
Vient de paraître

RANRUPT, L’orgue restauré
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Orgue et organistes

Intonationen zum Gotteslob

Franz LeinhaüSer

B ä r e n r e i t e r 
poursuit l’édition 
de recueils com-
plémentaires au 
Gotteslob, le livre 
de chants des as-
semblées catho-
liques allemandes, 
présent dans l’en-
semble des dio-
cèses d’Outre-Rhin. 
Le présent ouvrage 
propose pour cha-
cune des antiennes et des chants une ou 
plusieurs courtes intonations pour orgue 
(sans pédale obligée) ou clavier. L’orga-
niste alsacien y trouvera son compte à la 
fois pour travailler lui-même l’art concis 
de l’intonation efficace et pour trouver des 
introductions pour bon nombre de chants 
figurant dans la partie allemande de notre 
Louange à Dieu. 

https://www.baerenreiter.com

Orgelwerke 

Georg Friedrich HändeL

Loin du style et de la virtuosité des 
Concerti pour orgue bien connus, ce re-
cueil offre à 
l ’ o r g a n i s t e 
liturgique un 
e n s e m b l e 
d e  t r e i z e 
fugues à 3 
voix de taille 
modeste (3 
pages envi-
ron) et de difficulté modérée. Écrites en 
1717 et 1718, ces fugues pour clavier (sans 
pédalier) ont été publiées en 1720 et 1735 
et sauront, aujourd’hui encore, rendre de 
réels services à l’organiste de paroisse. À 
recommander !

https://www.baerenreiter.com

L’orgue de Ranrupt a été 
construit en 1900 par le facteur 
d’orgues Franz Xaver Kriess (1850-
1937) de Molsheim. Allemand 
d’origine, celui-ci a œuvré pendant 
la période allemande de l’Alsace. 
L’esthétique de ses instruments 
peut donc être qualifiée de roman-
tique allemande ; la production 
s’est essentiellement concentrée 
sur le département du Bas-Rhin. 

Le nom de Kriess n’a pas bonne 
presse dans le monde de l’orgue 
alsacien. Et pour cause. Les descen-
dants de Franz Xaver (son fils Franz 
Heinrich et petit-fils Robert) ont été 
à l’origine de nombreuses mutila-
tions d’orgues historiques en Alsace. 
Mais le fondateur Franz Xaver était 
incontestablement un bon facteur 
d’orgues. La preuve en est l’orgue 
de Ranrupt.

Les vingt jeux répartis sur 
deux claviers, pédalier forment 
un ensemble très homogène.  À 
l’exception des tuyaux en étain 
de la façade déposés par les alle-
mands en 1917 et d’un autre re-
gistre, tout l’orgue a été conservé.  
Le buffet de type néo-renaissance 

est décoré (jouées, rinceaux et 
petite frise sous les plates faces 
internes). L’ensemble est élégant. 
Les panneaux latéraux sont en 
sapin et recouverts d’une peinture 
blanche. L’instrument est dépour-
vu de plafond et ce depuis l’ori-
gine. Le récit est enfermé dans une 
boîte expressive qui s’ouvre et se 
ferme mécaniquement. 

La transmission des notes et 
des jeux est entièrement pneu-
matique. L’instrument a fait l’ob-
jet d’un relevage qui a consisté à 
vérifier tous les organes de liaison 
pneumatiques. La tuyauterie a été 
déposée, nettoyée et remise en 
place. Le vent a été contrôlé et les 
rares fuites colmatées. Un accord 
général a achevé ces travaux. Le 
travail du facteur d’orgues Richard 
Dott a été minutieux et respec-
tueux de la facture de Kriess. Il a 
rendu une nouvelle jeunesse à 
un instrument de musique désor-
mais fiable et homogène. L’orgue 
a été inauguré le 24 avril par Marc 
Baumann avec la participation de 
Pauline Haas, harpe et de Thomas 
Bloch, glassharmonica.

L’orgue de Ranrupt
Marc baumann
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