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Robert PFRIMMER

L'orgue de
Duppigheim restauré

Les orgues de l'église Saint-Arbogast de
Duppigheim ont été construites par le célèbre
Michel Stiehr (fondateur de la dynastie des Stiehr)
en 1818. Elles sont exactement du même type que
celles de Huttenheim (près Benfeld) remises dans
leur état d'origine en 2007.
Le buffet de Duppigheim est, sans nul doute, le buf-
fet le plus orné de Stiehr avec de nombreuses
sculptures et notamment un blason avec trois fleurs
de lys sur la tourelle centrale.
En 1820, Stiehr-Mockers  ajoutent 3 jeux sur des
chapes initialement laissées vides (un Salicional et
une trompette au clavier - il n'y en avait qu'un seul -
et une trompette de 15 notes à la pédale).
En 1886, comme il était de coutume à cette épo-
que, Rinckenbach est appelé à ajouter un 2e clavier
avec des jeux dits «romantiques» et à supprimer
«des jeux criards» (qu'en réalité les organistes ne
savaient plus utiliser).
Cet orgue a été restauré dans un premier temps par
Gaston Kern en septembre 1986. Il replaça un

Sifflet 1 pied et un rang de fourniture disparus en
1886.
Depuis cette intervention, le ver fit son apparition
ainsi qu'un champignon qui envahissait tous les bois
(premier diagnostic en 2004). Un traitement d'ur-
gence s'avéra nécessaire : ainsi, en 2007, après une
consultation de 3 facteurs d'orgues, la Maison
Muhleisen dirigée par Georges Walther a été rete-
nue pour réaliser les travaux. Elle présenta une solu-
tion ingénieuse par un traitement aux micro-ondes
pour neutraliser les vers et champignons parasites.
On en profita pour faire une révision générale de tou-
tes les pièces mécaniques, de la soufflerie et, bien
entendu, de la tuyauterie.
La finition des travaux a été fêtée le dimanche 16
novembre 2008 par la célébration d'une messe
solennelle célébrée par M. l'abbé Rémy Fitterer,
curé de la paroisse, avec la participation de la cho-
rale Sainte-Cécile dirigée par Serge Martin. Robert
Pfrimmer était aux claviers (comme en 1986 !). Il
convient de remercier les principaux acteurs locaux
de cette restauration :
- Madame Odile Spiesser, présidente passionnée
et efficace du Conseil de Fabrique,            
- Monsieur Adrien Berthier, maire, et son conseil
municipal,
- la Maison Muhleisen pour la qualité des travaux
effectués,
- toute la communauté villageoise pour sa géné-
rosité et son engagement.

Grand Orgue (54 notes) Récit (54 notes) Pédale (25 notes)
Montre 8 Quintaton 16 Bourdon 16
Bourdon 8 Montre-viole 8 Flûte 8
Dolce 8 Bourdon 8 Violoncelle 8
Prestant 4 Salicional 8 Trombone 8
Flûte 4 Voix céleste 8
Doublette 2 Flûte harmonique 4
Sifflet 1 Flageolet 2
Cornet 5 rangs
Fourniture 4 rangs
Trompette 8


