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L’église et l’orgue de Mackenheim
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bronzés. Dans les sommiers, les élec-
tro-aimants ont été contrôlés et toutes 
les membranes pneumatiques rem-
placées par des nouvelles. Les 2 souf-
flets régulant le vent, coincés dans un 
local derrière la tribune, n’ont pu être 
réparés à cause d’un manque d’accès : 
ils ont été remplacés par 2 magasins 
neufs plus petits mais amplement 
suffisants, alimentés par un nouveau 
moteur et placés dans le même local 
à présent parfaitement isolé  par des 
artisans locaux. 

Le coût des travaux est le suivant :

Restauration :   38 118.90 euros HT 
soit 45 590.20 euros TTC

Nouveau moteur : 1 294.13 euros HT 
soit   1 547.78 euros TTC

La réception des travaux eut lieu 
le 29 mai 2012 et le concert 

d’inauguration le 21 octobre 2012 en 

présence des personnes qui ont pris 
l’initiative de tous ces travaux  : MM. 
Jean-Claude Spielmann, maire ; André 
Schmitt,  adjoint ; Benoît Fritsch, pré-
sident du Conseil de Fabrique. Avec la 
participation des organistes Joseph 
Ludaescher et Françoise Jehl qui a aus-
si dirigé les chorales réunies de Mac-
kenheim, Bootzheim et Marckolsheim. 
L’orgue a été joué par Marc Baumann 
pour le concert et la présentation des 
jeux par l’auteur de cet article.

La belle église néo-gothique a été 
construite en 1867.

Heinrich Koulen y  plaça un orgue 
en 1874-1875 de 56 jeux (nombre sans 
nul doute inexact parce qu’excessif !) 
qui demanda de nombreuses répara-
tions, qui fut bientôt hors d’usage et 
remplacé par un harmonium. En mai 
1917, les tuyaux de Montre (façade) et 
4 cloches furent réquisitionnés par les 
Allemands pour en faire du matériel de 
guerre : 160 kg d’étain pour l’orgue, 4 
102 kg de bronze pour les cloches. Il 
subit par la suite les méfaits de la se-
conde guerre mondiale.

En 1950, Roethinger construisit un 
instrument neuf dans le grand buffet 
de Koulen : 2 claviers et pédale avec 25 
jeux harmonisés par Albert Kastner. La 
Montre fut livrée en zinc, la console in-
dépendante était tournée vers l’avant 
et une traction électro-pneumatique 
actionna les sommiers à pistons. Une 
réparation  semble avoir été faite par 
Muhleisen en 1959. Grâce à un entre-
tien régulier effectué par Joseph Lu-
daescher, sacristain et organiste occa-
sionnel, l’orgue a pu jouer sans grands 
problèmes jusqu’à nos jours où un tra-
vail de remise en bon état fondamen-
tal est devenu nécessaire. 

La Maison Yves Koenig de Sarre-
Union vient de procéder à un relevage 
complet de l’orgue.

Seul élément restant de l’orgue 
Koulen, le buffet a été dépoussiéré et 
toutes les boiseries traitées contre le 
ver à bois. La tuyauterie fut soumise à 
un nettoyage complet et à un accord  
général : provenant pour la plupart de 
Koulen et de Roethinger, de nombreux 
tuyaux (qui ont été recensés par le fac-
teur d’orgues)  proviennent pourtant 
de Stiehr (mais de quel orgue … ?). Les 
tuyaux de façade ont été conservés et 

Relevage de l’orgue 
de Mackenheim
Robert PFRIMMER
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Tuyauterie du grand-orgue
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Composition de l’instrument 

Grand Orgue 56 notes Récit expressif 56 notes Pédale 30 notes

1. Bourdon 16    9. Diapason 8  21. Soubasse 16

2. Montre 8  10. Flûte 8  22. Flûte 16

3. Bourdon 8  11. Gambe 8  23. Flûte 8

4. Salicional 8  12. Voix céleste 8  24. Flûte 4

5. Prestant 4  13. Flûte octaviante 4 25. Bombarde 16

6. Nazard 2 2/3  14. Nazard 2 2/3

7. Cornet 4 rangs  15. Quarte 2

8. Trompette 8  16. Tierce 1 3/5

   17. Cymbale 3 à 4 rangs

   18. Basson-Hautbois 8

   19. Trompette 8

   20. Clairon 4

Accouplement Récit / Grand Orgue

2 tirasses 

Tremblant Récit


