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Samedi 18 mai 2002 à Wiwersheim 
Inauguration de l'orgue Roethinger/Yves Koenig 
 
L'orgue construit en 1899 fut l'un des premiers instruments de Edmond-Alexandre Roethinger. Nous n'avons aucune trace d'archives 
sur ce qu'il a subi depuis cette date jusqu'à nos jours. Toujours est-il qu'en 1998, nous avons trouvé un orgue hybride formé de bric et 
de broc allant d'un mélange de tuyaux de Callinet, de Silbermann, de Stiehr et de Roethinger à un vieux sommier à gravures d'origine 
inconnue apposé à des sommiers  à pistons à traction pneumatique, le tout injouable et inaudible ! Le sommier à gravures a été 
restauré pour le clavier de Grand Orgue. Les tuyaux anciens ont également été restaurés et complétés par des tuyaux neufs. 
L'intérieur de l'orgue a été restructuré et toutes les mécaniques (touches et jeux) sont neuves. 
 

L'ensemble se présente désormais ainsi : 
 

Grand Orgue Positif Pédale Accouplement des claviers 
Montre 8 Bourdon 8  Bourdon 16 2 tirasses 
Bourdon 8 Salicional 8 Flûte 8 Tremblant 
Prestant 4 Flûte 4 
Doublette 2 Doublette 2 
Nazard 2 2/3 Larigot 1 1/3 
Tierce 1 3/5 Trompette 8 
Cornet 5 rangs 
Fourniture 3 rangs 
Cromorne en basse et dessus 
 
L'orgue démonté en janvier 2001 et terminé  en décembre de la même année grâce aux bons soins d'Yves Koenig, maître facteur 
d'orgues à Sarre-Union, a été béni par M. le curé Francis Chucri et inauguré le samedi 18 mai 2002 devant une église comble par deux 
jeunes organistes : Thibaut Kister (organiste de Wiwersheim) et Nicolas Loth (organiste à Mommenheim), qui ont ravi les très 
nombreux fidèles présents, dont M. le Sénateur Philippe Richert, Président du Conseil Général du Bas-Rhin, et son collègue Jean-
Daniel Zeter, Vice-Président. Les plus vifs remerciements pour avoir mené à bien cette reconstruction vont à la Commune de 
Wiwersheim et à son maire, Roland Michel, ainsi qu'au conseil de fabrique de l'église et à son Président, Denis Kister. 
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