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Dimanche 28 avril 2002 à Mertzwiller 
Inauguration de l'orgue Schwenkedel/Gaston Kern 
 
Le 20 octobre 1995, la chose semblait claire : l'orgue à examiner a été construit pendant la guerre 1939-44 par Schwenkedel, donc tout 
son matériel devait être pauvre et inintéressant (Kriegsware), impossible à réemployer pour un orgue neuf. Contrairement à toute 
attente; Schwenkedel avait réutilisé beaucoup d'éléments de l'orgue précédent construit par Stiehr en 1846, notamment les deux 
grands sommiers d'un clavier et pratiquement toute la tuyauterie ancienne du Grand Orgue. Les travaux ont été confiés au Maître 
Facteur d'Orgues Gaston Kern de Hattmatt le 23 janvier 1999. Il lui revenait donc de redonner vie à tout ce qui provenait de Stiehr, de 
compléter les éléments manquants par des parties neuves et de dessiner un nouveau buffet d'orgues adapté à la tribune actuelle 
malheureusement peu profonde dans sa partie centrale. Pour cette raison, il fut décidé d'un commun accord de placer la console des 
claviers sur le côté gauche, la tuyauterie du Grand Orgue (clavier principal) en haut, au milieu de la grande façade, celle du Positif 
(deuxième clavier) dans le soubassement mais ouvert et visible de la nef de l'église. Les grands tuyaux de pédale et la soufflerie ont 
trouvé leur place derrière le buffet, dans le clocher. Toutes les tractions mécaniques ont été reconstruites en nouveaux matériaux. 
 

Voici la composition des jeux de l'orgue : 
 

Grand Orgue 54 notes Positif - 54 notes Pédale 
1. Bourdon 16 13. Bourdon 8 23. Bourdon 16 
2. Montre 8 14. Salicional 8 24. Flûte 8 
3. Bourdon 8 15. Dessus de Flûte traversière 8 25. Flûte 4 
4. Gambe 8 16. Montre 4 26. Trompette 8 
5. Prestant 4 17. Flûte 4 27. Clairon 4 
6. Flûte à cheminée 4 18. Nazard 2 2/3 
7. Nazard 2 2/3 19. Flageolet 2 
8. Doublette 2 20. Tierce 1 3/5 
9. Cornet 5 rangs 21. Fourniture 3 rangs 
10. Fourniture 4 rangs 22. Cromorne 8 
11. Trompette 8 en basse 
12. Trompette 8 en dessus 
 

Tremblant doux - Accouplement des claviers -2 tirasses 
 

L'inauguration du nouvel instrument a donné lieu à une grande fête le dimanche 28 avril 2002. Le matin, une Messe solennelle de 
bénédiction a été célébrée par le Chanoine René Levresse, chancelier de l'Archevêché, avec la participation de la chorale Ste Cécile 
sous la direction de Jean-Claude Ritter, l'orgue étant joué par Françoise et Agnès Strebler ainsi que par Cyriaque Renner. A ces 
acteurs se joignèrent lors du concert d'inauguration de l'après-midi Robert Pfrimmer et Marc Baumann pour présenter l'orgue dans ses 
détails et son fonctionnement. L'initiative de cette reconstruction revient avant tout à Jean-Claude Strebler, président de l'association 
des amis de l'orgue Stiehr, et au conseil de fabrique de l'église Saint-Michel de Mertzwiller présidé par Marie-Claire Wathlé. Qu'ils 
soient vivement remerciés pour tout ce qu'ils ont fait pour la réussite de cette entreprise.  
 

Robert Pfrimmer 
 


