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Un nouvel orgue à Schleithal…  
 
Depuis de nombreuses années, les responsables de la paroisse du plus long village d'Alsace avaient en projet de restaurer 
l'orgue qui arrivait à bout de souffle. 
 
Les études furent longues et utiles. En effet, des éléments d'un buffet ancien subsistaient et il fallait les incorporer 
harmonieusement dans le nouveau projet. 
 
Les travaux ont été confiés à l'entreprise D. Kern de Strasbourg. L'orgue a été entièrement démonté et reconstruit en réutilisant 
certains éléments du buffet et une partie de la tuyauterie. 
 
Les 28 jeux répartis sur Positif, Grand Orgue et Brustwerk forment un ensemble fort harmonieux. Les tourelles de pédale qui 
encadrent le buffet principal donnent une élégance toute particulière au nouvel instrument. Saluons ici la volonté tenace et 
payante d'une paroisse et d'une municipalité qui n’aura reculé devant rien pour arriver à ce très beau résultat. 
 
Il est à est à remarquer que le facteur d’orgues alsacien Gaston Kern aura signé à Schleithal un de ses derniers instruments. 
Enfin, une mention particulière au curé Patrick Koehler qui, sans la douce obstination qui le caractérise, n’aurait pas permis à 
cette magnifique réalisation de voir le jour. L’orgue a été joué pour la première fois par son organiste Claude Hemmerlé le 23 
novembre dernier et par Jean-Luc Gester. 
 
Deux concerts d’inauguration sont prévus le 21 mars 2004 à 16h (Pascal Reber) et le 16 mai 2004 à 16 h (Marc Baumann). 
Une plaquette est en vente au presbytère. 
 

COMPOSITION 
 

1er clavier  
(positif de dos)  
Bourdon 8’ 
Prestant 4’ 
Flûte 4’ 
Nazard 2’/23 
Tierce 1’ 3/5 
Doublette 2’ 
Cymbale 3 rangs 
Cromorne 8’ 
 

2e clavier 56 notes 
Bourdon 16’ 
Montre 8’ 
Gambe 8’ 
Bourdon 8’ 
Prestant 4’ 
Doublette 2’ 
Sesquialtera 2 rangs 
Fourniture 4 rangs 
Trompette 8’ 
Cornet 5 rangs 

3e clavier 56 notes  
Bourdon 8’ 
Salicional 8’ 
Flûte 4’ 
Flageolet 2’ 
Dessus de Cornet 3 rangs 
Dessus de Hautbois 8’ 
 

Pédale 30 notes 
Soubasse 16’ 
Flûte 8’ 
Flûte 4’ 
Posaune 16’ 
 
 
Accouplement II/I 
Tirasses I et II 
Tremblant doux 

 
Marc Baumann 

 


