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L'orgue Bergäntzel de l'église Saint Jean-Baptiste de
Saasenheim a été rénové par la manufacture d'orgues
Richard Dott de Sélestat de septembre 2005 à mai 2006
et inauguré le 15 octobre 2006, au cours d'une messe
solennelle célébrée par Bernard Xibaut, chancelier de
l'Evêché. L'après-midi, un concert de présentation musi-
cale de l'orgue par M. Bernard Chalté, titulaire de l'orgue
d'Ebersmunster, a permis de saisir toutes les possibilités
de l'instrument baroque.

L'or gue de Saasenheim, témoin de l'histoire de l'or -
gue en Alsace

C'est le premier orgue construit entièrement par Martin
Bergäntzel. Il est représentatif de l'école haut-rhinoise du
XVIIIe siècle. C'est également l'un des rares instruments
dont la partie instrumentale a conservé la plus grande
partie de sa composition initiale. Le buffet a été classé
monument historique le 4 février 1991 et la partie instru-
mentale le 16 décembre 1997.

La réno vation de l'or gue
L'instrument a retrouvé l'état lors de sa construction en

1777 (Bergäntzel), sauf le clavier Wetzel de 1868 qui a
été conservé.

Norbert Lombard

L'orgue Bergäntzel
de Saasenheim (67)

La composition de l'or gue réno vé
Clavier man uel (51 notes, C-d''')
Composition initiale Transf . par Wetzel en 1868 Détail de la réno vation de 2006
(Bergäntzel)
Bourdon 8 Jeu Bergäntzel restauré
Flûte 8 Jeu Bergäntzel restauré
Prestant 4 Jeu  Bergäntzel restauré, 

Cs-f' neufs en façade (copie de Wettolsheim)
Flûte 4   Jeu  Bergäntzel restauré 
Nazard  2 2/3     salicional 8 Jeu neuf, en copie de Landser et Wettolsheim
Doublette  2 Jeu Bergäntzel restauré, C-Gs neufs en façade, 

(copie de Wettolsheim)
Tierce  1 3/5     jeu céleste 4 Jeu neuf, par extrapolation
Sifflet  1 Jeu neuf, sauf quelques tuyaux anciens de 

Bergäntzel, le 2e rang n'a pas été ajouté
Cornet  5 rgs     Jeu Bergäntzel restauré et complété du rang de 1 3/5
Fourniture 3 rgs  Jeu Bergäntzel restauré

C         c         c'         c''
1         2       2 2/3       4
2/3    1 1/3       2       2 2/3      
1/2      1       1 1/3       2

Cromorne 8 flûte traverse 4 Jeu neuf. En l'absence de modèle de Bergäntzel, le 
Cromorne 8 de Dubois à Bossendorf a été copié

Pédale (13 notes, C-c)
Bourdon  8 Jeu Bergäntzel restauré
Prestant  4 Jeu Bergäntzel restauré
Trompette  8 trompette de 13 notes Jeu neuf, en copie de Wettolsheim 

Tremblant doux              Neuf, en copie de modèles de l'école de Dubois.
Tremblant fort                Neuf, en copie de modèles de l'école de Dubois.


