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Cette restauration a été réalisée par l'entreprise Daniel Kern dans un souci constant du respect des matériaux
anciens. La remise en état des pièces d'origine essentielles, tels les sommiers, la tuyauterie et la mécanique a permis
d'obtenir un instrument que l'on peut désormais qualifier d'historique. Les compléments modernes ont été réalisés en
copie d'après des instruments du facteur Stiehr.

L'instrument (excepté le buffet) a été démonté, transporté à l'atelier du facteur d'orgues, puis remonté à l'église. Une
finition au vernis a redonné au buffet un aspect homogène.

Le clavier a été replaqué en os. Toute la mécanique des notes et des jeux a été vérifiée. La soufflerie a été restau-
rée. Le soufflet a été partiellement repeaussé.

Les sommiers ont été restaurés avec un soin tout particulier. Ces travaux ont permis d'éliminer toutes les fuites de
vent. Les soupapes ont été repeaussées, les boursettes remplacées. Cette intervention sur les sommiers représente à
elle seule 240 heures de travail. Enfin la tuyauterie de l'orgue a été entièrement restaurée. On compte dans cet orgue
854 tuyaux. Les tuyaux neufs ont été réalisés en copie.

Ce poste ”tuyauterie” a représenté le volume horaire le plus conséquent dans toute l'opération, à savoir 500 heures
de travail.

L'ensemble de cette restauration représente un total de 1100 heures de travail pour un montant de 51 487 euros.
C'est grâce à la détermination de la Commune et de la Fabrique que ces travaux ont été possibles. Le résultat est à

la hauteur des espérances. Marc Baumann, maître d'œuvre de cette restauration a illustré lors de l'inauguration le 22
octobre 2006 de quelle manière le facteur d'orgue a redonné à ce modeste instrument toute sa grandeur.

Restauration de l'orgue Stiehr d'Obenheim

Composition de l’instrument

Manuel 54 notes Pédale 15 notes

Bourdon 16' Bourdon 16'
Montre 8' Flûte 8' 
Bourdon 8' Violoncelle 8'
Salicional 8' Trompette 8' 
Prestant 4'
Flûte à cheminée 4' 
Gambe 8'
Doublette 2' 
Cornet 5 rgs
Mixture 3 rgs
Basse de Cromorne (jeu neuf)
Dessus de Trompette (jeu neuf) 


