à cet emplacement un «ORGAN» et enfin,
l’orgue de Seewen possède à six endroits
l’indication estampée «Britanik».
Les cotes de l’orgue de Seewen ont été
soigneusement comparées aux plans du
paquebot. L’orgue d’origine s’intègre
parfaitement dans l’espace qui lui était
alloué.
Considérations spatio-temporelles
Plan du pont de promenade de la 1ère classe
Quelles sont les possibilités? Pour tous les
du Britannic, avec mention de l’orgue.
(Avec l’aimable autorisation de Mark Chirnside, trois paquebots, des plans ont été conservés,
qui montrent l’espace de l’escalier
Warwickshire.)
principal. Ils sont quasiment identiques,
sauf pour le Britannic, où l’on peut identifier un espace rectangulaire en saillie sur l’espace de
l’escalier et qui porte la mention «ORGAN». Chacun des trois paquebots aurait pu présenter
cette modification, mais seuls les plans du Britannic prévoient expressément un orgue. Dans
tous les cas, un orgue Welte-Philharmonie, «modèle standard V–VI», aurait pu s’insérer à cet
emplacement sur chacun des trois paquebots.
En général, un orchestrion ne requiert pas plus de surface au sol qu’un piano. Les orchestrions
possèdent 260 tuyaux, ou guère plus, tandis qu’un orgue Welte-Philharmonie, «modèle
standard V–VI», devait probablement posséder 2000 tuyaux, voire davantage. Les
orchestrions de la taille de l’instrument de Bruchsal – ainsi que tout autre instrument

prétendant à une place sur le Titanic – possédaient tous environ la taille décrite ci-dessus et
auraient pu se placer n’importe où sur ces paquebots. Aucune mention spécifique n’aurait été
nécessaire sur les plans d’architecte.
Même en admettant que les témoignages concernant un orgue Welte-Philharmonie à bord du
Titanic aient été véridiques – quel orgue aurait alors été livré en retard? Certainement pas un
orchestrion! En effet, un tel instrument ne nécessitait pas un délai de développement et de
fabrication de plusieurs années; il aurait été soit en stock, soit livrable dans un délai très
court. Les travaux sur le Titanic avaient pris en tout un retard de six mois. Aussi, la livraison
d’un orchestrion aurait été chose facile. Dans sa lettre, Ilse Bockisch mentionne une tentative
ratée de livrer un orchestrion pour le Titanic, à Southampton, ce qui peut sembler fort peu
probable d’une part compte tenu de la taille de l’entreprise Welte et de l’autre, au vu des
retards pris par la construction du Titanic.
Points de discussion
Les illustrations des catalogues Welte et le croquis d’architecte montrent tous un buffet
d’orgue identique et entièrement installé. Le navire, l’orgue, la taille et l’emplacement sont
clairement identifiables. Les mentions portées aux plans indiquent expressément que l’orgue
était installé «à bord». On peut donc en conclure qu’il se trouvait derrière le buffet. Si une
société sérieuse et fière de ses produits montre un tel orgue dans au moins deux de ses
catalogues, on ne saurait douter que l’orgue installé ait bien été un orgue Welte-Philharmonie.
Toutefois, on ne saurait apporter de
preuve définitive à ce sujet.
L’orgue Welte-Philharmonie du Britannic
aurait en tout état de cause pu être achevé
jusque fin 1913/début 1914 à Fribourg en
Brisgau, puis transporté à Belfast. Il y
serait arrivé fin février 1914 pour être
installé à bord du paquebot. Il restait
donc suffisamment de temps pour
installer l’orgue. Comme les illustrations
ont été réalisées par la société Welte ellemême, on peut penser que les travaux sur
l’instrument ont été achevés en juillet
Installation de l’orgue du Britannic dans le Musée 1914, lorsque la Première Guerre
mondiale a éclaté. À ce titre, la date
des automates à musique de Seewen (1).
d’aménagement de l’escalier principal, à
savoir avant ou après l’installation de l’orgue, est sans incidence. D’une manière comme de
l’autre, l’espace près des escaliers du Britannic, couvrant deux niveaux, offrait une
configuration spatiale idéale pour l’installation d’un orgue de la taille de l’instrument de
Seewen.
L’automate de restitution de rouleaux de musique figurant sur les illustrations et sur le
croquis d’architecte permet de supposer l’existence d’une console. La largeur du rouleau sur
l’illustration correspond bien aux dimensions des rouleaux de l’orgue Welte-Philharmonie,
«modèle standard V–VI». La largeur du rouleau est de 390 mm et le rouleau est équipé de
brides à ses deux extrémités.

Il est probable que Welte ait utilisé une transmission mixte, électrique et électropneumatique. La maison Welte de Fribourg en Brisgau, utilisant les deux systèmes depuis
1885, pouvait se targuer d’être parmi les premières entreprises à maîtriser les deux
technologies. Welte utilisait les transmissions électriques sur ses «orgues de grande taille» et
ses modèles à «consoles détachées » (Binninger 1987). En revanche, les arguments en faveur
d’une transmission entièrement pneumatique ne manquent pas. Les deux principaux claviers
(ou manuels) d’un orgue à trois manuels, installé au Solomon Centre de Tunbridge Wells
(voir Annexe), sont entièrement pneumatiques. Même si la preuve ne saurait être apportée
pour la période avant 1937, il semblerait toutefois que l’orgue Welte-Philharmonie de
Seewen ait disposé à l’origine d’une transmission mixte, électrique et électro-pneumatique.
Cette opinion est soutenue par des experts
comme Peter Hagmann, qui, malgré des
examens approfondis, n’ont pas trouvé de
preuve du contraire.
Une photographie, datant probablement de
1916, montre le Britannic paré pour le
service militaire. La volée d’escalier est
équipée très sobrement, on ne voit que des
murs nus métalliques, peints en blanc. Des
objets sculptés en bois ainsi que d’autres
objets remisés, issus de la cage d’escalier du
paquebot, ont été publiquement vendus aux
enchères en 1919 à Belfast et se trouvent
Installation de l’orgue du Britannic dans le
Musée des automates à musique de Seewen (2). désormais en possession de collectionneurs
privés. Cela prouve bien que
l’aménagement intérieur du paquebot était fort avancé lorsque la réquisition fut prononcée.
Les catalogues illustrent bien un automate de restitution de rouleaux de musique, mais pas de
console. On pourrait en conclure que l’instrument était en fait un orchestrion de grande taille.
Or Welte désigne cet instrument par «Philharmonie », ce qui signifie qu’il s’agissait d’un
orgue «Welte-Philharmonie», avec console. D’ailleurs les plans du navire indiquent
clairement un «orgue» à cet emplacement. Il est intéressant de comparer le buffet de l’orgue
du Britannic à celui de l’orgue Welte-Philharmonie du Salomon Centre de Tunbridge Wells
en Grande-Bretagne. En effet, ce buffet s’organise de manière similaire, sur deux niveaux;
tous les tuyaux de la façade se trouvent au niveau supérieur. À Tunbridge Wells, ni
l’automate à rouleaux, ni la console ne sont visibles; ils restent cachés à la vue de l’auditoire
par un petit paravent situé derrière le banc de l’organiste. C’est exactement la même
disposition prévue par la société Welte pour le Britannic, les seules différences résidant dans
la disposition d’un certain nombre d’éléments décoratifs.
D’après ce que l’on sait actuellement, l’orgue aurait été installé entre le 16 février et fin juillet
1914. Cette période suffisait amplement. Quand le Britannic fut enfin réquisitionné pour la
guerre, Welte aurait théoriquement disposé d’un délai confortable jusqu’en novembre 1915
pour organiser la désinstallation de l’orgue. Toutefois, il aurait probablement été difficile
pour les collaborateurs de l’entreprise fribourgeoise de travailler en pays ennemi. En
l’absence de documents, on ne saurait établir si et à quelle période des collaborateurs de la
société Welte ont séjourné à Belfast.

À cette époque, le propriétaire de
l’entreprise, Edwin Welte,
voyageait beaucoup, notamment
aux États-Unis, mais en 1914 il
séjournait justement «à
l’Angleterre », ce qui pourrait
inclure Belfast, en Irlande du
Nord. On ne dispose d’aucun
indice pour un séjour de Karl
Bockisch en Irlande à l’époque de
l’installation de l’orgue, mais il
n’existe pas non plus d’arguments
pour infirmer cette hypothèse.
Récemment, des documents
Inscriptions, demeurées invisibles pendant quasiment un susceptibles de nous éclairer sur
les déplacements effectués au sein
siècle, témoignant de l’origine de l’orgue Weltede l’entreprise Welte sont arrivés
Philharmonie du Musée des automates à musique.
en possession de Gerhard Dangel
de l’Augustinermuseum de Fribourg en Brisgau Il est par exemple avéré que la famille Welte
a voyagé en septembre 1912 sur le paquebot allemand Kronprinzessin Cecilie, qui était
équipé d’un piano Welte-Mignon, mais les documents relatifs aux déplacements des
collaborateurs n’ont pas été retrouvés jusqu’ici et resteront probablement perdus.
Il est cependant pensable que des collaborateurs de la société Welte se soient trouvés derrière
les lignes ennemies à partir du 28 juillet 1914. La mention «Britanik» aurait pu être apposée
pour des raisons de commodité, pour l’entreposage. Car nous savons aujourd’hui que la
société Welte avait usage d’identifier ses pianos, mais pas ses orgues.
La période avant 1919
On ne dispose d’aucun document relatif au sort de l’orgue entre 1914 et 1919. Comme le
Britannic a fait naufrage en 1916, on ne pouvait y réinstaller l’orgue. Après la guerre, il restait
à faire le point sur les questions de propriété et d’autres détails. Pour l’armateur White Star
Line, probablement suite à la perte de deux de ses paquebots les plus prestigieux dans un
contexte de bouleversements importants, l’orgue n’avait plus d’utilité. Ainsi, l’instrument,
pourvu ou non de son buffet, devait être de nouveau disponible à la vente à Fribourg en
Brisgau, dans les locaux de la société Welte, après le règlement des questions juridiques et
bureaucratiques et probablement après son rapatriement depuis Belfast.
Il existe un litige documenté entre l’armateur, l’état britannique et les assurances concernées,
qui aurait duré jusqu’en 1919, date à laquelle l’armateur White Star Line fut enfin indemnisé
pour la perte du Britannic et à laquelle la vente aux enchères mentionnée plus haut eut lieu.
L’orgue aurait très bien pu être un objet de ce litige et serait alors resté bloqué en Irlande,
rendant impossible sa revente à Fribourg en Brisgau avant 1920. Ce qui est sûr actuellement,
c’est que l’orgue ne figure pas sur l’inventaire des objets vendus aux enchères à Belfast en
1919. On «trouvait» néanmoins dans l’inventaire, par exemple, dès juin 1917, un piano à
queue de marque Steinway, vendu comme «propriété de l’amirauté britannique» (Mark
Chirnside). Un orgue aurait été bien plus voyant et aurait certainement laissé des traces dans
les documents de l’époque. On peut en conclure que l’orgue ne faisait pas partie des objets du

Installation de l’orgue du Britannic dans le Musée des automates à musique de Seewen (3).
litige, qu’il était encore, ou de nouveau, la propriété de la société Welte et qu’il a dû être
rapatrié à Fribourg en Brisgau, au plus tard en 1919.
La restauration
Début 2007, au cours de la restauration, le facteur d’orgue chargé des travaux découvrit les
inscriptions «Britanik ». Les poutres ont fait l’objet d’un examen minutieux, pour savoir si
elles pouvaient éventuellement provenir d’un autre orgue. Mais toutes les personnes
impliquées, dont deux facteurs d’orgue d’une grande expérience, le directeur, le conservateur
et l’expert d’orgues du musée, ont abouti indépendamment à la conclusion que les poutres, le
sommier et l’orgue faisaient bien partie du même instrument d’origine. Il n’existe que très
peu de documents d’origine du chantier naval Harland & Wolff et de chez Welte, mais tous
les indices indiquent clairement que l’orgue du Britannic et l’instrument de Seewen sont bien
identiques et qu’en plus de 90 ans d’existence, cet instrument n’a connu que des
modifications tout à fait mineures. La tuyauterie de l’orgue du Britannic, le sommier et
probablement la transmission sont soit entièrement d’origine, soit ils ont été légèrement
modifiés, mais par le fabricant Welte lui-même. De même, les extensions de 1920 et de 1937
sont à considérer quasiment comme des extensions «d’origine», vu qu’elles ont été réalisées
exclusivement par Welte; on peut dire que l’instrument constitue une extension considérable
du «modèle standard V–VI». Les rares tuyaux manquants ou abîmés ont été remplacés par des
tuyaux Welte d’origine, ou par des tuyaux soigneusement reconstitués, selon les méthodes
artisanales et les standards de cette entreprise. L’orgue Welte-Philharmonie de Seewen, ou du
Britannic, est actuellement l’instrument le plus typique, le plus intact et le mieux conservé de
sa catégorie et de sa taille. À notre connaissance, seul l’orgue du Salomon Centre de
Tunbridge Wells en Grande-Bretagne peut se comparer à lui. Les deux orgues sont originaires
de la manufacture de Fribourg en Brisgau, tandis que l’orgue Welte-Philharmonie du Technik

Museum Speyer a été fabriqué aux États-Unis. À noter que la collection de rouleaux de
musique de Seewen, qui compte près de 1500 rouleaux de musique différents, surclasse de
loin toute autre collection actuellement connue de rouleaux de musique.
Le sort du buffet de l’orgue
En général, les buffets Welte ne sont pas connus pour leur standardisation, même si le style
reflète toujours beaucoup les tendances de l’époque. Il arrivait même que des buffets soient
vendus sans orgue et vice-versa.
La manufacture Welte s’était spécialisée également dans l’installation d’orgues en souterrain,
dans des combles ou des annexes, faisant «parler » l’orgue par des ouvertures ou des trous
dans les murs ou les plafonds. Cela peut avoir été le cas dans la résidence d’August Nagel, à
Stuttgart, ce qui expliquerait bien des choses dans ce contexte, comme par exemple l’aptitude
d’un orgue à fonctionner sans buffet et l’absence de photos dudit buffet. Comme l’orgue
Welte-Philharmonie était entièrement ceint d’une boîte expressive, les tuyaux apparents,
lorsqu’il en existait, étaient des tuyaux chanoines.
Nous ne savons pas avec certitude si le buffet fut redémonté quand le Britannic fut transformé
en navire-hôpital. La photo de l’espace aux murs nus n’est qu’un indice indirect permettant
de penser qu’il en avait été ainsi. Dans un navire-hôpital, le buffet aurait tout juste pu servir
d’habillage du mur, ce qui du reste n’aurait pas été très pratique. De plus, le buffet aurait gêné
les travaux de démontage de l’orgue. Une expédition de plongée, organisée par Jacques
Cousteau pour explorer l’épave dans les années 1970, fit état d’un «orgue». Si ce témoignage
était fiable, et cette question s’impose, on pourrait éventuellement en déduire que le buffet
serait resté en place. En cas de nouvelles expéditions de plongeurs, il faudra s’intéresser
également à la question de l’orgue dans la cage d’escalier!

Le moteur et la soufflerie
Il existe des spéculations sur l’existence d’un système à vapeur pour l’orgue sur le paquebot
Britannic. Toutefois, la disponibilité de l’électricité, l’existence d’une soufflerie très
probablement d’origine et l’utilisation avérée de l’électricité semblent infirmer l’hypothèse
d’une soufflerie à vapeur. En effet, la vapeur n’a été utilisée que très rarement pour la
transmission de souffleries d’orgue. Mais même dans ce cas, la vapeur cadre plus avec la
période comprise entre 1812 et 1885 qu’avec le début du XXe siècle.
En effet, il est plutôt probable que l’ancien moteur et
l’ancienne soufflerie aient survécu avec l’orgue. Toutefois, on
ne peut plus retrouver les données de fabrication d’origine. Le
moteur à courant continu de 220 volts a été fabriqué par la
société Meidinger, à Bâle. Cette société fabriquait ce type de
moteurs depuis la fin du XIXe siècle et se trouvait à proximité
du site de Welte, à Fribourg en Brisgau. En revanche, les
archives de la société Meidinger ne comportent pas de
Le moteur
documents antérieurs aux années 1960. Le numéro de série du
moteur permet seulement de conclure qu’il a dû être fabriqué bien avant. Le moteur ainsi que

la soufflerie ont fait l’objet de restaurations dans les règles de l’art. Il est intéressant
d’observer qu’il s’agit d’un moteur de 220 volts à courant continu et que l’alimentation en
courant du navire était un système de quatre générateurs à vapeur de 400 kW, dont chacun
fournissait un courant continu de 100 volts. Selon les experts, la différence de tension fournie
(en volts) entre deux générateurs travaillant en parallèle, un très bon système
d’approvisionnement en électricité, comptant deux générateurs fonctionnant en parallèle et
deux générateurs en série – n’est pas critique pour la fourniture d’une tension de 200 volts,
requise pour ce moteur. D’ailleurs, la distribution du vent dans l’orgue est un système très
bien régulé, qui n’utilise quasiment jamais la totalité de la quantité de vent disponible; bien
au contraire, la soufflerie génère généralement une quantité excessive de vent. Deux experts
sont arrivés indépendamment à la conclusion que le moteur devait dater d’une période
comprise entre 1910 et 1920.
À partir de 1885, les moteurs à courant alternatif commençèrent à s’imposer. Le courant
continu étant de moins en moins utilisé, il n’aurait plus été le premier choix dans les années
1913/14 pour un tel moteur. Mais comme le Britannic disposait de courant continu, ce choix
se comprend. Ainsi, il est parfaitement possible que le moteur et/ou la soufflerie soient bien
ceux de l’installation d’origine du Britannic.

Voici comment se présente l’orgue du Britannic de Seewen, dans la nouvelle salle ArtSon.

Annexe
Les orgues Welte-Philharmonie dans le monde
De par le monde, il semblerait qu’il ne subsiste guère plus de dix orgues Welte-Philharmonie
à automate à rouleaux de 150 notes. Les informations y afférentes ont été récapitulées ciaprès, mais on ne dispose pas de suffisamment de détails, d’où l’intérêt de ne pas trop
s’avancer. En septembre 2006, Durward R. Center publia un article au sujet des automates
Welte, intitulé «Welte Orchestrions/The Age of Opulence». Il note dans cet article qu’il ne
subsiste plus que deux orgues du même type que l’instrument de Seewen. À ce titre, il fait
également état d’orgues entièrement pneumatiques, mais on peut supposer qu’un bon nombre
d’orgues Welte-Philharmonie ait été équipé d’une transmission mixte pneumatique et
électropneumatique, si bien que l’investigation doit être poussée dans les deux sens, sans pour
autant entrer en conflit avec la notion d’orgue «Welte- Philharmonie». L’orgue WeltePhilharmonie «modèle standard V–VI» possède une spécification standard d’environ 23/II+P
(23 jeux, 2 manuels ou claviers + pédale). L’orgue d’enregistrement de Fribourg en Brisgau
de l’époque des années 1912/13 possédait une composition d’environ 28/II+P et certains de
ces instruments possédaient habituellement des registes empruntes, mais cette pratique était
moins répandue que pour les orgues de taille plus réduite ou pour les orchestrions. Sur un
total de dix orgues Welte-Philharmonie possédant un automate de restitution de rouleaux et
une échelle mobile de 150 notes, six instruments sont issus de la manufacture de la société
Welte de Fribourg en Brisgau.
La composition de base de l’orgue Welte-Philharmonie de Seewen, suite à son extension de
1937, comporte une spécification de 37/II+P. En maintenant la Harmonieflöte et la
Wienerflöte, on peut désormais parler d’une composition étendue à 38/II+P. Cette
composition comporte les emprunts couplés habituellement mis en oeuvre par la maison
Welte. Les désignations des jeux sont indiquées en langue allemande, les dominos sont tous
identiques et s’intègrent sans problème au-dessus des deux claviers, ce qui indique que la
console date de 1920 ou 1937. Cet orgue est accompagné d’une collection d’environ 1500
rouleaux de musique. Parmi les organistes, on compte Harry Goss-Custard (150 rouleaux de
musique), Edwin Lemare (87), J. J. Nater (84), Paul Mania (76), Kurt Grosse (58), Alfred
Hollins (47), Joseph Bonnet (44), William Wolstenholme (39), Walter Fischer (37), Eugène
Gigout (35), Thaddäus Hofmiller (31), Herbert Walton (30), William Faulkes (29), Samuel A.
Baldwin (26), Karl Matthaei (17), Clarence Eddy (20), Franz Joseph Breitenbach (16), Alfred
Sittard (15), Marco Enrico Bossi (12), Paul Hindermann (13), Max Reger (11), Marie- Joseph
Erb (11), Karl Straube (7), Marcel Dupré (7), Günter Ramin (8), etc.
Résidence de David Salomon, Salomon Centre, à Tunbridge Wells, Grande-Bretagne.
Cet orgue a été réalisé en 1914. La composition de base est de 27/II+P; équipé d’un automate
de restitution et d’une transmission pneumatique, le tout augmenté d’un troisième clavier,
d’un écho de 5 jeux placé en retrait et équipé d’une transmission électrique, la spécification
de l’orgue est portée à 32/III+P. Ici aussi, on note la mise en oeuvre d’emprunts. On peut dire
que cet orgue est un instrument de grande valeur: en effet, sa composition de base n’a pas été
modifiée jusqu’au jour d’aujourd’hui et on peut donc la considérer comme typique du
«modèle standard V–VI». Néanmoins, certaines de ses extensions et notamment l’écho
distinguent légèrement cet instrument de l’orgue de Seewen. Certains jeux de percussions
présentent notamment des variations considérables par rapport à l’instrument de Seewen,
comme par exemple le carillon tubulaire, mis en oeuvre en lieu et place des jeux de harpe et

de cloches de ce dernier. L’automate à rouleaux accepte différentes tailles de rouleaux: des
rouleaux pour orgue et également des rouleaux Welte # 10 pour orchestrion, les rouleaux
pour orchestrion les plus larges jamais fabriqués par Welte. Pour ces rouleaux, cet instrument
possède le seul automate de restitution au monde encore opérationnel. Cet orgue est
accompagné d’une collection d’environ 150 rouleaux de musique. Les désignations des jeux
sont essentiellement indiquées en anglais.
L’instrument conservé au château Schloss Meggenhorn près de Lucerne en Suisse possède
une composition de 14/II+P, agrémentée d’emprunts. Il date des années 1920. La collection
de rouleaux de musiques qui l’accompagne compte 104 rouleaux enregistrés par des
compositeurs et organistes comme Max Reger, Karl Matthaei, Eugène Gigout, Marcel Dupré,
etc. Cet instrument a été restauré par la manufacture d’orgues Kuhn.
Linz sur le Rhin, Allemagne. Un orgue Welte-Philharmonie de plus petite taille, d’une
composition probable de 14/II+P, vient d’être vendu aux États- Unis. Cet orgue a servi à
enregistrer un CD: référence EMI 7243 5 74866 2 0 CD 2.
Deutsches Musikautomatenmuseum à Bruchsal, Allemagne. En plus de l’orgue dit du
Titanic, ce musée possède un orgue Welte-Philharmonie, exposé dans la même salle. Sa composition peut se décrire par 20/II+P. Cet instrument date de 1924.
Tuxedo Park, New York. Orgue de la manufacture de Fribourg en Brisgau, de composition
15/II+P. D’année de construction inconnue, l’instrument est installé dans la résidence de la
famille Spedden. Certains membres de la famille Spedden ont survécu au naufrage du Titanic.
L’orgue est toujours installé à son emplacement d’origine. Il a été récemment restauré par la
société Kegg Organ Company.
Autres instruments similaires
Un autre orgue intéressant se trouve à l’ancienne résidence de la famille Krupp à Essen, en
Allemagne. Cet orgue, installé dans la Villa Hügel, transformée en musée et en salle de
concerts, est issu de la manufacture Aeolian, aux États-Unis. La composition d’origine,
9/II+P, en 1914 un automate de la compagnie Aeolian a été installé. Dans les années 1921 et
1928, la manufacture Welte effectua une extension à 14 jeux et y adapta un automate de
restitution Welte. En 2003, l’instrument fit l’objet d’une restauration par le facteur d’orgue
Klais, de Bonn (Allemagne). Une collection d’environ 110 rouleaux de musique comporte
des enregistrements d’organistes comme Ramin, Straube, Sittard, Mania, Lemare et Reger, et
le répertoire s’étend de Bach en passant par Beethoven, Brahms, Chopin, Gluck, Händel,
Haydn, Liszt, Mozart, Mendelssohn et Reger jusqu’à Schubert et Wagner; cinq autres
rouleaux comportent de la musique populaire.
Un autre automate de restitution Welte, également pourvu d’une échelle mobile de 150 notes,
fut adapté en 1931 sur l’orgue Willis à Blenheim, en Grande-Bretagne. Cet ensemble
s’accompagne d’une collection de 80 rouleaux de musique, constituée essentiellement
d’enregistrements d’organistes britanniques d’après ce que l’on sait.
Technik Museum Speyer, Allemagne. D’une composition de 36/III+P, il s’agit
probablement du dernier et plus gros instrument de type Welte-Philharmonie, réalisé aux
États-Unis.

Un autre orgue Welte-Philharmonie se trouve actuellement en cours de restauration auprès de
la manufacture d’orgues Remi Steis. Il est restauré pour le compte du commerçant suisse
Hanspeter Kyburz et provient également d’une manufacture américaine de la maison Welte.
Sur sa plaque signalétique, il porte l’inscription W. W. Kimball en dessous de l’inscription
Welte.
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