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DIMANCHE 27 OCTOBRE 2002 À WEITERSWILLER 
Inauguration de l'orgue Rohrer 
 
En 1712, Johann Georg Rohrer construit son premier orgue en Alsace à l’église des Franciscains de Haguenau (André 
Silbermann vient de construire l’orgue de Marmoutier en 1710 et va placer un nouvel orgue à la cathédrale entre 1713 et 
1716). 
 
En 1798, l’orgue de Rohrer est déplacé par Michel Stiehr à Weyersheim où il sera réparé en 1829 par Martin Wetzel. 
 
En 1878, son fils Charles Wetzel transfère l’instrument à Weiterswiller et l’adapte à la tribune de cette église : il sera 
notamment obligé d’abaisser la tourelle centrale de la grande façade. 
 
En 1922, par une transformation profonde pour être mis “aux goûts de l’époque”, Joseph Rinckenbach modifiera l’orgue 
de Rohrer en faisant disparaître la plupart des tuyaux d’origine et en construisant une traction pneumatique qui ne 
fonctionnera jamais correctement. 
 
Ce travail déboucha sur un procès retentissant (grâce au curé Adloff), les élus locaux ayant constaté de visu que le 
facteur d’orgues avait fait disparaître trop de “tuyaux Silbermann”. C’est tout de même l’un des rares cas où les usagers 
n’ont pas été comblés par la pneumatisation et ont regretté l’orgue ancien.... 
Le buffet a été classé Monument Historique le 7 mars 1977. 
 
7 mars 1997 : expertise de l’orgue et établissement du cahier de charges en vue d’une reconstruction semblable à l’orgue 
d’origine par Robert Pfrimmer, expert de l’archevêché. 
 
15 novembre 2000 : les travaux de reconstruction sont attribués à Gaston Kern, Maître Facteur d’Orgues à Hattmatt. 
 
La mise en peinture du buffet classé a été confiée à l’Atelier d’Art et de Dorure Meyer de Strasbourg-Koenigshoffen qui a 
travaillé en collaboration avec M. Gilbert Poinsot, conservateur des Monuments Historiques.  
 
 
Disposition des jeux 
 
Positif – 51 notes   Grand Orgue  – 51 notes Pédale  – 27 notes 
 
1. Bourdon 8      9. Montre 8   18. Bourdon 16 
2. Montre 4    10. Bourdon 8   19. Flûte 8 
3. Flûte 4    11. Prestant 4   20. Trompette 8 
4. Nazard 2 2/3    12. Nazard 2 2/3 
5. Doublette 2    13. Doublette 2 
6. Tierce 1 3/5    14. Tierce 1 3/5 
7. Fourniture 3 rangs   15. Cornet 5 rangs   
8. Cromorne 8    16. Fourniture 4 rangs 
     17. Trompette 8 
 
Accouplement des claviers  – Tirasse Grand Orgue – Tremblant 
 
 
L’inauguration de l’instrument reconstruit a eu lieu le dimanche 27 octobre 2002 en présence de Monseigneur Joseph 
Doré, archevêque de Strasbourg, avec la participation de Marc Baumann, organiste à la cathédrale de Strasbourg et des 
chorales de Weiterswiller et d’Ingwiller. Cette reconstruction a été rendue possible grâce à la persévérance des Amis de 
l’orgue Rohrer animés par Madame Germaine Hamm et de la commune de Weiterswiller sous l’impulsion de son maire, 
Monsieur Raymond Kister. 
 

Robert Pfrimmer 
 


