
68 – KIENTZHEIM, église Notre-Dame des Sept Douleurs 
           Etude préalable à la restauration de l’orgue P. 1 

 

KIENTZHEIM 
(HAUT-RHIN) 

 
ÉGLISE NOTRE-DAME DES SEPT DOULEURS 

RESTAURATION DE L’ORGUE RINKENBACH 

 
 

ÉTUDE PRÉALABLE 

 

Maître d’œuvre Christian Lutz 
christianlutz@orange.fr 

  

mailto:christianlutz@orange.fr


68 – KIENTZHEIM, église Notre-Dame des Sept Douleurs 
           Etude préalable à la restauration de l’orgue P. 2 

 

SOMMAIRE 
 

 

1. Introduction, conditions d’exécution de l’étude 

2. Documentation 

2.1. Sources 

2.2. Bibliographie 

2.3. Discographie 

3. Historique 

4. Analyse de l’instrument 

4.1. Buffet 

4.2. Partie instrumentale 

4.2.1. Composition actuelle 

4.2.2. Sommiers 

4.2.3. Console 

4.2.4. Transmission 

4.2.5. Tuyauterie 

4.2.6. Diapason 

4.2.7. Soufflerie 

5. Travaux à entreprendre 

5.1. Principes généraux 

5.2. Composition prévue 

5.2.1. Projet A 

5.2.2. Projet B 

5.3. Description des travaux 

5.3.1. Démontage et traitement 

5.3.2. Buffet 

5.3.3. Sommiers 

5.3.4. Console 

5.3.5. Transmission 

5.3.6. Tuyauterie 

5.3.7. Soufflerie 

5.3.8. Harmonie et accord 

5.3.9. Etudes et documentation 
5.4.  Travaux annexes à prévoir 

6. Estimation financière des travaux 

6.1. Projet A 

6.2. Projet B 

7. Documents photographiques 

 



68 – KIENTZHEIM, église Notre-Dame des Sept Douleurs 
           Etude préalable à la restauration de l’orgue P. 3 

 

1. INTRODUCTION, CONDITIONS D’EXECUTION DE L’ETUDE : 

 

Commandée le 12 septembre 2017 par la commune de Kaysersberg-Vignoble, cette étude a 

pour objet de proposer plusieurs scénarios de restauration de l’orgue de l’église paroissiale de 

Kientzheim, sur la base d’un inventaire complet de tous ses éléments. 

 

De tous les instruments construits par Valentin Rinkenbach, entre son retour définitif à 

Ammerschwihr vers 1826 et son décès en 1862, celui qu’il posa en 1847 à Kientzheim est 

assurément son chef-d’œuvre. Alors que la plupart de ses ouvrages ne comportaient qu’un seul 

clavier, il posa ici un orgue à trois claviers, ce qu’il ne fit que deux fois dans d’autres églises, dès 

1821 à Olten en Suisse et en 1862 à Heimersdorf, où l’orgue fut achevé par ses deux fils. Durant la 

décennie des années 1840, le facteur d’orgues était alors au sommet de son art et son orgue de 

Kientzheim était comme une vitrine de son savoir-faire, à 2 km de son atelier d’Ammerschwihr, à 

l’instar de ce qu’était l’orgue de Pfaffenheim pour les frères Callinet. 

 
La lecture de la page consacrée à cet instrument dans l’inventaire technique des orgues du 

Haut-Rhin publié en 1985 donne l’impression d’un orgue extrêmement transformé et dénué de toute 

valeur patrimoniale, où il n’y aurait plus que trois jeux d’origine. Un inventaire plus précis de la 

tuyauterie montre qu’il n’en est rien et que pas moins de 25 jeux comportent encore 

majoritairement des tuyaux de Valentin Rinkenbach : on compte environ 1238 tuyaux de Valentin 

Rinkenbach, soit 79 % des 1566 tuyaux que comptait l’orgue en 1847. C’est dire que sa valeur 

patrimoniale est beaucoup plus importante que ce que l’on pouvait initialement imaginer. 

 
L’histoire de l’instrument compte trois périodes principales. Sa construction en 1847 est  

bien documentée par les archives départementales et ne souffre pas trop de la destruction des 

archives communales à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La dernière reconstruction est 

également bien documentée par les archives de l’entreprise Schwenkedel, déposées aux archives de 

la Ville de Strasbourg. En revanche, la période intermédiaire, et surtout l’entre-deux-guerres, reste 

assez obscure. En tout cas, il n’y a pas trace dans les archives Schwenkedel d’une reconstruction de 

l’instrument vers 1925 par Georges Schwenkedel, telle qu’elle est citée par l’inventaire technique 

de 1985. Quant aux travaux de Martin Rinckenbach que ce même ouvrage situe en 1895, il n’en 

reste pas de traces dans l’inventaire actuel. Mais même si on peut les déplorer, ces zones d’ombre 

dans la connaissance historique de l’instrument n’ont aucune incidence sur son devenir. 

 
Toute restauration de l’instrument ne pourra faire l’impasse sur la valeur patrimoniale du 

matériel de Valentin Rinkenbach et devra nécessairement le réutiliser. Mais deux scénarios 

principaux peuvent être envisagés : 

– soit une restauration au sens strict avec retour à la composition d’origine, avec éventuellement 

quelques compromis, notamment sur l’étendue de la pédale ; 

– soit une reconstruction plus libre, réutilisant au mieux le matériel ancien et en le complétant selon 

une conception plus créative. 

Ces deux options seront discutées, décrites et chiffrées dans le cadre de l’étude. 

 

Si la commune propriétaire de l’orgue optait pour la première solution, une demande de 

protection de l’instrument au titre des Monuments historiques ne serait pas à exclure, ne serait-ce 

que pour compléter le plan de financement de la restauration : dans l’état actuel des procédures, les 

Monuments historiques pourraient attribuer une subvention de 40 % du montant HT des travaux. 
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2. DOCUMENTATION : 

 

2.1. Sources : 

 

Archives départementales du Haut-Rhin, à Colmar, 2 O 994. 

 

Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, 189 Z 36 (archives déposées du facteur 

d’orgues Schwenkedel). 

 

2.2. Bibliographie : 

 

Meyer-Siat (Pie), Valentin Rinkenbach, François-Ignace Hérisé, Les fils Wetzel, facteurs 

d’orgues, Strasbourg, 1979, pp. 97-108. 

 

Historische Orgeln im Elsaß, Munich, 1983, pp. 240-241. 

 

Orgues en Alsace, vol. 1, inventaire historique, Strasbourg, 1985, p. 177. 

 

Collot (Yves), Orgues en Alsace, vol. 2, inventaire technique des orgues du Haut-Rhin, Strasbourg, 

1985, pp. 192-193. 

 

Noisette de Crauzat (Claude), L’orgue français, Paris, 1986, pp. 202-203. 

 

 
2.3. Discographie : 

Néant. 

 

3. HISTORIQUE : 

 

Depuis l’époque médiévale, la ville de Kientzheim comportait deux églises, l’église 

paroissiale proprement dite, dite Obere Kirche, et l’église de pèlerinage, dite Untere Kirche. Dans 

l’église paroissiale qui nous intéresse ici, la présence de l’orgue est ancienne, antérieure à la Guerre 

de Trente Ans. Réparé en 1653, puis en 1659 par un artisan de Kaysersberg, l’instrument fut 

remplacé en 1706 par un nouvel orgue, dont le nom du facteur ne nous est pas parvenu. Après avoir 

envisagé d’acheter l’orgue Waltrin d’Ebersmunster, où l’abbé était originire de Kientzheim, on y 

renonça, à moins que l’on ait intégré cet ancien instrument dans le nouvel orgue érigé par Daniel 

Cräner, de Ribeauvillé, en 1736-1737 ; le marché du 27 mai 1736, s’élevant à 500 livres, a disparu 

dans l’incendie des archives communales à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais il parlait 

apparemment d’un orgue “neuf”. Quoi qu’il en soit, cet ouvrage fut réparé en 1744, 1758 et 1776 

par des artisans non nommés. En 1782, l’orgue était devenu “hors d’état de service” et bénéficia de 

“réparations considérables”, mais les 148 livres versées à Martin Bergäntzel ne peuvent 

correspondre à guère plus qu’une réparation ponctuelle. L’instrument survécut aux désordres de la 

Révolution et c’est Joseph Bergäntzel qui le répara en 1817 pour 600 francs, durant la construction 

de l’orgue neuf de l’église de pèlerinage. 
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Près de cent-dix ans après sa construction, l’orgue Cräner fut jugé démodé et il fut décidé de 

le remplacer par un nouvel instrument. Trois facteurs furent mise en concurrence, Joseph Callinet, 

son frère Claude-Ignace et Valentin Rinkenbach.  

 

Pour 9.347 francs, ce dernier proposa le 15 mars 1846 la composition suivante : 

 
I Positif de dos (54 notes, C-f’’’) 
Bourdon 8  

Salicional 8  

Montre 4  

Flûte 4  

Gemsquint 2 2/3  

Flageolet 2  

Basson-Hautbois 8 B+D 

II Grand-orgue (54 notes, C-f’’’) 
Bourdon 16  

Montre 8  

Bourdon 8  

Flûte trav. 8  

Gambe 8  

Prestant 4  

Dolce 4  

Nazard 2 2/3  

Doublette 
Cornet 

2 
5 rgs c’-f’’’ 

Fourniture 3 rgs  

Trompette 8 B+D 
Clairon 4  

 

III Récit (54 notes, C-f’’’, pour la Phisharmonica, 30 notes, c’-f’’’, pour les autres jeux) 
Flûte 8 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Flûte piccolo 2 
Phisharmonica 8 

Pédale (18 notes, C-f) 
Bourdon 16 
Flûte 8 
Violoncelle 8 
Flûte 4 
Ophicléide 16 
Trompette 8 

Tremblant doux 

C’est cette offre qui fut retenue par la commune de Kientzheim et qui servit de base au 
marché signé le lendemain, 16 mars 1846, avec Valentin Rinkenbach.  

Pour accueillir le nouvel instrument, il fallut agrandir la tribune, pour 5.517,37 francs.  
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L’orgue devait être achevé pour la Pentecôte 1847, mais ce n’est que le 6 octobre 1847 qu’il 
fut réceptionné par Martin Vogt, organiste de St-Martin de Colmar et compositeur réputé, expert 
désigné par la commune, et par Leopold Lump, chanoine de la cathédrale de Fribourg-en-Brisgau, 
inspecteur d’orgues du Grand Duché de Bade, expert désigné par le facteur. Les deux organistes 
louèrent les “jeux généralement bien conditionnés, parfaitement bien accordés et d’une harmonie 
douce et tranchante”. Mais la commune fut obligée de contracter un emprunt en 1850 pour payer 
l’orgue : sa trésorerie avait été contrainte de soutenir les indigents durant l’année de disette 1846-
1847 et les prix du bois avaient chuté après la révolution de février 1848. L’hospice de Kientzheim 
prêta 4.000 francs à la commune et Antoine Reffé, trésorier du conseil de fabrique, prêta 4.000 
autres francs sur ses biens propres, pour couvrir la dette de l’orgue. Valentin Rinkenbach toucha le 
solde de son instrument le 30 novembre 1850. 

L’histoire de l’instrument durant la première moitié du XXème siècle est assez ténébreuse. Les 
tuyaux de façade en étain (144,5 kg) furent réquisitionnés par l’administration allemande le 26 mai 
1917 et remplacés ultérieurement en zinc. C’est probablement à cette occasion, entre les deux 
guerres, que l’instrument fut transformé, peut-être par Alfred Berger, mais cela reste hypothétique. 
A cette occasion, le positif de dos fut vidé de ces tuyaux, qui furent remontés dans un récit expressif 
avec traction pneumatique, et l’étendue de la pédale fut portée de 18 à 27 notes. Quelques jeux 
neufs apparurent au récit, une Montre-Violon remplaçant la Montre 4, une Voix céleste 8 ainsi 
qu’un Cromorne qui proviendrait de l’église de pèlerinage (1818). A l’issue de cette transformation 
la composition était devenue la suivante, telle qu’elle fut trouvée par Schwenkedel en 1955 : 

I  Positif expressif (54 notes, C-
f’’’) Montre-Violon 8 
Bourdon 8 
Salicional 8 C-H empruntés au Bourdon 8 
Voix céleste 8 
Flûte 4 
Quinte 2 2/3 
Flageolet 2 
Basson-Hautbois 8 
Cromorne 8 

 

II Grand-orgue (54 notes, C-f’’’) 
Bourdon 16 
Montre 8 
Bourdon 8 
Flûte trav. 8 
Gambe 8 
Prestant 4 
Dolce 4 
Nazard 2 2/3 
Doublette 2 
Cornet 5 rgs 
Fourniture 4 rgs 
Trompette 8 
Clairon 4 

III Positif de dos (30 notes, c’-f’’’) 
Flûte 8 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Flûte 4 
Piccolo 2 
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Pédale (27 notes, C-d’) 
 

 Bourdon 16 
Flûte 8 
Violoncelle 8 
Flûte 4 
Ophicléide 16 
Trompette 8 

 

Les dommages de guerre furent provisoirement réparés en 1947 par Alfred Berger, qui remit 
en état la traction pneumatique du récit et dut remplacer quatre tuyaux du Dolce 4 et dix-huit tuyaux 
du Violoncelle 8. Mais ces travaux ne furent guère durables et deux experts envoyèrent un rapport 
sur l’état de l’instrument : Raymond Gérédis le 25 novembre 1955 et l’abbé Jean Joseph  
Rosenblatt, organiste de St-Martin de Colmar et expert diocésain, le 27 décembre 1955 

 

Le 12 décembre 1955, le maire envoya un courrier à l’entreprise Schwenkedel, pour lui 

demander un devis de révision de l’instrument. Le facteur d’orgues vint le 19 décembre et trouva un 

clavier de positif hors d’usage, du fait du mauvais état de la traction pneumatique. Il envoya le 28 

décembre 1955 un devis proposant l’électrification de la traction des notes, ainsi que l’ajout d’un 

sommier complémentaire pour porter l’étendue de la pédale de 27 à 32 notes, et l’ajout d’un 

réservoir secondaire à charge flottante, pour 1.342.000 francs. Dans le même devis, il proposa aussi 

pour 633.550 francs des changements de jeux recommandés par l’abbé Rosenblatt. Ces jeux 

devaient mettre l’instrument “à la tête de la conception de l’orgue actuel”, en le plaçant “au même 

niveau sonore des plus belles orgues de notre région” : 

– remplacement de la Gambe 8 du grand-orgue par une Tierce 1 3/5 ; 

– remplacement du Dolce 4 par un Sifflet 1 ; 

– remplacement de la Flûte traversière par une Flûte conique 4 ; 

– transformation de la Fourniture existante ; 

– remplacement du Salicional 8 du positif par un Prestant 4 ; 

– transformation du Flageolet 2 en Doublette ; 

– remplacement de la Voix céleste 8 par une Tierce 1 3/5 ; 

– remplacement du Basson-Hautbois par une Cymbale 3 rgs ; 

– remplacement de la Flûte 8 du récit par une Sesquialtera 2 rgs ; 

– remplacement du Violoncelle 8 de pédale par un Principal 2 ; 

– remplacement de l’Ophicléide 16 par une Bombarde 16. 

 

Curt Schwenkedel revint le 21 janvier 1956 pour convaincre le maire de la nécessité 

d’entreprendre ces travaux et proposa de réduire le devis de 325.000 francs si la commune prenait à 

sa charge la pension des ouvriers et mettait un aide à disposition durant dix à douze semaines. Une 

nouvelle réunion se tint le dimanche 22 juillet, suite à quoi un avenant fut envoyé deux jours plus 

tard pour la livraison d’une console électrique indépendante, avec un tirage électro-pneumatique 

des jeux initialement non prévu, pour un montant de 483.000 francs. Le 6 septembre 1956, l’abbé 

Gérédis revint pour faire l’expertise des “orgues sinistrées”. 

 
Le 24 juillet 1957, le conseil municipal décida d’entreprendre les travaux proposés. Une 

demande de réactualisation du devis et de l’avenant fut envoyé le lendemain à Schwenkedel. Le 29 

juillet 1957, le facteur chiffra la dépense à 3.026.400 €. Mais la peinture intérieure de l’église fut 

refaite au printemps 1958, ce qui retarda encore les travaux sur l’orgue. Lors du démontage de 

l’instrument qui débuta le 21 avril 1958, on trouva des tuyaux vermoulus.  
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Dans un nouvel avenant du 24 mai 1958, Schwenkedel proposa de remplacer 41 tuyaux de 

bois (C-Ds de Montre 8, C-cs de Bourdon 16, C-H de Bourdon 8 du grand-orgue, C-F de Bourdon 8 

du positif et C-E de Flûte 4 de pédale), pour 196.600 francs, et de traiter tout l’orgue au xylamon, 

pour 54.200 francs. Le 2 juin 1958, le maire accepta ce devis supplémentaire. Du fait d’un orage qui 

endommagea les ateliers de Schwenkedel le 11 août 1958, le chantier prit du retard et le remontage 

ne peut commencer que le 19 janvier 1959 ; il fut encore interrompu en mars par la maladie du 

monteur. Les travaux furent achevés en mai 1959 et réceptionnés par l’abbé Gérédis. A titre 

gracieux, Schwenkedel offrit de déplacer l’ancien récit dans le buffet du positif de dos et de 

compléter le Bourdon 8 de deux octaves dans la basse. L’inauguration eu lieu le 7 juin 1959, avec la 

participation de l’abbé Rosenblatt, qui joua des œuvres de Purcell, Bach, et Händel. 

 
Schwenkedel continua à entretenir l’instrument durant les années soixante. Lors de la visite 

de juin 1965, il constata que le sommier de récit était fendu, ce qu’il mit sur le compte de 

l’emplacement du ventilateur électrique au grenier, qui envoyait de l’air trop sec dans l’instrument 

en été. Il proposa donc de réparer ce sommier et de poser un nouveau ventilateur sur la tribune, bien 

insonorisé. Mais ce n’est qu’en février 1972 que ces travaux furent réalisés. A cette occasion, un 

trémolo fut ajouté à la demande de l’organiste Utard et les pleins-jeux et les principaux du grand- 

orgue furent réharmonisés. 

 
Depuis près de cinquante ans, l’instrument n’a plus fait l’objet d’une autre intervention de 

facteur d’orgues que son entretien. 

 
Le buffet a été inscrit à l’inventaire des Monuments historiques par arrêté du 21 septembre 

1982, après avis favorable de la commission supérieure des Monuments historiques du 8 février 
1982. 

 

4. ANALYSE DE L’INSTRUMENT : 

 

4.1. Buffet : 

 

La double boiserie érigée en 1847 pour l’orgue de Kientzheim est certainement le modèle le 

plus abouti au sein de la typologie des orgues de Valentin Rinkenbach, avec un concentré de tous  

les caractères stylistiques de ce facteur. Vers la fin des années 1830, il développa peu à peu un 

nouveau type de buffet d’orgue, bien différencié de ceux de ses concurrents, qu’il allait ensuite plus 

ou moins utiliser jusqu’à sa mort en 1862. On retrouve ainsi ici : 

– le même entablement qui couronne tout le grand buffet, déjà présent à l’orgue de Rustenhart en 

1835 ; 

– les tourelles de hauteur égale, initiées à Innenheim en 1839 ; 

– les tourelles intermédiaires, destinées aux basses de la Gambe 8, avec une largeur moindre que 

celles des extrémités latérales, destinées aux basses de la Montre 8, ce qui a été expérimenté en 

1841 à Westhalten ; 

– les plates-faces de hauteur identique, surmontées d’un arc en plein cintre qui apparaît à l’orgue 

d’Innenheim en 1839 ; 

– les oculus ajourés au-dessus des plates-faces du grand-orgue, qui figurent dès 1835 à Rustenhart ; 

– le positif à deux plates-faces, plus élégant que la plate-face unique de Westhalten, ce qui a été 

initié en 1842 à Sewen. 

– les claires-voies des tourelles en draperies simples, qui existaient dès 1833 à Logelheim. 
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Alors que souvent les buffets de Valentin Rinkenbach sont confectionnés en sapin recouvert 

de peinture faux chêne, ici la boiserie est plus luxueuse et les deux corps sont confectionnés en 

chêne vernis. Sur la face latérale de gauche du soubassement, à l’emplacement d’une paroi qui 

permettait d’isoler la partie de la tribune réservée à la chorale, on peut observer la teinte d’origine 

du vernis, préservée des couches ultérieures et de l’oxydation provoquée par les rayons ultra- 

violets, plus claire que le reste des surfaces du meuble. Du côté sud, on remarque plusieurs trous 

dans la paroi latérale, provoqués par des éclats d’obus. 

 

Au grand buffet, la paroi arrière est entièrement conservée à l’étage de la tuyauterie, en 

sapin : elle comporte trois panneaux à guillotine coulissant dans des glissières (comme dans l’orgue 

Dubois de Wissembourg), qui sont actuellement maintenus en position ouverte. Tous les plafonds 

sont restés en place, en sapin. A l’intérieur, sur les montants de la façade et de la paroi arrière, on 

distingue les quatre supports des traverses du sommier de récit, à 1500 mm des chapes du grand- 

orgue. 

 
Le positif de dos a été réduit à une profondeur de 520 mm, en rapprochant la partie avant, 

sur une profondeur de 420 mm, de la paroi arrière, sur une profondeur de 100 mm. Dans un second 

temps, Schwenkedel a de nouveau approfondi le meuble, sur une largeur de 1867 mm au centre (sur 

un total de 2364 mm), avec quatre nouvelles portes. Tout le positif est confectionné en chêne, à 

l’exception des plafonds en sapin. 

 

La clôture de pédale est encore celle de Valentin Rinkenbach, en sapin, ultérieurement 

peinte en brun. Elle comporte des planches dans sa partie basse et des balustres de section losangée 

dans sa partie haute, qui ont été supprimés sur la face arrière, pour pouvoir loger le récit expressif. 

 

La boîte expressive en sapin est placée à l’arrière de l’instrument en hauteur, contre le mur 

de l’église, qui lui sert de paroi arrière. A l’avant il n’y a que des panneaux pleins et toutes les 

jalousies sont disposées sur les faces latérales, à raison de huit jalousies verticales par côté, sur deux 

niveaux de quatre jalousies chacun. 

 

Les tuyaux de façade sont en zinc, avec écussons en plein cintre, rapportés pour la plupart 

des tuyaux et imprimés dans les plates-faces du positif, et dotés d’oreilles. 

 

4.2. Partie instrumentale : 

 

4.2.1. Composition actuelle : 

 

I  Grand-orgue (56 notes au clavier, C-g’’’, 54 notes au sommier, C-f’’’) 
Bourdon 16  
Montre 8 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Flûte conique 4 
Nazard 2 2/3 
Doublette 2 
Tierce 1 3/5 
Sifflote 1 
Cornet 5 rgs c’-f’’’ 
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Fourniture 
Trompette 

4 rgs 
8 

 

Clairon 4  

   

II Récit expressif (56 notes au clavier, C-g’’’, 54 notes au sommier, C-f’’’) 
Montre 8  

Bourdon 8  

Prestant 4 c-f’’’ 
Flûte 4  

Nazard 2 2/3  

Doublette 2  

Tierce 
Cymbale 

1 3/5 
3 rgs 

c-f’’’ 

Cromorne 8  

III Positif de dos (56 notes au clavier, C-g’’’, 54 notes au sommier, C-f’’’) 
Bourdon 8  

Prestant 4 c’-f’’’ 
Flûte 4 c’-f’’’ 
Piccolo 2 c’-f’’’ 
Sesquialtera 2 rgs c’-f’’’ 

Pédale (32 notes, C-g’) 
Bourdon 16 
Flûte 8 
Flûte 4 
Principal 2 
Bombarde 16 
Trompette 8 

 

Accouplements II/I, III/I et III/II en 8’, II/I en 4’ 
Tirasses I/P, II/P et III/P en 8’, I/P en 4’ 
1 combinaison libre 
5 combinaisons fixes : I, II, III, IV et TT 
Suppression anches I 
Suppression mixtures I 
Suppression Cromorne 8 
Suppression Cymbale 
Suppression anches pédale 
Appel jeux à main 
Tremblant 

 

4.2.2. Sommiers : 

 

• 2 sommiers à gravures pour le grand-orgue, de Valentin Rinkenbach, disposés derrière la façade, 

diatoniques avec basses aux extrémités. Leur largeur est de 1480 mm, leur profondeur de 1350 mm 

et ils sont séparés par une distance de 760 mm. Les échappements dits “pièges à souris” ajoutés par 

Schwenkedel sous la grille indiquent que dès 1960 les sommiers étaient en mauvais état et 

présentaient des emprunts entre les gravures. La laye est située à l’avant mais s’ouvre à l’intérieur 

du soubassement, vers l’arrière. Les tampons de laye en sapin, en applique, sont fermés par des 

crochets tournants qui sont plaqués contre un demi-cercle en chêne d’épaisseur croissante. Ce 

système de fermeture des layes est caractéristique de Valentin Rinkenbach.  
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L’intérieur de la laye est tapissé de papier bleu. Les soupapes sont en chêne, d’origine, mais 

montées sur pointes à l’arrière. Elles sont numérotées à l’encre à l’avant. Les guides latéraux 

sont en laiton, de même que les ressorts à deux boucles. Les boursettes sont en plomb, de 

Schnwenkedel, de même que les crochets en acier ou en laiton qui remplacent les esses. Les notes de la 

première octave comportent des doubles gravures. Les faux-sommiers sont d’origine, en chêne, vissés sur 

des traverses en sapin. Seuls ceux de la Flûte 4, de la Tierce, du Sifflet et de la Fourniture sont de 

Schwenkedel, en contreplaqué, ils sont situés plus près des chapes et reposent sur des pilotins. Les chapes 

sont vissées et celles de la Tierce, du Sifflet et de la Fourniture ont été replaquées par Schwenkedel.  

 

L’ordre des chapes est le suivant, avec leur largeur et celle des registres, en mm : 
1) Prestant 4 85 55  
2) Montre 8 85 56 

3) Cornet 5 rgs 88 55 

4) Flûte conique 4 100 62 Gambe 8 à l’origine 

5) Tierce 1 3/5 103 67 Flûte 8 à l’origine 

6) Bourdon 16 112 66  

7) Bourdon 8 110 66  

8) Sifflet 1 97 60 Dolce 4 à l’origine 

9) Nazard 2 2/3 88 52  

10) Doublette 2 82 50  

11) Fourniture 4 rgs 95 62  

12) Trompette 8 125 45 + 45 B+D à l’origine 
13) Clairon 4 85 45  

 

• 2 sommiers à pistons pour le récit expressif, de 54 notes (C-f’’’) placés en hauteur à l’arrière, 

diatoniques avec basses au centre. Largeur de 1370 mm pour chacun des deux sommiers, 

profondeur d’environ 1080 mm. Ordre des chapes, avec entre parenthèses les jeux présents avant 

1959, selon des inscriptions retrouvées sur le côté : 

1) Cromorne 8 (Basson-Hautbois) 

2) Cymbale 3 rgs (Flageolet) 

3) Doublette 2 (Gemsquinte 2 2/3) 

4) Nazard 2 2/3 (Cromorne) 

5) Tierce 1 3/5 (Voix céleste 8) 

6) Flûte à cheminée 4 (Flûte 4) 

7) Prestant 4 (Salicional 8) 

8) Bourdon 8 (Bourdon 8) 

9) Montre 8 (Montre-Viole 8) 

 

• 1 sommier central pour 32 notes du positif de dos (c’-g’’’, dont seules c’-f’’’ sont garnies de 

tuyaux), à membranes, chromatique, de 965 mm de largeur sur 420 mm de profondeur. Le sommier 

est confectionnés en sapin mais les faux-sommiers sont en contreplaqué. L’ordre des chapes est le 

suivant : 

1) Bourdon 8 

2) Prestant 4 

3) Flûte 4 

4) Piccolo 2 

5) Sesquialtera 2 rgs 
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• 2 sommiers pour C-h du Bourdon 8 du positif, de Schwenkedel, diatoniques, dotés d’électro- 

vannes. 

 

• 2 sommiers à gravures pour C-f de la pédale, de Valentin Rinkenbach, diatoniques avec basses au 

centre, placés en contrebas à l’arrière. Leur largeur est de 1687 mm du côté C et de 1628 mm du 

côté Cs, leur profondeur est de 978 mm, avec une séparation de 338 mm entre les deux sommiers. 

La laye est située à l’avant. Le tampon de laye en applique, en sapin, est doté de cinq fermetures 

caractéristiques de Valentin Rinkenbach. Les soupapes sont en sapin, collées en queue et 

numérotées au crayon. La première octave comporte des doubles soupapes. Les guides latéraux et 

les ressorts à deux boucles sont en laiton. Les boursettes sont en plomb, de Schwenkedel, de même 

que les crochets en laiton qui remplacent les esses. Le siège des soupapes est encollé de parchemin 

provenant d’un manuscrit médiéval, avec de l’encre noire et de l’encre rouge. 

 
L’ordre des chapes est le suivant, avec leur largeur et celle des registres, en mm : 

1) Trompette 8 86 50  

2) Bombarde 16 88 55 (replaquée en sapin) 

3) Flûte 4 + Principal 2 150 50 + 59 (tuyaux en alternance sur la même chape) 

4) Flûte 8 87 53  

5) Bourdon 16 97 60  

 

• 1 sommier complémentaire pour fs-d’ de la pédale, à membranes, placé au-dessus des aigus du 

côté # du sommier principal, chromatique. Ordre des chapes : 

1) Flûte 2 

2) Soubasse 16 

3) Flûte 4 

4) Flûte 8 

5) Bombarde 16 

6) Trompette 8 

 

• 1 sommier complémentaire pour ds’-g’ de la pédale, de Schwenkdel, à membranes, placé dans le 

soubassent, à gauche. Ordre des chapes : 

1) Trompette 8 

2) Bombarde 16 

3) Principal 2 

4) Flûte 4 

5) Flûte 8 

6) Bourdon 16 

 

4.2.3. Console : 

 

L’ancienne fenêtre des claviers de l’orgue Rinkenbach a été transformée en armoire à 

partitions pour la chorale paroissiale. Il en reste les deux portes en chêne, munies de leurs gonds 

d’origine ainsi que du loquet d’origine pour celle de gauche, mais la serrure de droite est moderne. 

Deux autres portes ont été ajoutées pour la partie basse, également en chêne. A l’intérieur de la 

fenêtre, il reste la planche qui supportait les claviers, à la surface de laquelle on distingue très bien 

la trace laissée par le cadre de ces claviers, dont la largeur était de 840 mm, dont deux fois 45 mm 

pour le cadre.  
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Les deux planches disposées verticalement pour les tirants de jeux sont également 

conservées mais elles sont occultées par des panneaux de contreplaqué et ce n’est que de l’intérieur 

du soubassement que l’on peut voir de chaque côté la colonne des trous carrés de 25 mm de côté, 

destinés aux tirants. Il n’est pas possible de vérifier si les étiquettes d’origine sont encore 

conservées sous le contreplaqué. Chaque colonne comporte 11 trous carrés, dont celui du bas est 

bouché et complété de part et d’autre par deux autres trous carrés. Il y avait donc 24 tirants au total. 

 

L’actuelle console, entièrement renouvelée par Schwenkedel en 1953, est située à 

l’extrémité de droite de la tribune, tournée vers l’axe de la nef. Elle est fermée par un rideau 

coulissant et dotée d’un pupitre en chêne. 

 

Les trois claviers comportent des naturelles plaquées de galalithe et des feintes en ébène. 

Les frontons comportent une double courbe. La division est de 163 mm pour une octave et de     

487 mm pour trois octaves, la longueur des palettes est de 45 mm et celle des feintes est de 70 mm. 

 

Le pédalier concave est confectionné en chêne, avec des feintes rehaussées d’acajou. Le 

banc est en hêtre. 

 

Le tirage des jeux se fait par des langues de chat de couleur blanche, avec lettres noires sauf 

pour le récit où elles sont rouges. La combinaison libre se fait par des petits boutons blancs à 

abaisser au-dessus des langues de chat. A gauche sont disposés les tirages du récit, surmontés de 

ceux du positif : 

 
Sesquialtera Piccolo 2 Flûte 4 Prestant 4 Bourdon 8  

Cromorne 8 
Prestant 4 

Cymbale 

Bourdon 8 

Tierce 1 3/5 
Montre 8 

Doublette 2 Nazard 2 2/3 Flûte 4 

 

A droite sont disposés les tirants du grand-orgue, surplombant ceux de la pédale et des jeux 

d’anches du grand-orgue : 

 
Bourdon 16 
Doublette 2 

Montre 8 
Tierce 1 3/5 

Bourdon 8 
Sifflote 1 

Prestant 4 
Cornet 

Flûte conique 4 
Fourniture 

Nazard 2 2/3 

Bourdon 16 

Clairon 4 

Flûte 8 

Trompette 8 

Flûte 4 Principal 2 Bombarde 16 Trompette 8 

 

Des petits boutons blancs sont alignés sous le premier clavier et au-dessus du troisième 

clavier, avec à chaque fois la même série de commandes d’accouplements : 

 
I/Ped II/I III/II II/I III/Ped II/Ped 

4’ 4’ 8’ 8’ 8’ 8’ 

I/Ped 

8’ 
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Sous le premier clavier à droite sont disposées les commandes des combinaisons : 

CB J.M. 0 I II III 

L 

 

IV TT 

 

Les pédales à accrocher sont ainsi disposées, de gauche à droite : 

 
I/Ped II/I III/II III/I II/I III/Ped 

4’ 4’ 8’ 8’ 8’ 8’ 

II/Ped 

8’ 

I/Ped 

8’ 

[expression] Suppr. anches 

G.O. 

Suppr. Mixures 

G.O. 

Suppr. 

Crom. 8’ 

Suppr. 

Cymbale 

Suppr. anches 

Ped 

    

 

L’expression se fait par une bascule un peu décentrée à droite, recouverte de caoutchouc. Un 

petit bouton blanc a été ajouté à droite du voltmètre pour le tremblant. La plaque d’adresse est en 

plastique noir, avec des lettres blanches indiquant : 

 

C. SCHWENKEDEL 

Maître Facteur d’Orgues 

STRASBOURG KOENIGSHOFFEN 

1959 

 

4.2.4. Transmission : 

 

Tant pour les notes que pour les jeux, la traction est électro-pneumatique, de Schwenkedel. 

Au grand-orgue et à la pédale, les appareils de tirage des notes sont situés sous les layes. Dans le 

tirage des jeux, les sabres en chêne de Valentin Rinckenbach sont conservés de part et d’autres du 

sommier de grand-orgue, mais atrophiés, de même que trois pilotes tournants en chêne à la pédale ; 

les trois autres pilotes tournants de la pédale sont en fer, plus tardifs. 

 

4.2.5. Tuyauterie : 

 

Sur les 33 jeux de l’orgue actuel, 25 comportent encore majoritairement des tuyaux de 

Valentin Rinkenbach, de l’orgue d’origine. Sous réserve d’un inventaire plus précis au démontage, 

l’instrument compte 1238 tuyaux de Valentin Rinkenbach, soit 79 % des 1566 tuyaux que comptait 

l’orgue en 1847. La facture de ces tuyaux est caractéristique de la manière de Valentin Rinkenbach, 

avec des aplatissages en ogive ou en plein cintre, suivant les jeux. La hauteur des pieds varie de 190 

à 225 mm, suivant les plans sonores. Les tuyaux ouverts étaient coupés au ton à l’origine mais la 

plupart ont été dotés d’encoches d’accord par Schwenkedel. Les tuyaux bouchés comportent des 

calottes mobiles d’origine. Certains tuyaux ont conservé leur biseau d’origine, parfois grattés pour 

effacer les dents (probablement lors de la réharmonisation de 1972), d’autres ont été dotés de 

nouveau biseaux par Schwenkedel. La tuyauterie plus récente est dans l’ensemble assez hétérogène 

et de qualité très moyenne. 
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Dans le détail, la tuyauterie se présente ainsi : 

 

 
Grand-orgue :  

Bourdon 16 Jeu de Valentin Rinkenbach. 
C-ds’ en sapin, C-cs en sapin non peint, postés, et d-ds’ en sapin peint, 

  sur le sommier. Tampons avec manches en chêne. Lèvres inférieures 
clouées, sans cuir. Pieds tournés en chêne. 

  e’-f’’’ en étoffe, à cheminées, avec calottes mobiles d’origine. Bouches 

  droites, aplatissages en ogive, biseaux renouvelés par Schwenkedel, 
avec petites dents, oreilles d’origine. 

Montre 8 C-Ds en sapin peint, ouverts, avec entailles de timbre et glissières 
d’accord. 

  E-g en façade, en zinc, de Berger, avec entailles de timbre et oreilles. 

  Les tuyaux ne comportent pas d’agrafes, bien qu’il y ait des pointes 
sur les râteliers. 

  gs-f’’’ sur le sommier, en étain sur pieds d’étoffe, avec encoches 
d’accord. gs de récupération, avec oreilles. a-f’’’ de Valentin Rinkenbach, 

  avec aplatissages en plein cintre. Pieds de 220 mm de hauteur. Biseaux 

Bourdon 8 
d’origine mais grattés par Schwenkedel. a marqué “Prinzipal”. 
Jeu de Valentin Rinkenbach. 

  C-ds en sapin peint ou non peint, suivant les tuyaux, sur le sommier sauf 
quatre tuyaux postés. Tuyaux bouchés. 

  e-f’’’ en étoffe, à cheminées, avec calottes mobiles et oreilles d’origine. 

  Aplatissages en ogibe, bouches droites, biseaux renouvelés par 
Schwenkedel dans le medium, dotés d’un talus, avec petites dents, et 

  anciens dans les dessus, mais grattés par Schwenkedel. Pieds de 220 mm 
de hauteur. 

Prestant 4 C-G en façade, en zinc, de Berger, avec entailles de timbre et oreilles. 

  Gs-f’’’ sur le sommier, de Valentin Rinkenbach, en étain sur pieds 
d’étoffe, Gs-g’’ avec encoches d’accord et gs’’-f’’’ coupés au ton. 

Flûte conique 4 
Aplatissages en plein cintre, pieds de 225 mm de hauteur. 
Jeu de Schwenkedel. 

  C-H bouchés avec calottes mobiles. 

  c-f’’’ coniques, coupés au ton, c-h’ avec oreilles. Biseaux avec 
grosses dents. Poinçons 4. 

Nazard 2 2/3 Jeu de Valentin Rinkenbach. 
C-f’’’ en étoffe, ouverts, C-h’ avec encoches d’accord et c’’-f’’’ coupés au 

  ton. Pas d’oreilles. Aplatissages en ogive. Pieds de 220 mm de hauteur. 
Doublette 2 Jeu de Valentin Rinkenbach. 

C-f’’’ en étain sur pieds d’étoffe, avec encoches d’accord pour C-h’ et 

  coupés au ton pour c’’-f’’’. Biseaux anciens mais grattés. Aplatissages en 
ogive. Pieds de 225 mm de hauteur. 

Tierce 1 3/5 Jeu de Schwenkedel. 

  C-f’’’ en étoffe, C-g’ avec encoches d’accord et gs’-f’’’ coupés au ton. 
Biseaux avec dents très fines. Traits d’aplatissage parallèles. Poinçons T. 

Sifflote 1 Jeu de Valentin Rinkenbach. 
C-f’’’ en étain, C-b avec encoches d’accord et h-f’’’ coupés au ton. 

  Aplatissages en ogive, bouches étroites, baissées par plaquettes 
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Cornet 5 rgs 
rapportées, poinçons 1 de Schwenkedel. 
Jeu de Valentin Rinkenbach. 

  Tuyaux postés sur pièces gravées en chêne, d’origine, avec postages en 
plomb, assez bosselés. Tuyaux en étoffe, avec aplatissages en ogive. 

  Rang de 8’ à cheminées, avec calottes mobiles d’origine et oreilles. 
  Autres rangs ouverts, coupés au ton. Pieds de 190 mm de hauteur. 
Fourniture 4 rgs Jeu formé par Schwenkedel en réutilisant 132 tuyaux de Valentin 
  Rinkenbach : 

Rang grave : C-h de Rinkenbach 
  2e rang : C-h et cs’-h’ de Rinkenbach 

3e rang : C-h et cs’-f’’ de Rinkenbach 
  4e rang : C-h et ds’-h’ sauf g’ de Rinkenbach 
  Tuyaux en étain sur pieds d’étoffe, avec encoches d’accord puis au ton. 

Aplatissages en plein cintre, pieds de 220 mm de hauteur. Composition : 
C c cs’ c’’ 

1 1/3 2 2 2 2/3 
1 1 1/3 2 2 

2/3 1 1 1/3 1 1/3 
1/2 2/3 1 1 

 

Trompette 8 C de Schwenkedel, avec pavillon et pied en zinc, et noyau anglais. 
Cs-f’’’ de Valentin Rinkenbach. Pavillons en étain, avec entailles de 

  timbre. Cs-B avec pieds et noyaux tournés en bois blanc, H-f’’’ avec 
  noyaux en olive et pieds très longs. Rigoles peut-être renouvelées par 

Schwenkedel, languettes et rasettes anciennes. 
Clairon 4 C de Schwenkedel, avec pavillon et pied en zinc, et noyau anglais. 

Cs-g’’ de Valentin Rinkenbach. Pavillons en étain, avec entailles de 
  timbre. Noyaux en olive, pieds très longs. Rigoles peut-être renouvelées 
  par Schwenkedel, languettes et rasettes anciennes. 

gs’’-f’’’ à bouches, de récupération, en étain, coupés au ton, sans oreilles. 
  Pieds de 180 mm de hauteur. Mais dès l’origine les dessus du Clairon 

étaient à bouche, au vu du faux-sommier ancien. 

Récit expressif : 
Montre 

 
8 

 
C-h en zinc, de Schwenkedel, dont C et Cs coudés, de grosse taille, avec 

  entailles de timbre et rouleaux. 
c’ et cs’ de récupération, en étain, avec encoches d’accord, aplatissages 

  en plein cintre. 
  d’-f’’’ de Valentin Rinkenbach, provenant de la Doublette du positif de 

dos, (d’ marqué “Doublette”). Tuyaux en étain sur pieds d’étoffe, avec 

Bourdon 8 
encoches d’accord. Aplatissages en ogive. 
Jeu de Valentin Rinkenbach, provenant du positif de dos. 

  C-cs en sapin peint en brun/rouge, bouchés et postés. Tampons avec 
  manches en chêne, lèvres inférieures collées, pieds tournés en hêtre. 

Quelques tuyaux sont vermoulus. 

  d et ds de récupération, en étoffe, du XIXème siècle, à cheminées et 
calottes mobiles. 

  e-f’’’ en étoffe, à cheminées, avec calottes mobiles d’origine. Biseaux 

Prestant 4 
d’origine avec petites dents. Pieds de 190 mm de hauteur. 
C-H sans tuyaux. 

  c-h de Schwenkdel, en étain sur pieds d’étoffe, avec encoches d’accord, 
pieds de 220 mm de hauteur, poinçons “P”. 

  c’-f’’’ en étoffe, de récupération, c’-h’’ avec encoches d’accord et c’’’-f’’’ 
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Flûte 4 
coupés au ton. Pieds de 180 mm de hauteur. 
Jeu de Valentin Rinkenbach, provenant du positif de dos. 

  C-h’ à cheminées, en étoffe, avec calottes mobiles d’origine et oreilles. 
Aplatissages en ogive, bouches droites, biseaux avec fines dents 

  d’origine. 
  c’’-ds’’’ ouverts, en étoffe, c’’ et cs’’ avec encoches d’accord et d’’-ds’’’ 

coupés au ton, sans oreilles. 
 e’’’ et f’’’ de récupération, de taille plus fine. 
Nazard 2 2/3 Jeu de Valentin Rinkenbach, provenant du positif de dos (Gemsquinte). 

C-f’’’ en étoffe, coniques, coupés au ton, sans oreilles. Aplatissages en 

  ogive. Bouches étroites et légèrement arquées. Biseaux renouvelées par 
Schwenkedel, avec quelques dents. 

Doublette 2 C-f’’ anciens mais pas de Valentin Rinkenbach, avec marques de notes en 

  haut du pied et en bas du corps, à droite de la soudure. Tuyaux en étain, 
C-c’’ avec encoches d’accord et c’’-f’’ coupés au ton, écussons en plein 

  cintre, bouches baissées par plaquettes rapportées, pieds de 215 mm de 
hauteur. Poinçons “D” de Schwenkedel. 

  fs’’-f’’’ de Schwenkedel, en étain, coupés au ton. 
Tierce 1 3/5 C-H sans tuyaux, ni faux-sommier. 

c-f’’’ de Valentin Rinkenbach, en étoffe. c-e’ avec encoches d’accord, 

  f’-f’’’ coupés au ton. Pas d’oreilles. Aplatissages en plein cintre. Bouches 
arquées. Biseaux renouvelés par Schwenkedel. Marques de notes à 

  l’arrière du corps en bas, à gauche de la soudure. Décalage de deux tons, 

Cymbale 3 rgs 
c marqué d#. Pieds de 190 mm de hauteur. 
Jeu de Schwenkedel. 

  Tuyaux en étain, avec encoches d’accord puis coupés au ton. Biseaux 
avec quelques petites dents fines. Lèvres supérieures chanfreinées. 

C c’ ds’’ 
1 1 1/3 2 

2/3 1 1 1/3 
1/2 2/3 1 

Cromorne 8 Jeu ancien qui proviendrait de l’orgue de la chapelle de pèlerinage de 
Kientzheim, posé en 1818 par Joseph Bergäntzel et Valentin Rinkenbach, 
et qui aurait été transféré vers 1938 à l’église paroissiale. 
Corps en étain, sans entailles de timbre. Pieds en étoffe, sauf quelques- 
uns refaits par Schwenkedel en spotted. Noyaux en olive. Rigoles 
d’origine en laiton, avec pan coupé à 80 % et rapporté. Languettes 
anciennes, rasettes anciennes à encoches. 

 

Positif de dos : 
Bourdon 8 C-h de Schwenkedel. 

C-Ds en sapin non peint, bouchés, sur le sommier. 
E-ds en zinc, bouchés, avec calottes mobiles. 
e-h en spotted, bouchés avec calottes mobiles. Bouches arquées, grosses 
dents sur les biseaux. Ecussons saillants en plein cintre. 
c’-f’’’ de Valentin Rinkenbach, ancien Bourdon 8 du récit. 
Tuyaux en étoffe, à cheminée, avec calottes mobiles d’origine. 
Aplatissages en ogive, pieds de 185 mm de hauteur, dents grattées par 
Schwenkedel sur les biseaux. Poinçons “B 8” de Schwenkedel. 

Prestant 4 c’ tuyau d’occasion posé par Schwenkedel, de facture parisienne, 
provenant d’un Salicional (marqué “A s”). Bouche baissée à la soudure, 
biseau gratté. Pied de 220 mm de hauteur. 
cs’-f’’’ de Valentin Rinkenbach, ancien Prestant 4 du récit. 
Tuyaux en étain sur pieds d’étoffe, cs’-c’’’ avec encoches d’accord, cs’’’- 
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f’’’ coupés au ton. Aplatissages en ogive. Pieds de 190 mm de hauteur. 
Pas d’oreilles. Poinçons ajoutés par Schwenkedel “P 4”. cs’ marqué “3 
hint”. 

Flûte 4 c’-f’’’ de Valentin Rinkenbach, en étoffe, de grosse taille, ouverts, avec 
encoches d’accord sauf a’’-f’’’ coupés au ton. Pas d’oreilles. Bouches 
étroites et légèrement arquées, biseaux avec fines dents d’origine. Pieds 

 de 195 mm de hauteur. c’ marqué “1 hinten” et poinçonné par 

Piccolo 2 
Schwenkedel : F 4 c’. 
c’ de récupération placé par Schwenkdel, de facture de type Masure, en 

  étain, avec encoches d’accord. 
cs’-e’’’ de Valentin Rinkenbach, en étain sur pieds d’étoffe, de grosse 

  taille, cs’-a’ avec encoches d’accord et b’-e’’’ coupés au ton. Aplatissages 

  en ogive, bouches étroites et légèrement arquées, biseaux remplacés par 
Schwenkedel, sans dents, pieds de 190 mm de hauteur. cs’ marqué “2 

  hint” et poinçonné par Schwenkedel P 2 cs’. 
f’’’ de facture étrangère, de taille pllus fine, en étain, coupé au ton. 

Sesquialtera 2 rgs Jeu de Schwenkedel. 

  Rang de 2 2/3 en étain, ouvert, c’-h’ avec encoches d’accord et c’’-f’’’ 
coupés au ton. Bouches étroites et droites, traits d’aplatissage parallèles, 

  pieds de 190 mm de hauteur. 
Rang de 1 3/5 en étain, ouverts, c’-g’ avec encoches d’accord et gs’-f’’’ 

  coupés au ton. Bouches étroites et droites, traits d’aplatissage parallèles. 

Pédale :   

Bourdon 16 C-f de Valentin Rinkenbach, en sapin, bouché. Lèvres supérieure 
rapportées en chêne pour C-H, lèvres inférieures en chêne, vissées. 

  Tuyaux de grosse taille (289 sur 249 mm pour le C). 

  fs-d’ de Berger, en sapin peint, bouchés. Marques 16 et note peintes au 
pochoir. 

  ds’-g’ de Schwenkedel, en zinc, bouchés avec calottes mobiles et 
oreilles. Poinçons de Quintaton 16. 

Flûte 8 C-f de Valentin Rinkenbach, en sapin peint, ouverts, avec entailles de 

  timbre et glissières d’accord. Pieds tournés en chêne, assez hauts pour 
dégager les bouches du Bourdon 16. Lèvres inférieures en hêtre, vissées 

  (clouées à l’origine). Marques de notes à l’encre sur la lèvre inférieure. 
fs-d’ de Berger, en sapin peint, avec entailles de timbre et glissières 

  d’accord. 

  ds’-g’ de Schwenkedel, en zinc, ouverts, avec encoches d’accord et 
oreilles. 

Flûte 4 C-f de Valentin Rinkenbach. Tuyaux ouverts en sapin peint, avec 
entailles de timbre et glissières d’accord. Pieds tournés en chêne, 

  assez longs pour dégager les bouches de la Flûte 8. Lèvres inférieures 

  en hêtre, clouées, sans rondelles de cuir. Marques de notes à l’encre sur 
la lèvre inférieure. 

  fs-d’ de Berger (?), en bois fruitier verni, avec couvercle d’accord en 
métal. Bouches larges et arquées. fs poinçonné F#. 

  ds’-g’ de récupération, en étain mais peints en bronzé comme pour le 

Principal 2 
zinc. Encoches d’accord, pas d’oreilles. 
C de récupération, du XIXème siècle, en étain sur pieds d’étoffe, avec 

  encoche d’accord et oreilles. 
Cs-g’ en étoffe, de Valentin Rinkenbach mais provenant d’un autre jeu, 

  ouverts, Cs-h avec encoches d’accord et c’-g’ coupés au ton, Cs-H avec 

  oreilles. Aplatissages en plein cintre, bouches étroites et arquées. Cs 
avec marque “Nazard” grattée. Pieds de 190 mm de hauteur. 
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Bombarde 16 Jeu de Schwenkedel. 
Pavillons, en zinc, avec entailles de timbre. Pieds en zinc, noyaux 

  anglais. Le râtelier ancien en sapin est conçu pour des pavillons en bois. 

Trompette 8 C de Schwenkedel, avec pavillon et pied en zinc, et noyau anglais. 
C-fs de Valentin Rinkenbach, provenant effectivement de la Trompette 
de pédale. Pavillons en étain, avec entailles de timbre. Pieds et noyaux 
tournés en bois blanc. Rigoles renouvelées par Schwenkedel. Languettes 
anciennes, rasettes d’origine, sans ressorts, à encoches. 
g-d’ de Valentin Rinkenbach, d’origine inconnue (la pédale d’origine 
n’avait que 18 notes et il n’y avait pas de Clairon) . Pavillons en étain, 
avec entailles de timbre. Pieds en étoffe, sans pointe rapportée, très longs 
(345 mm pour g). Noyaux en olive. Rigoles en laiton, à bouts rapportés 
soudés, languettes anciennes, rasettes anciennes, en acier, à encoches. 
ds’-g’ de récupération, en étain sur pieds d’étoffe, avec entailles de 
timbre. Noyaux en olive. Rigoles en laiton, rasettes modernes en acier. 

 

4.2.6. Diapason : 

 

Le diapason adopté par Schwenkedel devait être proche de 440 Hz, mais il est actuellement 

un peu plus bas, compte tenu de l’état d’empoussièrement de la tuyauterie : il a été mesuré à    

437,9 Hz à 16,7° C et 58 % d’hygrométrie relative. Au vu des encoches d’accord assez 

généralisées, y compris sur des tuyaux non décalés, on peut avancer que le diapason d’origine était 

plus grave, probablement autour de 415 Hz, mais cela demande à être vérifié par une étude plus 

approfondie après démontage, étude qui ne sera pas simple à réaliser en l’absence des tuyaux de 

façade d’origine, avec les tuyaux bouchés munis de calottes mobiles et des tuyaux généralement 

dépourvus de marques anciennes. 

 
4.2.7. Soufflerie : 

 

Des trois soufflets cunéiformes cités par le devis d’origine et le procès-verbal de réception de 

l’instrument, il ne subsiste que la trace de trois trous dans le plafond, destinés aux cordes qui 

actionnaient depuis la tribune les soufflets placés au grenier. 

 

Le réservoir principal comporte deux plis compensés, avec un baquet. Il est situé au fond de 

l’instrument, sous le sommier du récit. Sa largeur est de 1400 mm, sa profondeur de 2300 mm. Les 

parallélismes sont en fer peint en noir. La table supérieure est chargée de pierres et de briques. Huit 

briques sont déposées sur le sol dans le soubassement, ce qui indique que la pression du vent a été 

baissée. Les pompes ont été supprimées sous la table inférieure, probablement par Schwenkedel. 

L’instrument est actuellement alimenté par un ventilateur de Laukhuff, posé en 1972 par 

Schwenkdel, situé dans un caisson insonorisé, à droite au fond de la tribune. 

 
Un réservoir à charge flottante a été ajouté dans  le  soubassement  par  Schwenkedel,  de 

1085 mm de largeur sur 500 mm de profondeur. C’est la table inférieure qui est flottante, avec huit 

ressorts à lames. 

 

Les portevents sont en sapin. Les postages sont en plomb ou en gaine souple. Le trémolo 

pneumatique est fixé contre le réservoir primaire. 
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5. TRAVAUX À ENTREPRENDRE : 

 

5.1. Principes généraux : 

 

Après avoir subi deux transformations qui restèrent partielles par manque de moyens 

financiers, l’orgue de Kientzheim est aujourd’hui inabouti et hétérogène, comme resté au milieu du 

gué. La console électrique est celle d’un orgue moderne, mais les claviers de 56 notes n’actionnent 

que des sommiers de 54 notes et ces deux notes manquantes interdisent d’y interpréter certaines 

œuvres importantes des XIXème et XXème siècles. Au positif de dos, il n’y a qu’un seul jeu qui soit 

complet, tous les autres commencent au milieu du clavier, comme dans un orgue plus ancien. Même 

au récit, deux jeux sont dépourvus de première octave. La technologie de l’instrument est  

également hétérogène, avec des sommiers à gravures, à pistons et à membranes, qui ne répondent 

pas toujours avec la même célérité. 

 
Par ailleurs, l’instrument n’est globalement pas en bon état, même si l’empoussièrement 

reste modeste. Certains dysfonctionnements sont anciens, comme les emprunts au sommier du 

grand-orgue, compensés dès 1959 par des expédients. Le matériel électrique des années 1950 est 

désuet et ne garantit plus un fonctionnement sécurisé. Le risque de voir l’instrument atteint d’un 

mutisme soudain reste limité, mais des travaux deviendront indispensables à moyen terme. 

 

Le projet le moins coûteux consisterait à réaliser un relevage de l’instrument, c’est-à-dire 

une intervention visant à le remettre en parfait état de fonctionnement, mais sans modifier sa 

composition des jeux. Cette opération, qui inclurait obligatoirement une restauration approfondie en 

atelier des sommiers les plus anciens, ainsi qu’une reprise de la traction électrique, permettrait de 

retrouver une réelle fiabilité durant quelques décennies, mais en conservant le caractère inabouti de 

l’instrument. Ainsi relevé, l’orgue permettrait d’accompagner correctement la liturgie, mais il ne 

pourrait en aucun cas être utilisé pour des activités culturelles un tant soit peu ambitieuses. Ce 

projet n’est donc pas à recommander. 

 
Si l’on souhaite redonner une unité et une cohérence à l’instrument, il serait nécessaire de 

restituer une traction mécanique dans la console en fenêtre, avec des sommiers à gravures et 

registres coulissants pour tous les plans sonores. A partir de là, deux scénarios sont envisageables : 

– soit une restauration au sens strict du terme, visant à restituer la composition de 1847, avec 

éventuellement quelques compromis, comme l’intégration du Cromorne 8 provenant de l’autre 

église de Kientzheim, une pédale étendue à 27 notes et une tirasse du grand-orgue ; 

– soit une reconstruction plus libre, réutilisant de manière respectueuse tout le matériel ancien, en la 

complétant de jeux non empruntés à l’esthétique de Valentin Rinkenbach mais visant à diversifier le 

répertoire praticable. 

 

Dans les pages qui suivent, la restauration stricte sera désignée sous le nom de “projet 

A”, la reconstruction plus libre sous le nom de “projet B”. 
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5.2. Composition prévue : 

 

5.2.1. Projet A : 

 

I Positif de dos (54 notes, C-f’’’) 
Bourdon 8  
Salicional 8 
Montre 4 
Flûte 4 
Gemsquint 2 2/3 
Flageolet 2 
Cromorne 8 
Basson-Hautbois 8 B+D 

II Grand-orgue (54 notes, C-f’’’) 
Bourdon 16  

Montre 8  

Bourdon 8  

Flûte trav. 8  

Gambe 8  

Prestant 4  

Dolce 4  

Nazard 2 2/3  

Doublette 2  

Cornet 5 rgs c’-f’’’ 
Fourniture 
Trompette 

4 rgs 
8 B+D 

Clairon 4  

III Récit (54 notes, C-f’’’, pour la Physharmonica, 30 notes, c’-f’’’, pour les autres jeux) 
Flûte 8 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Flûte piccolo 2 
Physharmonica 8 

Pédale (27 notes, C-d’) 
Bourdon 16 
Flûte 8 
Violoncelle 8 
Flûte 4 
Ophicléide 16 
Trompette 8 

 

Accouplement I/II à tiroir 
Tirasse II/P 
Tremblant doux 
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5.2.2. Projet B : 

 

Il s’agit là d’une proposition destinée à servir de base à la réflexion, elle peut être amendée 

et complétée. 

 

I Positif de dos (54 notes, C-f’’’) 
Bourdon 8 
Salicional 8 
Montre 4 
Flûte 4 
Gemsquint 2 2/3 
Flageolet 2 
Tierce 1 3/5 
Fourniture 3 rgs 
Cromorne 8 

 

II Grand-orgue (54 notes, C-f’’’) 
Bourdon 16  

Montre 8  

Bourdon 8  

Flûte trav. 8  

Gambe 8  

Prestant 4  

Dolce 4  

Nazard 2 2/3  

Doublette 2  

Cornet 
Fourniture 

5 rgs 
4 rgs 

c’-f’’’ 

Trompette 8 B+D 
Clairon 4  

 

III Récit expressif (54 notes, C-f’’’) 
Flûte 8  
Bourdon 8 
Gambe 8 
Voix céleste 8 
Prestant 4 
Flûte 4 
Flûte piccolo 2 
Basson-Hautbois 8 B+D 

 

Pédale (27 notes, C-d’) 
Bourdon 16 
Flûte 8 
Violoncelle 8 
Flûte 4 
Ophicléide 16 
Trompette 8 

 

Accouplements I/II et III/II 
Tirasses II/P et III/P 
Tremblant doux 

 



68 – KIENTZHEIM, église Notre-Dame des Sept Douleurs 
           Etude préalable à la restauration de l’orgue P. 23 

 

5.3. Description des travaux : 

 

5.3.1. Démontage et traitement : 

 

Le démontage sera complet, pour permettra un remontage en atelier et faciliter la 

reconstruction de la traction mécanique. Tous les éléments seront démontés, y compris les deux 

buffets. Ceux qui seront réutilisés dans l’instrument restauré seront transportés en atelier, ceux qui 

ne seront pas réutilisés seront laissés à la disposition du propriétaire, qui en usera comme bon lui 

semblera. 

 

5.3.2. Buffet : 

 

Le buffet double sera entièrement démonté et restauré puis remonté en atelier. Le buffet de 

positif sera approfondi, un peu plus que dans la version initiale, tant dans le projet A, pour pouvoir 

y loger le Cromorne, que dans la version B, pour y loger les deux jeux supplémentaires. Dans le 

projet B, la boîte expressive sera conservée pour accueillir la tuyauterie du troisième clavier. 

 

5.3.3. Sommiers : 

 

Les sommiers du grand-orgue et des 18 premières notes de la pédale seront restaurés en 

profondeur, en renouvelant toute la peausserie et en colmatant toutes les fuites, de manière à 

pouvoir supprimer les trous d’échappements. Les faux-sommiers remplacés par Schwenkedel 

devront être confectionnés à neuf, en chêne et situés à la même hauteur que leurs voisins. 

 

Dans le projet A, trois sommiers neufs seront confectionnés : 

– un sommier de 54 notes pour le positif, chromatique avec ravalement diatonique, copié sur celui 

de Westhalten ; 

– un sommier de 30 notes pour le récit, chromatique, copié sur celui de Heimersdorf ; 

– un sommier de 9 notes pour les dessus de la pédale, chromatique, extrapolé à partir de ceux des 

basses, placé en hauteur à l’arrière. 

 

Dans le projet B, le sommier du récit comportera 54 notes et non pas 30, il sera diatonique 

avec basses au centre et sera placé dans la boîte expressive. Les sommiers du positif et de la pédale 

seront réalisés comme ceux du projet A. 

 

5.3.4. Console : 

 

L’ancienne fenêtre des claviers sera remise en fonction, en restituant les éléments disparus et 

en supprimant les deux portes inférieures. 

 

Trois claviers seront confectionnés en chêne, extrapolés à partir de ceux de Heimersdorf, 

avec naturelles plaquées d’os et feintes en ébène. Le pédalier de 27 notes sera extrapolé à partir de 

modèles de Rinkenbach, avec marches en érable. 

 

Les montants percés pour les tirants de jeux comportent 24 trous carrés, ou peut-être 

seulement 22 à l’origine. Or il en faudrait 33 pour tous les jeux de la composition de 1847, y 

compris les jeux coupés et le tremblant doux.  
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On aurait pu imaginer que les 8 tirants du positif étaient placés au revers du petit buffet et que 

la Physharmonica était appelée par une pédale, mais il n’y a pas de trous de tirants sur la paroi 

arrière du positif et cette hypothèse doit être écartée. Les tirants du récit et de la pédale étaient donc 

vraisemblablement situés à l’intérieur de la fenêtre des claviers, comme dans la tradition de Dubois. 

Les tirants neufs seront en chêne, de section carrée, avec des pommeaux en bois tourné et noirci, 

dotés d’une pastille d’os incrustée au centre. Les étiquettes imprimées sur papier seront copiées et 

extrapolées à partir de celles de Soppe-le-Bas. 

 

5.3.5. Transmission : 

 

Tant la mécanique des notes que celle des jeux seront reconstruites en copie de Valentin 

Rinkenbach. La traction des notes sera suspendue. Les abrégés du grand-orgue, du récit et du 

ravalement du positif comporteront des rouleaux en fer, comme dans tous les orgues de Valentin 

Rinkenbach, et les abrégés de la pédale comporteront des rouleaux en sapin. 

 

La traction mécanique des jeux sera reconstruite en réutilisant les sabres d’origine au grand- 

orgue et les trois rouleaux conservés à la pédale. 

 

5.3.6. Tuyauterie : 

 

Avant d’entreprendre la restauration des tuyaux, il sera nécessaire de réaliser un gros travail 

d’étude sur table et de reclassement de la tuyauterie, de manière à identifier l’emplacement 

d’origine de chaque tuyau ancien. Une fois cette étape achevée, il sera possible de définir les tailles 

de chaque jeu et de reclasser tous les tuyaux. Les tuyaux anciens seront restaurés en ressoudant les 

encoches d’accord et en rallongeant les tuyaux recoupés. Les tuyaux neufs seront réalisés en copie 

des jeux anciens, copiés dans cet instrument ou dans d’autres ouvrages de Valentin Rinkenbach. 

Dans le projet A, la tuyauterie se présentera ainsi : 

Positif de dos : 
Bourdon 8 Jeu de 1847, actuellement au récit. 
Salicional 8 C-H neufs en sapin, bouchés. 

c-f’’’ en métal, de 1847, reconstitués à partir des tuyaux recoupés en 
1959. 

Montre 4 Basses neuves en façade, en étain, copiées à Sewen. 
Dessus neufs, en copie de Hagenthal-le-Bas. 

Flûte  4 Jeu de 1847, actuellement au récit. 
Gemsquint 2 2/3 Jeu de 1847, actuellement au récit. 
Flageolet 2 28 basses de 1847, actuellement dans la Montre 8 du récit. 

Dessus neufs. 
Cromorne 8 Jeu de 1818. 
Basson-Hautbois 8 Jeu neuf, copié sur un modèle de V. Rinkenbach, par exemple à 

Hagenthal-le-Bas. 
 

Grand-orgue : 
Bourdon 16 Jeu de 1847, resté en place. 
Montre 8 C-g neufs, C-Ds en sapin et E-g en façade, en étain, copiés à Sewen. 

gs-f’’’ de 1847. 
Bourdon 8 Jeu de 1847, resté en place. 
Flûte trav. 8 Jeu neuf, C-h en sapin et c’-f’’’ ouverts, copié à Wittisheim. 
Gambe 8 C-A neufs, en façade, en étain, copiés à Sewen. 
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B-f’’’ neufs ou reconstitués dans les tuyaux recoupés en 1959. 
Prestant 4 C-G neufs, en façade, en étain, copiés à Sewen. 

A-f’’’ de 1847. 
Dolce 4 Jeu de 1847 partiellement reconstitué à partir des tuyaux recoupés. 
Nazard 2 2/3 Jeu de 1847, resté en place. 
Doublette 2 Jeu de 1847, resté en place. 
Cornet 5 rgs Jeu de 1847, resté en place. 
Fourniture 4 rgs Jeu de 1847, avec composition d’origine restituée. 
Trompette 8 Jeu de 1847, resté en place. 
Clairon 4 Jeu de 1847, resté en place. 

Récit : 
Flûte 

 
8 

 
Jeu partiellement de 1847, actuellement dans la Flûte 4 du positif . 

Bourdon 8 Jeu de 1847. 
Prestant 4 Jeu de 1847. 
Flûte piccolo 2 Jeu de 1847. 
Physharmonica 8 Jeu neuf, à anches libres, copié à Soppe-le-Bas. 

Pédale :   

Bourdon 16 Jeu de 1847, complété par Berger. 
Flûte 8 Jeu de 1847, complété par Berger. 
Violoncelle 8 Jeu neuf, en sapin, copié à Wittisheim. 
Flûte 4 Jeu de 1847, complété par Berger. 
Ophicléide 16 Jeu neuf, copié à Heimersdorf. 
Trompette 8 Jeu de 1847. 

 

Dans le projet B, la tuyauterie se présenterait ainsi : 

 
Positif de dos : 
Bourdon 8 Jeu de 1847, actuellement au récit. 
Salicional 8 C-H neufs en sapin, bouchés. 

  c-f’’’ en métal, de 1847, reconstitués à partir des tuyaux recoupés en 
1959. 

Montre 4 Basses neuves en façade, en étain, copiées à Sewen. 
Dessus neufs, en copie de Hagenthal-le-Bas. 

Flûte 4 Jeu de 1847, actuellement au récit. 
Gemsquint 2 2/3 Jeu de 1847, actuellement au récit. 
Flageolet 2 28 basses de 1847, actuellement dans la Montre 8 du récit. 

Tierce 1 3/5 
Dessus neufs. 
Jeu neuf, ou tuyaux de 1959 réharmonisés. 

Fourniture 3 rgs Jeu neuf, ou tuyaux de 1959 réharmonisés. 
Cromorne 8 Jeu de 1818. 

Grand-orgue : 
Bourdon 

 
16 

 
Jeu de 1847, resté en place. 

Montre 8 C-g neufs, C-Ds en sapin et E-g en façade, en étain, copiés à Sewen. 

Bourdon 8 
gs-f’’’ de 1847. 
Jeu de 1847, resté en place. 

Flûte trav. 8 Jeu neuf, C-h en sapin et c’-f’’’ ouverts, copié à Wittisheim. 
Gambe 8 C-A neufs, en façade, en étain, copiés à Sewen. 

  B-f’’’ neufs ou reconstitués dans les tuyaux recoupés en 1959. 
Prestant 4 C-G neufs, en façade, en étain, copiés à Sewen. 

A-f’’’ de 1847. 
Dolce 4 Jeu de 1847 partiellement reconstitué à partir des tuyaux recoupés. 
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Nazard 2 2/3 Jeu de 1847, resté en place. 

Doublette  2 Jeu de 1847, resté en place. 
Cornet 5 rgs Jeu de 1847, resté en place. 
Fourniture 4 rgs Jeu de 1847, avec composition d’origine restituée. 
Trompette 8 Jeu de 1847, resté en place. 
Clairon 4 Jeu de 1847, resté en place. 

 

Récit expressif : 
Flûte 8 C-h neufs, puis tuyaux en partie de 1847, actuellement dans la Flûte 4 du 

positif . 
Bourdon 8 C-h neufs, c’-f’’’ de 1847. 
Gambe 8 Jeu neuf. 
Voix céleste 8 Jeu neuf. 
Prestant 4 C-h neufs, c’-f’’’ de 1847. 
Flûte 4 Jeu neuf, ou tuyaux de 1959 réharmonisés. 
Flûte piccolo 2 C-h neufs, c’-f’’’ de 1847. 
Basson-Hautbois 8 Jeu neuf. 

 

Pédale : 
Bourdon 16 Jeu de 1847, complété par Berger. 
Flûte 8 Jeu de 1847, complété par Berger. 
Violoncelle 8 Jeu neuf, en sapin, copié à Wittisheim. 
Flûte 4 Jeu de 1847, complété par Berger. 
Ophicléide 16 Jeu neuf, copié à Heimersdorf. 
Trompette 8 Jeu de 1847. 

 

5.3.7. Soufflerie : 

 

Il serait possible de conserver le réservoir actuel, en le restaurant, mais il serait bien 

préférable de reconstituer les trois soufflets cunéiformes à un pli rentrant, dont les dimensions 

données par le devis de 1846 sont de 266 cm de longueur sur 140 cm de largeur, ce qui est un peu 

plus grand que la table d’origine conservée à Soppe-le-Bas, qui n’a que 232 sur 130 mm. Le vent 

des orgues Rinkenbach où les soufflets cunéiformes ont été restaurés, à Hagenthal-le-Bas et à 

Soppe-le-Bas, est bien meilleur que celui des orgues alimentés par un réservoir à tables parallèles. 

Cela justifie donc cet investissement. Si l’on devait néanmoins opter pour le réservoir unique, 

notamment dans le projet B, moins historisant, il faudrait le compléter par des petits soufflets anti- 

secousses sur les portevents, pour éviter les houppements provoqués par l’inertie d’une table de 

grand réservoir. 

 
Le réseau des portevents devra être reconstitué, en sapin, de même que la plupart des 

postages en plomb. Un tremblant doux neuf sera confectionné, agissant sur les trois plans sonores 

manuels. 

 

5.3.8. Harmonie et accord : 

 

La détermination du diapason est un point extrêmement important pour la qualité sonore de 

l’instrument. Rappelons que le timbre d’un tuyau est en partie déterminé par sa taille, c’est-à-dire 

par le rapport entre le diamètre et la longueur de son corps ; à diamètre constant, si le tuyau est plus 

court, il sonnera avec plus de rondeur et de mollesse qu’à l’origine. Ici, le diapason d’origine n’était 

manifestement pas à 440 Hz, comme il l’a été dans d’autres orgues de Rinkenbach.  
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La plupart des jeux à bouches n’ont pas pas décalés et ils ont été dotés d’encoches d’accord 

qui n’existaient pas en 1847. Si l’on ressoude ces encoches d’accord, les tuyaux sonneront environ 

un demi-ton plus bas qu’actuellement, autour de 415 Hz. 

 

Dans le projet A, il est essentiel de restituer ce diapason d’origine, qui seul permettra de 

retrouver les sonorités d’origine. Si l’on voulait garder le diapason actuel, il faudrait conserver les 

encoches d’accord, qui ont tendance à créer des impuretés sonores dans l’harmonie, et l’ensemble 

de l’orgue sonnerait plus flûté, plus mou qu’à l’origine. Il n’est pas non plus pensable de recouper 

des tuyaux anciens pour les adapter au diapason moderne. 

 

Dans le projet B, moins patrimonial, si l’on tenait à accorder l’instrument à 440 Hz, il 

faudrait décaler des tuyaux d’un demi-ton, ce qui obligerait à déposer ceux prévus pour le premier 

do et construire des tuyaux neufs pour le dernier fa, tout en garnissant de peau tous les trous des 

faux-sommiers, pour bien ajuster ces tuyaux dotés de pieds trop fins. 

 

La question du tempérament est moins essentielle, mais il est probable que les orgues de 

Valentin Rinkenbach aient été accordés selon un tempérament légèrement inégal : ainsi l’orgue de 

Heimersdorf construit en 1863 fut remanié dès 1884 par Martin Rinckenbach, et l’expert Ginck 

nota alors parmi les améliorations l’accord au tempérament égal (“Die Stimmung est nach den 

besten Grundsätzen der Kunst ausgeführt, gleichschwebend temperiert, fein und rein gestimmt”). 

 

D’une manière générale, tout devra être entrepris pour retrouver la fraîcheur originelle de 

l’harmonie de Valentin Rinkenbach, telle qu’elle peut notamment être appréciée à Hagenthal-le-Bas 

et à Soppe-le-Bas. Cela passe par la recherche la plus précise possible du diapason d’origine, mais 

aussi de la pression d’origine, à déterminer à partir des jeux d’anches anciens. 

 

5.3.9. Etudes et documentation : 

 

Le facteur devra fournir à l’issue des travaux un rapport de restauration, comportant 

l’inventaire exhaustif de la tuyauterie, le relevé des sommiers anciens, ainsi qu’une documentation 

photographique complète illustrant l’état de chaque élément avant, pendant et après la restauration. 

 

5.5. Travaux annexes à prévoir : 

  

L’église est en excellent état et il n’y a rien à prévoir sur le plafond situé au-dessus de l’orgue. 

 

En revanche, dans le projet A, la boîte expressive du récit serait déposée et mettrait à nu le mur 

arrière de la nef, non repeint depuis une centaine d’années. Il y aurait donc des travaux de peinture  

à prévoir sur la surface du mur arrière actuellement occultée par l’orgue. 

 

Même si la tribune semble en bon état, il serait judicieux de profiter de la dépose de l’instrument 

pour sonder l’état des solives en déposant quelques lames du plancher situé sous l’orgue. 
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6. ESTIMATION FINANCIERE DES TRAVAUX  (VALEUR FEVRIER 2018) 

 

Durée prévisionnelle des travaux : 24 mois. 

 

 

Projet A :  

 
TOTAL GÉNÉRAL H.T. 7 185  308 955,00 40 800,00 23 100,00 372 855,00 

T.V.A. À 20 %      74 571,00 

TOTAL GÉNÉRAL T.T.C.      447 426,00 

 

 

 

 Projet B : 

 
TOTAL GÉNÉRAL H.T. 7 908  340 044,00 36 760,00 25 500,00 402 304,00 

T.V.A. À 20 %      80 460,80 

TOTAL GÉNÉRAL T.T.C.      482 764,80 
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7. DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES : 
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