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«Dites à la fille de Sion: Voici que ton roi vient à toi,
humble et monté sur une ânesse et sur un ânon,

le petit d’une bête de somme»
(Matthieu 21, 5)

Dimanche des Rameaux 1905 devait être inauguré l’orgue de chœur de Saint-Thomas. Thème du jour:
l’entrée de Jésus dans la Ville, monté sur une ânesse et un ânon.

Mais cette inauguration dut être ajournée, suite à l’interdiction de placer ce petit âne (le grand serait
l’orgue Silbermann…) dans le chœur, à côté du Maréchal de Saxe qui y repose et qui, grand soldat,
était entré dans mainte ville, à cheval quant à lui. On invoqua à l’époque une faute de goût et une injure
à l’harmonie architecturale de l’église Saint-Thomas. Finalement, après plusieurs mois de réflexion,
l’orgue de chœur fut installé en retrait, à l’emplacement que nous lui connaissons aujourd’hui. Entouré
de boiseries plus dignes et plus riches que celles initialement prévues, il fut inauguré avec près d’un
an de retard, en février 1906.

Cet instrument conçu par Albert Schweitzer est à sa manière un symbole de paix et de réconciliation.
En effet, le futur prix Nobel de la paix avait suggéré que la réalisation en soit confiée à la manufacture
qu’il admirait le plus, la maison Dalstein & Haerpfer, de Boulay (Moselle). Nicolas-Etienne
Dalstein, facteur formé à l’école française, et J. Karl Haerpfer, organier de tradition allemande,
réa-lisaient en leurs instruments une habile synthèse de leurs deux esthétiques. Nul doute qu’au-delà
des affinités artistiques qui le liaient avec ces artisans, Schweitzer était sensible à la portée symbolique
de ces orgues qui chantaient dans une seule et même langue le vécu de deux cultures.

La guerre porta atteinte à ce symbole en 1917 quand l’orgue fut amputé de ses tuyaux les plus précieux,
réquisitionnés et fondus pour servir à l’industrie militaire. Pour panser cette blessure, Albert Schweitzer
donna un concert au profit de la restauration de l’instrument le 27 septembre 1920, jour du 50e anni-
versaire du bombardement de Strasbourg en 1870.

Dans les années 1990, après de longues années de service, l’orgue Albert Schweitzer était à bout de
souffle, malade et oublié, réduit au silence.

Madame Marie-Louise Muller, veuve de l’ancien directeur de l’architecture de la ville de Strasbourg
et ancienne conseillère presbytérale de la paroisse Saint-Thomas, se pencha sur l’ânon que désormais
on déclarait inutile et périmé: elle fit un legs au profit de sa restauration. D’autres se sont associés à
sa guérison, et le voici, retrouvant sa première jeunesse, prêt à chanter non avec force ou dureté, mais
avec douceur, distinction et plénitude.

Un grand merci à ceux qui ont contribué à cette restauration par leurs dons, des subventions, leur
engagement dans les travaux, leur aide technique et professionnelle.

Cette brochure permettra au lecteur de suivre les aventures de cet orgue à travers les joies et les peines
d’un siècle d’histoire à Strasbourg.

Si ce petit orgue de chœur peut rendre attentif à la nécessité d’un travail pour la paix et la réconcilia-
tion entre les peuples et les cultures, son témoignage ne sera pas inutile.

Reinhard Wild,
Pasteur de Saint-Thomas de 1986 à 2001
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Le chapitre de Saint-Thomas

Selon la tradition, c’est un moine irlandais qui a fondé le monastère et l’église Saint-Thomas autour
de 680. En 1524, le chapitre de Saint-Thomas se rallia à la Réforme sous l’influence de Martin Bucer,
pasteur à Saint-Thomas, et de Wolfgang Capiton.

Le chapitre créa alors, en concertation avec la ville de Strasbourg et son maire, Jacques Sturm, le
Gymnase Jean-Sturm, berceau de l’Université.

Aux 17 e et 18 e siècles, le rayonnement du chapitre ne faiblit pas, comme en témoignent le renom
de Jean-Daniel Schoepflin, chanoine historiographe et archéologue, et le choix de l’église Saint-
Thomas par le roi de France Louis XV pour abriter le tombeau du Maréchal de Saxe.

Propriétaire de cette église depuis ses origines, le chapitre de Saint-Thomas a veillé à graver dans cet
édifice la mémoire de son histoire, intimement liée à l’histoire mouvementée de Strasbourg à travers
les siècles.

De nombreuses manifestations de portée internationale ont marqué la vie de l’église Saint-Thomas:
visite du pape Jean-Paul II, de l’archevêque de Canterbury, du Président de la République française et
d’autres chefs d’Etat. A tel point que ce lieu a souvent été appelé la «cathédrale protestante de
Strasbourg». Un travail de mémoire a été réalisé à l’occasion grandes expositions: 500e Anniversaire
de Martin Bucer, Les Diaconesses, Albert Schweitzer, La Cité Saint-Thomas…

L’orgue Silbermann, de grande réputation, fait partie du patrimoine du chapitre de Saint-Thomas,
lequel a également participé au financement de l’orgue de chœur Albert Schweitzer, autant à l’époque
de sa construction en 1905-1906 qu’au moment de sa restauration en 2001.

Albert Schweitzer, comme d’autres éminents Alsaciens, a été directeur d’études du Séminaire
Protestant (Collège Saint-Guillaume dit «Stift»), institution liée intimement aux activités du chapitre
de Saint-Thomas.

Enraciné dans l’histoire de la région et de la ville, le chapitre de Saint-Thomas a le souci de transmettre
ces racines et ce patrimoine aux générations futures ; parmi ses engagements statutaires figurent la
participation à la vie de l’église Saint-Thomas, le soutien d’étudiants de l’Université de Strasbourg
au moyen de bourses d’études, et la gestion du Gymnase Jean-Sturm, l’une des quatre écoles privées
protestantes de France.

Que les chanoines du chapitre, son président Marc Lienhard, Président du Directoire de l’Eglise de
la Confession d’Augsbourg, d’Alsace et de Lorraine, et son directeur, Georges Hertzog, soient ici
remerciés.
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L’orgue de chœur, le bien nommé
L’orgue de chœur, le bien nommé. Pas seulement à cause de sa localisation dans l’église, mais en
raison du rôle qu’il a tenu dans l’accompagnement de la chorale. Et à Saint-Thomas, l’instrument de
1906 a pleinement assuré cette fonction. A la fin du 19e siècle, Friedrich Spitta (1852-1924), professeur
à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg de 1887 à 1918, promoteur de la musique de Schütz,
et à qui l’on doit un recueil de cantiques édité en 1899 par la Société pastorale, fit de Saint-Thomas le
lieu privilégié des cultes liturgiques qu’il anima avec son chœur académique. Les programmes musi-
caux de Spitta se voulaient avant tout exemplaires dans leur façon d’insérer la musique au sein du culte.
Ils faisaient aussi la part belle à ses contemporains, comme Heinrich von Herzogenberg (1843-1900),
dont par exemple la Passion op. 93 (1896) fut jouée à Saint-Thomas le 18 février 1906, une semaine
après l’inauguration de l’orgue de chœur, ou Max Reger (1873-1916), qui avait dédié à Spitta sa
monumentale Fantaisie op. 40/1 pour orgue, écrite sur la mélodie strasbourgeoise Wie schön leuchtet
der Morgenstern.

La chorale paroissiale de Saint-Thomas, fondée par l’instituteur Kœnig, et les chœurs fédérés dans
l’Association des chœurs d’Eglise protestants créée en 1888, devaient s’inspirer de l’action de Spitta.
Emile Stricker, l’organiste du grand orgue de tribune à partir de 1914, fut pendant trois décennies le
directeur du chœur et travailla dans l’esprit de Spitta. Dans l’entre-deux guerres, le pasteur Auguste
Hering proposait dans ses cultes musicaux la lecture de textes qui guidaient le choix de la musique :
pièces d’orgue et polyphonie chantée alternaient dans une grande unité d’inspiration. Après sa mort,
sa fille Madeleine, bibliothécaire du chœur, et sa belle-fille Elisabeth Hering-Gerst, organiste qui
succéda à Emile Stricker, continuèrent de maintenir cette pratique, qui donnait toute sa place à la
musique sacrée. Elisabeth Hering a beaucoup utilisé l’orgue de chœur, sur lequel elle forma de très
nombreux organistes de paroisse. Entre 1953 et 1959, le chœur de Saint-Thomas fut dirigé conjointe-
ment par Francis Muller et l’auteur de ces lignes, avant que le flambeau ne soit repris par Jules Beck
puis par Brigitte Leininger.
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Les porteurs du projet de l’orgue de chœur en 1905 baignaient dans un riche contexte musical. Deux
des trois pasteurs de Saint-Thomas furent les artisans de la réalisation de ce nouvel instrument :
Eugène Stern (1845-1929), également président du consistoire de Saint-Thomas, et Auguste Hering
(né en 1863), en poste à Saint-Thomas de 1892 à 1937. Eugène Stern était le frère d’Edmond Stern 
(1844-1925), pasteur à Saint-Etienne de Mulhouse, excellent organiste et ami de Schweitzer ; tous
deux étaient les fils de Théophile Stern (1803-1886), organiste strasbourgeois célèbre en son temps,
d’abord titulaire à Saint-Thomas puis, à partir de 1841, au Temple-Neuf. Auguste Hering joua un rôle
très important, tout au long de son ministère, dans la réalisation des cultes musicaux. Le projet de
l’orgue de chœur fut également soutenu par Ernest Münch, expert officiel pour les orgues protestants
et directeur du chœur de Saint-Guillaume ; son frère, Eugène Münch (1857-1898), organiste de Saint-
Etienne de Mulhouse, fut le professeur d’orgue de Schweitzer.

Albert Schweitzer, lors des
concerts anniversaires de la mort
de Bach du 28 juillet - la tradition
remonte à 1909 - demandait tou-
jours au chœur de chanter les
chorals dont l’organiste jouait les
préludes. En 1954, année de son
dernier concert public, il vint à la
répétition du chœur et s’adressa
aux interprètes : «un choral est
une page mystique», leur dit-il.
Les choristes de Saint-Thomas,
face à leur auditoire et soutenus
par l’orgue de chœur et
l’orchestre, n’ont pu oublier ce
message.

Marc Munch

Forte ma dolce

L’orgue de chœur de l’église Saint-Thomas est un personnage discret. Il est si bien intégré à l’édifice
que le visiteur remarque à peine sa présence ; sa voix est douce et il sait rester modeste devant le chant
prestigieux du grand orgue de tribune, chef-d’œuvre de Jean-André Silbermann.

Pourtant, les habitués de Saint-Thomas imagineraient-ils aujourd’hui le chœur de cette belle église
sans lui ? Les arcs gothiques semblent l’avoir apprivoisé, et cet orgue pas encore centenaire fait
partie intégrante depuis longtemps de l’église Saint-Thomas, de ses murs comme de son vécu.

L’histoire de cet instrument est intimement liée à celle du grand orgue Silbermann. La construction
de l’orgue de chœur en 1905-1906 d’après un projet d’Albert Schweitzer permit par exemple d’éviter

Le chœur de Saint-Thomas vers 1930. Au premier rang, au centre, l’organiste Emile Stricker ; à sa
gauche, le pasteur Hering.
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la démolition du grand orgue et de sa tribune, promis tous deux à une reconstruction complète en vue
de satisfaire aux exigences d’une chorale et d’un orchestre de plus de 150 personnes… Schweitzer
vit juste : un petit orgue placé dans le chœur solutionnait tous les problèmes. A partir de 1927, les
deux instruments subirent de nombreux avatars ; mais c’est à l’orgue de chœur que l’on doit cette
petite consolation : deux précieuses rangées de tuyaux provenant du grand orgue et datant de 1836 y
trouvèrent refuge. Elles sont maintenant soigneusement entreposées à la tribune du grand orgue ; les
générations futures pourront statuer quant à leur devenir.

Le lecteur sera peut-être surpris de constater que la démarche des acteurs du projet en 1905 n’était pas
très éloignée des préoccupations de notre époque en matière de respect du patrimoine historique. Leur
soin infini pour déterminer l’emplacement de l’orgue de chœur tout comme le parti qu’ils choisirent
de s’inspirer des motifs de Silbermann pour le buffet témoignent d’un réel souci de concilier au mieux
les conséquences de cette construction nouvelle avec le respect de l’unité architecturale de l’édifice.
L’architecte Henri Salomon aimait qu’un projet s’inscrive dans la continuité historique : c’est la
découverte d’une ancienne porte murée « qui a sans doute dû conduire à une tribune – voire même à
un orgue – ayant existé autrefois à cet endroit » (c’était en réalité l’accès à l’ancien jubé) qui justifia
à ses yeux le bien-fondé même de l’ensemble du projet. Il était manifestement ému « qu’une installa-
tion d’aujourd’hui se combine avec la reconstitution d’un état ancien similaire ». Et nous sommes
touchés à notre tour lorsqu’il destine à la tribune nouvellement créée pour l’orgue de chœur une très
vieille poutre de chêne, sauvée du chantier de démolition d’une maison canoniale de la place Saint-
Thomas.

L’orgue de chœur de Saint-Thomas est contemporain de deux ouvrages majeurs de Schweitzer :
J.S. Bach, le Musicien-poète (1905), et L’Art comparé de la facture et du jeu de l’orgue en France
et en Allemagne (1906). A travers cet instrument pourtant modeste, Schweitzer put concrétiser pour la
première fois ses idées, grâce à une étroite collaboration avec sa manufacture d’orgues préférée, la
maison Dalstein & Haerpfer. La restauration que nous fêtons en 2001 a eu pour objectif de reconstituer
la sonorité que recherchait Schweitzer, intense et douce à la fois, «forte ma dolce» aurait dit Brahms…

Je tiens à exprimer toute ma gratitude aux personnes qui m’ont aidé dans mes recherches, en par-
ticulier Pierre Lutz et Elie Peterschmitt, ainsi que celles et ceux qui m’ont si aimablement permis
l’accès aux fonds d’archives privés : Gisela et Théo Haerpfer, Catherine Koch (Fondation Saint-
Thomas), Sonja Poteau (Musée Albert Schweitzer de Gunsbach), Suzy Schwenkedel et Georges
Walther. Enfin, que soient ici remerciés Daniel Leininger, Christian Lutz, Marc Schaefer et Reinhard
Wild pour leur soutien dans le suivi du chantier de restauration, et le facteur d’orgues Quentin
Blumenrœder, qui s’est impliqué dans son travail avec tant d’enthousiasme.

François Ménissier
Organiste à Saint-Thomas de Strasbourg,
professeur au Conservatoire de Rouen
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Albert Schweitzer et la Manufacture Dalstein & Haerpfer

1863-1913 : un demi-siècle de facture d’orgues à Boulay

Originaire de Nördlingen (Bavière), Charles Haerpfer (1835-1919) apprit son métier de facteur
d’orgues en Allemagne et en Suisse, chez Steinmeyer (Oettingen), Walcker (Ludwigsburg) puis Haas
(Lüzern). Peut-être travailla-t-il également à Paris, chez Cavaillé-Coll ; en tout cas, c’est sur le chantier
de la reconstruction du grand orgue de l’église Saint-Sulpice (1858-1862) qu’il rencontra Nicolas-
Etienne Dalstein (1834-1900). Mosellan d’origine, Dalstein avait passé près de cinq années au sein du
grand atelier parisien. Les deux hommes décidèrent de s’associer et de fonder leur entreprise à Boulay
(Moselle) ; l’acte de création de la Société date du 29 juillet 1863.

La maison Dalstein & Haerpfer connut rapidement un essor considérable. Entre 1863 et 1914, l’en-
treprise réalisa près de 210 constructions ou reconstructions, essentiellement en Lorraine, en Alsace,
en Allemagne (Sarre, Rhénanie, Palatinat, Westphalie), au Luxembourg et en Belgique. On relève
aussi, pour cette période, quatre productions isolées pour Paris (Saint-Marcel luthérien), Amsterdam
(Eglise Wallonne), Lausanne, et même Helouan (Egypte). Pour l’Alsace, un peu plus de 40 instru-
ments signés par la raison sociale Dalstein & Haerpfer sont recensés1.

Leurs instruments témoignent d’une forte assimilation de la facture allemande de l’époque, mais ils
n’ignorent pas quelques-unes des réussites absolues d’Aristide Cavaillé-Coll. Leur production s’avère
être une synthèse originale de l’orgue post-romantique allemand et de l’orgue symphonique français,
que ce soit dans leurs ouvrages, modestes et souvent fort attachants, édifiés dans de très nombreuses
églises de paroisses rurales, ou dans leurs grands chefs-d’œuvre : Saint-Maximin de Thionville (1872,
34 jeux), Condé-Northen (1876, 19 jeux), Saint-Sébastien de Nancy (1881, 46 jeux), Pontpierre (1889,
25 jeux), Sainte-Ségolène de Metz (1890-1898, 31 jeux), Boulay (1893, 38 jeux), Hayange (1894,
53 jeux), Saint-Vincent de Metz (1901, 50 jeux), Temple-Neuf de Metz (1903, 51 jeux), Longeville-
lès-Saint-Avold (1906, 28 jeux), Marienkirche de Bielefeld (1909, 44 jeux), Sängerhaus de Strasbourg
(1911, 56 jeux), Westhoffen (1912, 46 jeux).

Ces facteurs s’illustrèrent d’abord, trente années durant, dans la construction d’orgues à traction
mécanique de très grande qualité ; ils eurent ensuite l’intelligence d’encourager la nouvelle génération
à amorcer la transition vers l’avenir : les recherches de Paul Dalstein (1868-1926) permirent à l’en-
treprise de signer dès 1893 ses premiers instruments à traction pneumatique tubulaire et Frédéric
Haerpfer (1879-1956), dont l’apprentissage commencé en 1894 dans la maison paternelle se pour-
suivit en 1900 chez Weigle (Stuttgart) et en 1905 chez Mascioni (Milan), se fixa définitivement à
Boulay en 1906 pour prendre progressivement la direction de l’entreprise. Après la mort de Charles
Haerpfer, trois raisons sociales se succédèrent, assurant aux ateliers de Boulay une belle pérennité :
Frédéric Haerpfer (1919-1946), Haerpfer-Erman (1946-1979) et Théo Haerpfer (1979-1999).

1 Colmar (Ecole Normale), Cronenbourg (Saint-Sauveur), Ensisheim (chapelle de la prison), Mulhouse (Maison d’œuvres de la
Fraternité, Saint-Jean, Saint-Paul), Sainte-Marie-aux-Mines (église luthérienne, temple réformé), Strasbourg (Sainte-Aurélie, Eglise
libre, chapelle protestante et chapelle catholique de l’Hôpital Civil, Saint-Nicolas, Palais des Fêtes, orgue de chœur et grand orgue de
Saint-Thomas), églises protestantes de Benfeld, Bouxwiller, Cleebourg, Duntzenheim, Hatten, Hunspach, Illzach, Lembach,
Mietesheim, Monswiller, Oberbetschdorf, Obernai, Oberseebach, Pfaffenhoffen, Rexingen, La Robertsau, Rott, Sarre-Union,
Schwindratzheim, Sundhouse, Thann, Weinbourg, Westhoffen, Wissembourg et Wolfskirchen [liste non exhaustive].
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Vers un idéal sonore

Albert Schweitzer fut toute sa vie un ardent défenseur des facteurs Dalstein & Haerpfer. Son attache-
ment à leur esthétique remonte à son adolescence lorsque, pendant ses séjours chez ses grands-
parents, il pouvait jouer le bel orgue Dalstein & Haerpfer (1889) de l’église protestante de
Pfaffenhoffen. C’est à l’occasion de la construction de l’orgue de chœur de Saint-Thomas de
Strasbourg que se resserrèrent ses liens d’amitié avec le jeune Frédéric Haerpfer, dont il n’était l’aîné
que de quatre ans. De grandes réalisations strasbourgeoises, fruits de la collaboration entre Schweitzer
et Haerpfer, virent le jour dans la foulée de la construction du petit orgue de Saint-Thomas : Saint-
Nicolas (1906), Saint-Sauveur de Cronenbourg (1907), restauration du grand orgue Silbermann de
Saint-Thomas (1908), Palais des Fêtes (1909) et Sainte-Aurélie (1911) ; c’est d’ailleurs sur ce dernier
instrument que Schweitzer choisit d’enregistrer plusieurs disques, en 1936. En mai 1909, aux côtés
d’Albert Schweitzer et du chanoine François-Xavier Mathias, Frédéric Haerpfer prit part à l’éta-
blissement du «Règlement international de la facture d’orgues» lors du 3e congrès de la Société
Internationale de Musique de Vienne2.

A Saint-Thomas, les concepteurs de la partie instrumentale de l’orgue de chœur furent Paul Dalstein
pour les sommiers et la console pneumatique, et Charles Bertram (né en 1864), chef harmoniste de la
manufacture de Boulay, entré dans l’entreprise vers 1883. Frédéric Haerpfer, parti en Italie en 1905,
ne dut prendre qu’une part très relative au chantier ; à cette époque, c’était encore Charles Haerpfer
qui, bien qu’âgé de 70 ans, se chargeait des relations commerciales et assurait les orientations esthé-
tiques de la maison.

Le 4 avril 1906, moins de deux mois après l’inau-
guration de l’orgue de chœur, Charles Haerpfer
adressa au pasteur Eugène Stern3 son premier pro-
jet pour le grand orgue Silbermann. Il s’agissait
d’une reconstruction complète ne réutilisant que
16 jeux anciens, intégrés dans un orgue monumental
de 52 jeux4. Ce projet témoigne parfaitement de
l’idéal sonore des facteurs de Boulay, expression
d’une synthèse très personnelle, à l’instar de
Silbermann un siècle et demi plus tôt, entre les
esthétiques française et germanique du moment.
Schweitzer bien sûr s’opposa à ce projet radical et
les facteurs durent revoir leur projet à la baisse5,
non sans tenter toutefois de proposer une solution
intermédiaire, consistant à greffer au Silbermann un
troisième clavier bien dans la lignée stylistique de
l’orgue de chœur6.

Albert Schweitzer à l’orgue Dalstein & Haerpfer de l’église Saint-
Nicolas de Strasbourg, vers 1910

2 Cf. photographie p. 15.
3 Archives du consistoire, dossier Orgue de chœur. Dans cette lettre, Charles Haerpfer fait allusion à Edmond Stern, pasteur à Saint-

Etienne de Mulhouse, frère du pasteur Eugène Stern et ami de Schweitzer : « […] Votre frère se réjouirait certainement si l’œuvre était
exécutée ainsi. Il peut maintenant examiner le projet et faire connaître son point de vue ; je me réjouirais énormément si j’avais l’hon-
neur d’accomplir encore cette œuvre […] ».

4 Archives Haerpfer, registre n° 3, pp. 284-287 ; cette composition est publiée pour la première fois en Annexe 13, p. 38.
5 Archives Haerpfer, projets de relevages et « Renovierung » avec options diverses : vol. III, pp. 406-409 (1906-1907), et début du

vol. IV (décembre 1907 et début 1908).
6 Cf. Annexe 14, p. 38.
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On sait qu’en définitive l’orgue Silbermann-Wetzel fut restauré en l’état7, en 1908, ce qui constitua
une démarche exemplaire pour l’époque.

Schweitzer et Dalstein & Haerpfer purent donner libre cours à leurs idées à travers le nouvel orgue du
Palais des Fêtes de Strasbourg, construit l’année suivante, en y réalisant ce que le respect du matériel
historique avait empêché à Saint-Thomas. Avec ses 56 jeux, cet instrument fut le plus grand jamais
construit par Dalstein & Haerpfer ; il est une sorte de manifeste de la Réforme alsacienne de l’orgue
inspirée par Albert Schweitzer et Emile Rupp, l’organiste de Saint-Paul de Strasbourg, en réaction par
rapport à l’orgue orchestral et industriel diffusé par les grandes maisons allemandes. L’esthétique
voulue par Schweitzer tente de concilier les sonorités de la facture post-romantique allemande avec
certaines caractéristiques de l’école symphonique française ; elle cultive un modernisme modéré
autant qu’un « retour aux sources », c’est-à-dire à Silbermann. C’est cet équilibre qu’aimait Schweitzer
dans les instruments de Dalstein & Haerpfer :

«Les orgues Dalstein & Haerpfer […] réunissent les avantages des instruments de
construction française et allemande. L’intonation est distinguée, la sonorité de chaque
registre parfaite, l’ensemble des plus agréables, les fortissimi merveilleusement pleins. Au
premier accord touché on reconnaît les orgues de cette maison, parce qu’elles n’ont rien
de criard même dans les plus hautes gammes. […] Les constructeurs n’ont adopté en fait
d’inventions modernes que celles vraiment utilisables. […] On peut rendre à la maison
Dalstein & Haerpfer le témoignage qu’elle a été la première réformatrice artistique de la
construction d’orgues et de l’intonation» 8.

On comprend, à la lecture de ces lignes, en quoi Schweitzer fut touché par l’orgue de Saint-Thomas :
il y fait l’éloge non de la force, mais de la douceur, de la distinction, de la couleur et de la plénitude,
et l’on sait à quel point le Silbermann de Saint-Thomas répond à ces critères. Cet orgue fut le labora-
toire des idées de Schweitzer, lequel demanda à Dalstein & Haerpfer de s’inspirer, pour le Palais des
Fêtes, de l’harmonie de Silbermann, et même d’utiliser les mesures précises de quelques jeux - qu’ils
remontent ou non à 1741 ! - de son orgue préféré 9. Peut-être ces balbutiements de l’organologie
historique peuvent-ils aujourd’hui faire sourire. A Saint-Thomas, Schweitzer aimait par-dessus tout le
troisième clavier, qu’il pensait être de Silbermann alors qu’il datait de 1836 (Wetzel) ; mais tout porte
à croire qu’il eut, sans le savoir, l’intuition qu’une riche palette aux dégradés subtils de nuances et de
timbres n’était pas éloignée des jeux de fonds variés et de la sonorité profonde, intense et prompte que
Bach, le Musicien-poète, affectionnait et réclamait.

Etre à l’origine d’un faisceau d’affinités si singulières, pour un petit orgue de chœur Dalstein
& Haerpfer, ce n’est déjà pas si mal !

7 Moyennant tout de même une mise au diapason moderne, regrettée plus tard par Schweitzer, et la reconstitution d’une Cymbale à la
place du Quintaton 8 du positif.

8 Témoignage de Schweitzer dans le Catalogue de la Manufacture Lorraine de Grandes Orgues Frédéric Haerpfer (publié en 1931).
9 A la console d’origine de l’orgue du Palais des Fêtes, deux registres étaient baptisés Salicional-Silbermann 8 et Trompette-Silbermann 8.
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Projet manuscrit d’Albert Schweitzer pour l’orgue de chœur de Saint-Thomas (janvier 1905).
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L’orgue de chœur Albert Schweitzer

1905-1906 : projets et construction

La réflexion autour de la construction d’un orgue à placer dans le chœur de l’église Saint-Thomas
avait été menée déjà bien loin dans le cours de l’année 190410, et en janvier 1905 tout était prêt pour
une réalisation rapide du projet. Albert Schweitzer, alors directeur des études au sein du séminaire
protestant, avait déjà conçu le projet technique de l’instrument, en collaboration avec Ernest Münch,
organiste à Saint-Guillaume et professeur au Conservatoire. Dans le même temps, des pourparlers
avaient été engagés avec l’entreprise Dalstein & Haerpfer, de Boulay (Moselle), la manufacture
préférée de Schweitzer. Le projet manuscrit initial de Schweitzer proposait que les tuyaux des deux
claviers parlent tous dans une boîte expressive, «afin que l’orgue soit très doux et moelleux» ; les jeux
prévus étaient au nombre de onze :

1er clavier : 2e clavier : Pédale :
Bourdon 16 (doux) Princip. 8 (doux) Subbass 16 (forte)
Principal 8 Flöte 8
Octav 4 Salicional 8 II/I en 16’, 8 et 4’
Cornett 8 Voix-céleste 8 [ajoutée au crayon] Tirasses I et II
Bourdon 8 [ajouté au crayon] Gemshorn 4 Tutti

Suite aux contacts avec Dalstein-Haerpfer, le prix d’un instrument de cette dimension avait été évalué
à 4.000 Mk, non compris le buffet dont la construction devait être confiée à un ébéniste strasbourgeois.
Très intéressés par ce marché qui pouvait leur offrir de nombreuses perspectives en Alsace, les
facteurs se montrèrent prêts à répondre au souhait du consistoire de Saint-Thomas que l’instrument
soit opérationnel dans le délai record de quatre mois, et inauguré pour les fêtes de Pâques à l’occasion
d’une «Chorwoche» (Semaine de chant choral)11.

Le projet d’installer un orgue de chœur à Saint-Thomas était motivé par les besoins de l’importante
chorale paroissiale, insatisfaite de la grande distance qui la séparait du grand orgue Silbermann. La
solution d’un orgue de chœur avait manifestement été imaginée par Albert Schweitzer, comme alter-
native à l’installation d’une vaste tribune devant un grand orgue reconstruit 12 ; la commande du petit
orgue Dalstein-Haerpfer a donc participé, à sa manière, au sauvetage du grand orgue Silbermann.

Un legs transmis au pasteur Auguste Hering par «une fidèle membre de la paroisse Saint-Thomas, une
fille de pasteur, qui décéda en 1901 d’une grave maladie» rendit possible la concrétisation de ce

10 Un brouillon de projet datant du printemps 1904 est conservé aux archives de la famille Haerpfer (registres de devis n° 2, p. 220).
11 Lettre du 10 janvier 1905 adressée par le Pasteur Stern aux facteurs Dalstein-Haerpfer et Link (archives du consistoire, dossier Orgue

de chœur).
12 Extrait d’une lettre de Schweitzer à son ami Ch. Michel en 1959 (citée par E. Peterschmitt in La Réforme alsacienne de l’orgue, Actes

du 3e Symposium de la FFAO, Saint-Dié, 1991, p.105) : « A l’époque où j’étudiais la médecine il y avait le plan de démonter l’orgue
de Saint-Thomas et de le remplacer par un orgue moderne de Walcker. La chose était déjà très avancée quand j’en ai eu connais-
sance, Münch l’avait en main en sa qualité de personnalité officielle dans les affaires d’orgues protestants… Je m’en suis mêlé en
priant Münch d’abandonner le plan. Il en résulta un vif débat […] ». Aux archives du consistoire (dossier Grand orgue) est conservé
un plan de nouvelle tribune, placée devant l’orgue Silbermann et se développant sur une travée entière, prévue pour accueillir de 148
à 156 choristes selon qu’on supprime ou non le buffet de positif…
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projet13. La décision d’accepter cet héritage et de l’affecter à la construction de l’orgue de chœur fut
prise officiellement lors de la réunion du consistoire du 9 janvier 1905, présidée par le pasteur
Eugène Stern :

Don d’un orgue. Monsieur le Pasteur Hering expose que l’installation d’un orgue de
chœur serait souhaitable autant pour la chorale paroissiale que pour les manifestations
musicales. Il propose que son financement soit pris en charge grâce à des moyens dont il
dispose et pour lesquels il renoncera à tout remboursement. Selon une estimation de
l’entreprise Dalstein et Haerpfer de Boulay, le montant d’un tel orgue devrait s’élever à
environ 4.000 Mk, sans compter le buffet. Le président exprime la reconnaissance du con-
sistoire à Monsieur le Pasteur Hering pour la transmission de ce don généreux, après quoi
s’engage un échange prolongé relatif à l’emplacement qui serait réservé à l’installation
de cet instrument 14. 

A partir de là, tout alla très vite. Le lendemain, 10 janvier 1905, Eugène
Stern sollicita des devis auprès de Dalstein & Haerpfer, déjà pressenti, et des
Frères Link, de Giengen-an-der-Brenz. Cette dernière entreprise avait déjà
livré un instrument au Séminaire protestant tout proche (Wilhelmstift) ; elle
venait aussi d’obtenir le marché de l’orgue de la Chapelle du Diaconat
voisin15. C’est probablement sur la proposition d’Ernest Münch, moins
francophile que Schweitzer, que les frères Link furent consultés, mais tout
porte à croire que pour les respon-sables de la paroisse le choix était fait :
ils suivraient le conseil de Schweitzer. Stern précisa dans sa lettre aux
facteurs16 que le nouvel orgue devait répondre aux exigences de «l’accom-
pagnement du chœur et des voix solistes» ; il y joignit la nomenclature des
jeux proposés par Schweitzer.

La copie de la composition de Schweitzer envoyée à Boulay est conservée aux archives de la famille
Haerpfer ; les facteurs avaient utilisé ce feuillet comme brouillon pour leur calcul des prix, et les anno-
tations qui y figurent sont la marque des nombreuses options qui furent discutées au courant de ce
mois de janvier 190517. Dalstein & Haerpfer rédigèrent leur devis au propre le 14 janvier18, s’en-
gageant pour 4.000 Mk à réaliser la composition de Schweitzer, avec la suggestion d’envisager une
Gambe 8 à la place du Salicional 8 du récit et la proposition, restée sans suite, d’installer un «système
nouveau» permettant de faire jouer les 10 jeux manuels indifféremment sur chacun des claviers.

De leur côté, les frères Link rédigèrent leur devis le 18 janvier, évaluant à 4.007 Mk le projet
Schweitzer en y apportant deux petites variantes : proposition de livrer un Cornet de 3 à 4 rangs jouant
sur toute l’étendue du clavier là où Schweitzer n’avait prévu qu’un Dessus de Cornet, et suggestion
de réaliser un jeu supplémentaire par emprunt à la pédale19. Peu enthousiaste, le pasteur Hering émit
une petite réserve à propos de leur dessin de buffet ; les frères Link, qui voulaient encore y croire, lui
soumirent dès le lendemain 19 janvier un second projet prévoyant de placer l’orgue sur pilotis au
niveau de la corniche de pierre sous le vitrail, afin de dégager davantage de surface au sol dans le

13 Compte-rendu du 20 février par le pasteur Eugène Stern (archives du consistoire, dossier Orgue de chœur). Cf. Annexe 8, p.36.
14 Après les signatures de l’extrait des délibérations du consistoire est signalé un acte testamentaire homologué par E. Stern.
15 La manufacture Gebrüder Link, fondée en 1851, était déjà bien implantée dans les paroisses protestantes du Bas-Rhin ; en 1905, ils

avaient déjà à leur actif les orgues des églises protestantes d’Alteckendorf, Diemeringen, Gottesheim, Hochfelden, Le Hohwald,
Imbsheim, Ingwiller, Kirwiller, Lohr, Mitschdorf, Obenheim, Ottwiller, Schirmeck, Schweighouse, Struth, Volksberg et Vœllerdingen
[liste non exhaustive]. Du côté catholique, ils avaient livré deux instruments, à Barembach et Geudertheim.

16 Brouillon conservé au dos du projet manuscrit initial de Schweitzer.
17 Et dont témoignent aussi les documents publiés en Annexes 4, 5, 6 et 7, p. 35.
18 Exemplaire conservé aux archives du consistoire (dossier Orgue de chœur) ; résumé en Annexe 1, p. 34.
19 Id., résumé en Annexe 2, p. 34.
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chœur. Il faut savoir en effet qu’à ce stade du projet la paroisse pensait placer l’instrument au sol, tout
près du Maréchal de Saxe du côté gauche. Les projets de Dalstein-Haerpfer et de Link proposaient une
disposition sur deux niveaux, chaque plan sonore étant expressif : clavier de récit au sol dans le
soubassement du buffet, clavier de grand-orgue au-dessus20.

Ernest Münch, expert officiel pour les orgues protestants, se devait d’examiner les deux offres. Dans
son expertise des devis pour «l’orgue d’accompagnement» remise dès le 20 janvier, il donna sans hési-
tation la préférence aux frères Link, en faisant valoir plusieurs imprécisions et lacunes dans la proposi-
tion de Dalstein-Haerpfer21. C’est dans cet avis défavorable que se trouve l’origine des nombreux
ajustements proposés par les facteurs de Boulay, lesquels contribuèrent à ce que le marché leur soit offi-
ciellement attribué ; ils constituèrent aussi le chemin vers le projet définitif de la partie instrumentale,
dont le principal élément nouveau fut la commande d’un douzième jeu, une Viole de Gambe. Le 21 jan-
vier, ils envoyèrent un premier avenant22, non accepté probablement en raison du supplément demandé
(de 450 à 580 Mk selon l’alliage choisi pour la nouvelle Gambe). C’est l’envoi du second avenant, le
24 janvier, qui permit au consistoire d’approuver définitivement l’offre des facteurs de Boulay : sans
aucun supplément de prix, ils acceptaient l’extension du pédalier de 27 à 30 notes, le complément de la
basse du Cornet par deux octaves de Plein-jeu, et la recommandation de Münch concernant les deux
étages de boîte expressive23. Par ailleurs, le principe d’un jeu supplémentaire (Gambe 8) pour 250 Mk
fut accepté. Deux nouveaux brouillons de devis témoignent de ces ultimes aménagements24.

Signé le 26 janvier 1905 par Eugène Stern et Dalstein-Haerpfer, le contrat stipulait notamment que
l’instrument serait achevé et opérationnel à partir du 15 avril suivant. Malheureusement pour le
consistoire et pour les facteurs, le conservateur impérial des Monuments Historiques pour l’Alsace
s’opposa au choix qui avait été fait pour l’emplacement du nouvel orgue. Il s’ensuivit une réflexion
de plusieurs mois qui causa un retard considérable tout en multipliant presque par deux le coût de
l’opération, mais dont le résultat fut la création de la tribune et du beau buffet que nous connaissons
aujourd’hui. Le 20 février 1905, une commission nommée par le chapitre détermina un nouvel
emplacement : elle «mit en lumière le fait que la place qui serait occupée dans la perspective du chœur
serait inacceptable compte tenu du préjudice qui serait porté à l’harmonie de l’architecture. L’orgue
de chœur doit à présent prendre place dans le 2e arc du mur sud du chœur. En raison du surplus de
dépense non négligeable consécutif à la construction d’un escalier de tribune et au déplacement
devenu nécessaire des monuments de Bucer et d’Oberlin, le chapitre se dit prêt à en assumer la prise
en charge» 25.

L’architecte du chapitre, Henri Salomon, fut chargé des diverses études à mener. Il évalua la nouvelle
tribune à 1.000 Mk26 puis il transmit au conservateur Wolff, le 31 juillet, un rapport descriptif accom-
pagné de nouveaux plans 27: le buffet serait de style baroque à l’imitation de l’orgue Silbermann ; il
prendrait place dans le 2e arc de la croisée du transept afin de ne pas gêner la perspective de
l’ensemble du chœur. Ce texte témoigne de l’attitude remarquablement prudente et respectueuse de
Salomon, par rapport à un aménagement qui aurait pu être défigurant dans un édifice aussi vénérable
que l’église Saint-Thomas : 

20 Cf. pp. 21 et 22 les projets de buffet par Salomon et Link.
21 Archives du consistoire (dossier Orgue de chœur) ; résumé en annexe 3, pp. 34-35.
22 Cf. Annexe 4, p. 35.
23 Cf. Annexe 5, p. 35.
24 Archives Haerpfer ; cf. Annexes 6 et 7, p. 35.
25 Archives du chapitre, compte-rendu du 6 mars 1905.
26 Archives du consistoire, compte-rendu du 7 avril 1905.
27 Cf. pp. 17 (à droite), 18 et 19.



28 L’emplacement choisi étant l’arc sud du transept, la façade de l’orgue serait dirigée vers le vitrail nord du chœur et recevrait donc peu
de lumière.

29 Le projet initial prévoyait un buffet sobre, sans tuyaux apparents ou avec seulement 15 tuyaux de façade selon les options. Cet avis
de Salomon déboucha sur un nouvel avenant (390 Mk) pour une véritable façade d’orgue en étain riche.

30 En réalité, il s’agit probablement de l’accès à une ancienne galerie qui menait au jubé disparu.
31 La poutre de chêne qui soutient la tribune semble effectivement très ancienne ; elle proviendrait donc de l’ancienne maison

canoniale « Zum Römer » (Au Romain), construite à la Renaissance sur la place Saint-Thomas. Ce bâtiment vénérable fut remplacé
en 1903 par l’actuelle Caisse d’Epargne, imposant bâtiment néo-Renaissance édifié sur les plans de l’architecte Salomon.

Eglise Saint-Thomas de Strasbourg
Installation d’un orgue de chœur

Dans l’arc sud-est de la croisée du transept

Rapport explicatif

Considérant la nécessité ressentie depuis longtemps, que la chorale se produise pendant les cultes non seule-
ment toute seule mais également soutenue par un accompagnement d’orgue, il s’est dégagé parmi plusieurs
possibilités la solution, décrite par les plans ci-joints, d’élever un orgue de chœur dans l’ouverture voûtée
située entre la coupole et le transept sud ; ainsi seraient assurées les nécessités actuelles de la paroisse et, en
même temps, la prise en compte optimale de la protection d’un monument historique.

Les arcs intermédiaires sont propres à l’installation d’un orgue, car ils permettent une proximité acoustique de
l’instrument avec le chœur sans s’avancer trop loin dans la nef et, par là, sans gêner le coup d’œil à travers
l’église et vers le mausolée du Maréchal Maurice de Saxe.

Parmi les quatre ouvertures disponibles, la préférence a été donnée à celle mentionnée ci-dessus pour les
raisons suivantes : 

1) Sur ce côté se trouvent des monuments plus petits que sur l’autre.

2) A cet endroit, la façade de l’orgue brillera d’une manière moins vive 28 ; cela permet donc d’équiper le
buffet de tuyaux fonctionnels visibles, sans que le regard ne soit trop attiré par leur éclat et que la vue vers le
mausolée en pâtisse 29.

3) Il se trouve à cet endroit un escalier en colimaçon qui, par une bifurcation de quelques marches, conduit à
une porte murée qui a sans doute dû conduire à une tribune – voire même à un orgue – ayant existé autrefois
à cet endroit 30. Cette circonstance par laquelle une installation d’aujourd’hui se combine avec la reconstitu-
tion d’un état ancien similaire, fait pencher résolument en faveur de cette solution.

Les motifs sculptés sont ceux du grand orgue, en style baroque, afin de tenir à l’écart les éléments stylistiques
jusqu’ici étrangers à l’édifice ; en conséquence, les détails seront fidèlement copiés et retravaillés.

La structure repose sur le mur et sur des consoles en pierre. En raison du
poids non négligeable de l’instrument et par sécurité, un poteau de bois
doit être prévu pour supporter l’angle libre. Mais ce dernier est disposé
en retrait, de façon à ce qu’il ne se présente pas au-delà de la base du
pilier contigu, et qu’ainsi le passage comme la vue ne soient pas gênés. Il
serait possible d’employer pour cela l’une des poutres de chêne bien con-
servées, appartenant au soussigné et provenant de la démolition de la
maison de la Fondation «zum Römer», sur la place Saint-Thomas 31.
Pour plus de détails, on pourra se reporter aux plans ci-joints.
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Henri Salomon (1876-1940)



15

Organistes d’Alsace et de Moselle en congrès à Strasbourg vers 1903, autour d’Albert Schweitzer et d’Ernest Münch
(2e rang au centre). Tout à fait à droite se tient Emile Stricker, futur organiste de Saint-Thomas; Emile Rupp, organiste
de Saint-Paul, est également présent (3e personne en partant de la gauche, un peu en arrière).

La «Section orgue» du Congrès International de Musique de Vienne (mai 1909) : Albert Schweitzer (assis, au centre),
le chanoine François-Xavier Mathias (assis, à droite), Frédéric Haerpfer (debout, entre Schweitzer et Mathias).



Charles Haerpfer (1835-1919)

Cliché non daté, peut-être antérieur à 1917,
montrant les bouches des tuyaux de façade
suivant leur dessin d’origine.

Paul Dalstein (1868-1926)

Charles Bertram,
harmoniste

(né en 1864)

Frédéric Haerpfer (1879-1956)
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Les nouveaux tuyaux de façade, reconstitués en 1999-2001.

Les boiseries arrière, en chêne massif, soutenues
par une poutre Renaissance provenant d’une maison

canoniale de la place Saint-Thomas, démolie vers 1900.

Elévation en coupe du buffet de la tribune,
par l’architecte Henri Salomon (1905).
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Pages suivantes:
projets définitifs de
Henri Salomon
(31 juillet 1905).
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Etude par Henri Salomon d’après le positif
du grand orgue de tribune.

Les différents projets pour l’orgue de chœur reproduisent la
fameuse tourelle trilobée de Jean-André Silbermann.

Second projet de Salomon, en tribune, non réalisé.

Projet par Salomon pour un orgue sur pied, placé au sol sur le côté
gauche du chœur. Dans cette configuration, la façade du soubassement

était constituée par les jalousies de la boîte expressive.

Elévation finalement réalisée (relevé effectué par Salomon,
vraisemblablement après 1918).
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Projet d’élévation par les frères Link,
non retenu par la paroisse.

Autre élévation, non signée (original en couleur, aquarelle).
Il s’agit soit d’un autre projet de Link, soit d’une élévation
proposée initialement par Salomon pour une implantation

au sol, sur le côté gauche du chœur.

Elévation en coupe du projet des frères Link.

De gauche à droite:
- étage inférieur (récit) : Voix céleste 8, Flûte 8, Principal 8,

Salicional 8, Gemshorn 4 ;
- étage supérieur (grand orgue et pédale) : Montre 8 (façade),

Cornet 4 rangs, Octave 4, Bourdon 8, basses de Montre 8,
Soubasse 16.
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(suite de la page 14)

Le rapport de Salomon fut transmis à la préfecture le 4 août, approuvé par la conservation des
Monuments Historiques le 22 août32, et avalisé par un décret du secrétariat d’Etat au ministère pour
l’Alsace-Lorraine en date du 16 octobre 1905 : les travaux pouvaient enfin commencer. Le consistoire,
considérant que les exigences du bureau des Monuments Historiques avaient fait passer le coût du
projet de 4.000 à 9.400 Mk, décida de solliciter une subvention auprès du gouverneur impérial
d’Alsace-Lorraine33.

Les travaux de construction ne rencontrèrent désormais plus aucun obstacle. Le buffet et la tribune
furent réalisés par des artisans strasbourgeois, avec le concours notamment du sculpteur Marzloff ; la
partie instrumentale de Dalstein & Haerpfer s’enrichit d’une façade de tuyaux d’étain, non prévue au
marché initial mais imposée par les plans de Salomon34. Un formulaire d’expédition conservé en
paroisse nous renseigne quant à la provenance du matériel de la traction pneumatique de l’instrument :
le 22 décembre 1905 arrivaient en gare de Strasbourg 280 kg de tubes de plomb, adressés au pasteur
Hering pour Dalstein-Haerpfer par la société Kirchhoff & Lehr, de Arnsdorf (Saxe).

La composition de l’instrument à sa réalisation fut la suivante :

I Grand-orgue 56 notes II Récit 56 notes Pédale 30 notes
Bourdon 16 Geigen-Principal 8 Subbass 16
Principal 8 Flœte
Bourdon 8 Salicional 8 Accouplements II/I en 16’, 8’ et 4’
Viola di Gamba 8 Voix-celeste 8 Tirasses I et II, Tutti et annulateurs  
Octave 4 Gemshorn 435 Boîte expressive pour tout l’orgue (mais 
Mixtur-Cornett 2 2/3 III-V avec les dessus du Principal 8 hors boîte) 

Le nouvel orgue fut peut-être jugé trop doux car à l’automne 1906, Dalstein & Haerpfer livrèrent un
jeu de Trompette pour 454 Mk, placé sur la chape du Gemshorn 4 pour lequel ils offrirent 140 Mk de
reprise36.

La réception de l’instrument fut prononcée avec éloges le samedi 10 février par Ernest Münch, et inau-
guré le lendemain soir à l’occasion d’une veillée musicale festive pour l’Epiphanie. Le gouverneur
d’Alsace-Lorraine fut convié à cette manifestation par le président du consistoire, mais il déclina
l’invitation37. Le concert fut largement annoncé et commenté dans la presse locale38, qui rapporta en
particulier que le chœur de Saint-Thomas et un orchestre de solistes, dirigés par l’instituteur Kœnig,

32 Le conservateur Wolff cita en exemple le cas de l’orgue de chœur de Saint-Thomas, dans son ouvrage Einrichtung und Tätigkeit der
staatlichen Denkmalpflege im Elsass in den Jahren 1899-1909 (« Aménagements et activités dans les monuments historiques
d’Alsace, 1899-1909 ») [Strasbourg, 1909, p. 106] ; il rapporte par ailleurs que l’installation de l’instrument incita à la pose « du beau
lambris qui fait le tour du chœur jusqu’au Maréchal » et que ce travail fut réalisé en 1906 en même temps que la réinstallation d’un
vitrail du chœur endommagé par la grêle.

33 Archives du chapitre, délibération du 27 octobre 1905.
34 Ce qui occasionna un supplément de 390 Mk dans la facture définitive.
35 Jeu changé par une Trompette 8 dès la fin de l’année 1906.
36 Archives Haerpfer, registre de devis n° 3, p. 307 : « Einsetzung einer Trompete in der Chororgel der Thomaskirche 454 Mk ohne

Reisekosten. Für Gemshorn 4 werden 140 Mk bezahlt ».
37 Echange de courrier des 8 et 10 février 1906 (archives du consistoire, dossier Orgue de chœur).
38 Entre autres : Strassburger Zeitung (6 et 15 février), Strassburger Bürger Zeitung (10 février), Strassburger Neueste Nachrichten

(5 et 10 février).
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interprétèrent devant une église comble des œuvres de Haendel (extraits du Messie), de Schütz (« Der
zwölfjährige Jesus im Tempel ») et de Bach (Cantate « Dazu ist erschienen der Sohn Gottes »). Albert
Schweitzer était à l’orgue, faisant notamment entendre une Sonate de Mendelssohn.

Lors de la réunion du consistoire du 20 février, Eugène Stern retraça les grandes lignes de l’aventure
de l’orgue de chœur 39. Son installation coûta en tout 9.421,01 Mk, sans compter les honoraires de
l’architecte Salomon. Ernest Münch, quant à lui, ne souhaita aucune rémunération40. 

Le chapitre prit en charge la tribune (968,42 Mk), le consistoire supporta la dépense de l’orgue
(4.801,94 Mk) et du buffet (3.650,65 Mk) :

Facture définitive de Dalstein & Haerpfer41 :

1. Devis 4.000,00
2. Gamba avec 12 basses en zinc 200,00
3. Chape pour la Gambe 50,00
4. Avenant pour Principal 8 tout en étain 390,00
5. Modification aux sommiers 50,00
7. Supplément pour tubes en plomb

(101,64 kg) 45,90

4.788,90

Mémoire général des dépenses42 :

a. Consistoire (orgue, buffet)
Dalstein u. Haerpfer 4.801,94
Société de construction, menuiserie 2.559,40
Griesbach u. Grossmann, peintres 189,32
A. Marzolff, sculpture 815,00
F. Bosch - Zuber, menuiserie 57,89
G. Schweickardt, tapissier 29,04

8.452,59

b. Chapitre (tribune)
Société de construction, maçon, divers
travaux de menuiserie (y compris le
déplacement du monument de Bucer
et différentes choses dans l’église) 968,42

39 Cf. Annexe 8, p. 36.
40 Lettre du 22 février 1906 à Eugène Stern (archives du consistoire, dossier Orgue de chœur) : « […] Vous ne me devez pas de remer-

ciements, il ne peut être question d’un honoraire. J’espère de tout cœur que l’orgue contribuera à l’élévation des cultes […] ».
41 Archives Haerpfer, 1 feuillet libre.
42 Archives du consistoire (dossier Orgue de chœur), 3 feuillets libres.



25

1921 : nouveaux tuyaux de façade en zinc

Si les précieux tuyaux de façade du grand orgue Silbermann firent l’objet d’une dérogation lors des
réquisitions allemandes de 1917, ceux de l’orgue de chœur furent bel et bien saisis pour être fondus et
servir à l’industrie militaire, comme pour la plupart des orgues d’Alsace et de Moselle. La paroisse
avait touché une faible indemnité de 607,67 Mk pour les 90 kg d’étain confisqués, selon un certificat
fourni le 28 décembre 1921 par un receveur municipal.

Le 27 septembre 1920, Albert Schweitzer donna un grand concert, avec la participation du violon-
celliste E. Mawet et du chœur de Saint-Thomas placé sous la direction d’Emile Stricker. Cette soirée,
destinée à recueillir des fonds pour reconstituer la façade de l’orgue de chœur, était organisée égale-
ment à l’attention des nombreux mélomanes strasbourgeois qui n’avaient pu être accueillis, en raison
de l’affluence, lors du précédent concert commémoratif du 28 juillet 43. Schweitzer interpréta des
œuvres de Bach (notamment le Prélude et Fugue en ut mineur et quatre chorals, dont Ich ruf’ zur Dir
et Wenn wir in Höchsten Nöten sein) ; Mawet joua un concerto de Tartini ainsi que plusieurs pièces de
Barrière. Enfin, accompagné par un petit ensemble de cordes, le chœur chanta deux motets de Bach
(Aus tiefer Not et Nun lob, mein Seel, den Herren)44.

Le 22 octobre 1921, Frédéric Haerpfer envoya un devis pour une façade neuve de 140 kg à 85%
d’étain estimée à 3.640 F, mais la paroisse ne put s’autoriser ce luxe. C’est une façade en zinc coûtant
2.800 F qui fut installée cette même année, très probablement par la manufacture de Boulay.

1928-1934: transformations par Georges Schwenkedel

Emile Stricker, nommé organiste titulaire de Saint-Thomas le 5 mars 1914, parvint en 1924 à imposer
l’agrandissement et la transformation de l’orgue Silbermann que Schweitzer avait pu éviter en 1908.
Malgré la recommandation adressée par Schweitzer au chapitre de ne confier «l’entretien et la restau-
ration de l’orgue de Saint-Thomas à personne d’autre qu’à Haerpfer» 45, Stricker réussit, avec l’aide
de Charles Müller, professeur au Conservatoire, à ce que la paroisse traite avec Georges Schwenkedel
et abandonne le facteur de Boulay. L’architecte Salomon plaida comme en 1908 pour la conservation
de l’état ancien du grand orgue, sans succès.

Nouvellement établi à Kœnigshoffen en 1924, Georges Schwenkedel fut désigné pour deux cam-
pagnes de travaux sur le grand orgue Silbermann : 1924-1927 et 1936-1942. La transformation de
l’orgue de chœur se situe entre ces deux périodes ; elle fut tout naturellement confiée à Schwenkedel,
qui imprima à l’orgue de chœur la même esthétique néo-classique de bon aloi que celle qu’il avait
pensée pour le grand orgue46.

La première intervention de Schwenkedel sur le petit orgue concerna l’installation d’un ventilateur
électrique assorti d’un accord général. Cette question avait été longuement débattue en 1928 47 et son
principe avait été accepté, mais le travail ne fut réalisé qu’au printemps 1929 ; le consistoire estimait

43 Annonce du Strassburger Neue Zeitung du 22 septembre 1920.
44 Article du Strassburger Neue Zeitung du 30 septembre 1920.
45 Archives du chapitre, lettre du 11 février 1925 (copie aimablement communiquée par E. Peterschmitt).
46 Cf. Annexe 15, p. 38, la composition initialement prévue par Schwenkedel pour l’orgue Silbermann (archives Schwenkedel).

La reconstruction de l’orgue de Saint-Thomas fut l’opus 8 du facteur.
47 Délibérations du consistoire des 2 et 31 mai 1928 et du 30 mars 1929 ; approbation du directoire du 2 avril 1929 ; devis Schwenkedel

du 19 mai 1929.
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48 Archives du consistoire (dossier Orgue de chœur) ; cf. Annexe 9, p. 36.
49 Archives du Centre International Albert Schweitzer de Gunsbach ; cf. Annexe 10, pp. 36-37.
50 Id.
51 Archives du Centre International Albert Schweitzer de Gunsbach ; cf. Annexe 11, p. 37.
52 Archives Schwenkedel.
53 D’après les documents d’archives et l’examen de l’instrument avant restauration. Les porcelaines en place en 1999 étaient encore

celles de 1934.
54 Archives Schwenkedel.

pouvoir amortir les 4.840,40 F engagés « par les indemnités payées pour l’emploi de l’instrument par
des élèves-organistes».

Georges Schwenkedel établit trois devis successifs au printemps 1933 : le 12 mai pour un simple
relevage (2.000 F), le 9 juin pour une importante transformation qui aurait causé la perte de quatre
jeux d’origine (9.050 F)48, enfin le 30 juin pour un agrandissement moins conséquent (7.050 F)49.
C’est cette dernière proposition qui fut retenue ; deux jeux de 1906 disparurent au profit d’un
Gemshorn 8 de Wetzel (1836) récupéré du grand orgue et d’un Gemshorn 4 neuf ; par ailleurs, deux
jeux neufs furent installés sur un sommier supplémentaire50. Le 6 juillet suivant, Charles Müller et
Ernest Münch approuvèrent le plan prévu : « les nouveaux registres vont compléter avantageusement
la composition de l’orgue. Après ces transformations, cet instrument comportera les registres les plus
nécessaires, surtout pour un petit orgue ». C’est seulement le 14 juillet que le pasteur Hering écrivit
à Schweitzer pour connaître son sentiment sur le projet de Schwenkedel51; sa réponse, si elle a jamais
existé, n’est pas connue. Les travaux prévus au devis furent réalisés à la lettre et réceptionnés le 30
juillet 193452. C’est à partir de cette date que commencèrent les pourparlers avec Emile Stricker en
vue de la poursuite du plan d’agrandissement du grand orgue de tribune.

La composition de l’instrument après les transformations de Schwenkedel était la suivante53 :

I Grand-orgue 56 notes II Récit 56 notes Pédale 30 notes
Bourdon 16      (1906) Montre-Violon 8 (1906) Soubasse 16 (1906)
Principal 8 (1906/1921) Flûte 8 (1906)
Bourdon 8        (1906) Salicional 8 (1906)
Flûte conique 8  (Wetzel 1836) Cor de chamois 4 (1934)
Prestant 4 (1906) Quinte 2 2/3 (1934)
Cornet 3-5 rgs  (1906) Doublette 2 (1934) II/I en 16’, 8’ et 4’

Trompette (1906) I/P, II/P, Tutti, annulateurs 

1948 : nouveaux tuyaux de façade par Schwenkedel

Les transformations en vue de gommer l’esthétique post-
romantique allemande du petit orgue Dalstein & Haerpfer se
poursuivirent à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. Pour
grossir les tailles jugées trop gambées des jeux principaux de
l’instrument, Georges Schwenkedel remplaça la Montre 8 (les
tuyaux de façade en zinc de 1917 comme les dessus intérieurs
de 1906) et les dessus du Prestant 4 par des tuyaux neufs en
étain à 75 %. Même si tout cela allait dénaturer davantage
l’esthétique de 1906, sa démarche est intéressante pour l’époque
car en vue de ces travaux il nota dans ses cahiers d’atelier, en mai
1948, des mesures de Silbermann : « Montre 8’ u. Prestant 4
d’après Silbermann Marmoutier » et « Montre 8’ & Prest. 4’ St.
Thomas Strasbourg » 54.
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Curieusement, les devis et courriers conservés de Schwenkedel ne mentionnent pas le changement des
tuyaux de Prestant55, pourtant avéré à l’examen de l’orgue avant démontage en 1999. Les tailles
définitives de la Montre furent élaborées le 3 septembre 1948 ; les nouveaux tuyaux de façade, offerts
par la famille du pasteur Hering56, furent livrés avant Noël.

1962-1966 : petits travaux par Muhleisen puis Kern

Un autre revirement intervint en 1949 : le consistoire abandonna Schwenkedel pour se tourner vers
Ernest Muhleisen, de Cronenbourg, pour deux nouvelles campagnes de travaux sur le grand orgue de
tribune : électrification partielle et nouvelle console à 4 claviers (1949-1954), puis achèvement de
l’électrification (1954-1958).

Ses interventions sur l’orgue de chœur furent minimes ; les devis ont été nombreux57 mais ils sont
restés pour l’essentiel sans suite. Paradoxalement, malgré la proximité relative de cette période, la
réalité des interventions est difficile à cerner58. C’est l’examen de l’instrument avant son démontage
en 1999 qui nous a le mieux renseigné sur un certain nombre de points concrets intéressant la restau-
ration qui s’est achevée en 2001 ; en effet, plusieurs transformations récentes mais non renseignées
par les archives ont été observées : modification à une partie de la boîte expressive59, installation d’un
jeu d’occasion et suppression du Salicional de 1905 60, déplacement de 10 basses du Bourdon 16
du grand-orgue vers l’extérieur du buffet sur un sommier neuf, pose d’un trémolo neuf au récit, et
condamnation du rang de tierce du Cornet par des petits morceaux de papier placés dans les bouches
des tuyaux. Enfin, une réparation sommaire par Alfred Kern est à signaler en 197961.

55 Archives du consistoire (dossier Orgue de chœur). Devis Schwenkedel du 9 avril 1948 : 56 tuyaux en étain à 75% pour une Montre 8,
dont 35 tuyaux de façade, pour 66.500 F moins 3.000 F de reprise pour les dessus intérieurs de 1905. Avis favorable du consistoire
le 16 juin. Le 2 août, Muhleisen tente d’obtenir le marché en offrant 10.000 F de reprise pour les anciens tuyaux de zinc. Le 7 août
1948, Schwenkedel surenchérit en faisant la même proposition et en offrant de ne faire valoir aucune augmentation sur le prix de
l’étain. Acomptes à Schwenkedel le 18 août et le 6 octobre, solde le 16 décembre 1948.

56 Inventaire des orgues d’Alsace, vol. IV, p. 769.
57 Archives Muhleisen. 16 avril 1962 : devis pour accord général des deux orgues. 21 mars 1963 : devis pour relevage (5.076 F).

11 mai 1965 : courrier recommandant de bientôt changer tous les petits soufflets. 19 octobre 1965 : proposition pour relevage
(5.000 F), électrification (10.000 F) ou mécanisation (40.000 F), changement de la Montre-Viole en Tierce (450 F). 7 février 1966 :
devis pour nettoyage des tuyaux du 1er clavier et transformation à la partie de la boîte expressive qui repose sur la chape des dessus
de Montre (2.100 F).

58 Selon Elie Peterschmitt, c’est Alfred Kern qui a effectué l’entretien courant et les petites réparations à partir de 1963 environ.
59 Une transformation à la partie de la boîte expressive qui reposait sur la chape des tuyaux intérieurs de la Montre 8 a été effectuée en

vue de permettre un accès plus aisé aux petits soufflets en cas de cornement, ce qui a représenté la conséquence néfaste d’enfermer
à l’intérieur de la boîte ces dessus de Montre qui parlaient à l’origine hors boîte. Cela a été manifestement effectué en 1966 : soit par
Muhleisen, qui décrit cette intervention en son devis du 7 février, soit par Alfred Kern, qui avait également fourni un devis, le 25 mai
de la même année.

60 Une Flûte ouverte de 4’ de récupération (constituée partiellement de tuyaux attribuables à Wetzel et provenant peut-être du grand
orgue Silbermann) a pris la place du Gemshorn 8 posé d’occasion en 1934 ; dans le même temps ce dernier a été transféré sur la chape
du Salicional de 1905, lequel a malheureusement disparu. Ces échanges ont pu se produire hors devis aussi bien en 1934 (la facture
définitive était légèrement plus élevée que le montant du devis), 1948, 1954-1963 qu’en 1966.

61 Inventaire des orgues d’Alsace, vol. IV, p. 768.
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La restauration achevée en 2001

L’état de l’instrument avant démontage

L’examen approfondi effectué en février 1997 a révélé que l’orgue Dalstein & Haerpfer était globale-
ment conservé dans son état d’origine, malgré le renouvellement partiel de la tuyauterie entre 1934 et
1966 : 578 tuyaux sur un total de 822, soit 70,3% du matériel sonore de 1906, étaient encore conservés
dans leur état d’origine, tant du point de vue de l’harmonie que de celui du diapason. Les structures
étaient quant à elles intégralement celles d’origine (buffet, soufflerie, sommiers, console, transmis-
sions, etc.). La composition au démontage en 1999 était la suivante62 :

I Grand-orgue 56 notes
Bourdon 16 56 tuyaux Dalstein-Haerpfer 1906.
Montre 8 56 tuyaux Schwenkedel 1948.
Bourdon 8 56 tuyaux Dalstein-Haerpfer 1906.
Prestant 4 12 tuyaux Dalstein-Haerpfer 1906 et 44 tuyaux Schwenkedel 1948.
[Flûte 4] 56 tuyaux d’occasion placés après 1934 (chape de l’ancienne Gambe)
Cornet 3-5 rgs 244 tuyaux Dalstein-Haerpfer 1906.

II Récit 56 notes
Montre-Violon 8 56 tuyaux Dalstein-Haerpfer 1906.
Flûte 8 56 tuyaux Dalstein-Haerpfer 1906.
Salicional 8 12 tuyaux Dalstein-Haerpfer 1906 et 44 tuyaux Wetzel 1836.
Cor de chamois 4 56 tuyaux Schwenkedel 1934 (chape de l’ancienne Voix céleste).
Quinte 2 2/3 56 tuyaux Schwenkedel 1934 (sur sommier supplémentaire).
Doublette 2 56 tuyaux Schwenkedel 1934 (sur sommier supplémentaire).
Trompette 8 56 tuyaux Dalstein-Haerpfer 1906.

Trémolo

Pédale 30 notes
Soubasse 16 30 tuyaux Dalstein-Haerpfer 1906.

Accouplements II/I en 16’, 8’ et 4’, tirasses I et II, Tutti, annulateurs.

Si l’état de conservation de l’instrument était relativement satisfaisant (on ne relevait pas, par exemple,
de traces de vermoulures), il n’en allait pas de même de son état de fonctionnement : il était devenu
quasiment injouable dans les dernières années, en raison tant du vieillissement de la traction pneuma-
tique, de l’insuffisance de la soufflerie et des fuites à tous les niveaux que de l’accord général désas-
treux de la partie sonore.

62 Cf. inventaire détaillé de l’instrument en Annexe 12, pp. 37-38.
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Les transformations réalisées en 1934 puis en 1948 avaient eu pour objectif d’éclaircir la palette
sonore de l’instrument dont le caractère romantique ne convenait plus au goût du jour : les principaux
et les gambes pavillonnés de 1905-1906 furent donc évincés au profit d’une tuyauterie de style
néo-classique de tailles légèrement plus larges. Réalisées dans les meilleures intentions à l’époque,
ces interventions n’ont pas bénéficié au rendement sonore de l’instrument. En considérant son
emplacement acoustique difficile sous la tour-lanterne de la croisée du transept, sa vocation
d’orgue d’accompagnement, son esthétique sonore post-romantique, et son mode de respiration sur
sommiers à membranes, il apparaissait clairement qu’un retour à l’esthétique sonore plus tendue des
tuyaux à entailles de timbre selon les mesures de Dalstein & Haerpfer serait la solution la mieux
adaptée et la plus cohérente.

Le programme des travaux

Le projet de restauration a été conçu dans le but de restituer à l’orgue Dalstein & Haerpfer sa compo-
sition et sa sonorité d’origine, tels qu’ils avaient été voulus par Albert Schweitzer. Le cahier des
charges soumis aux facteurs d’orgues en 1997 proposait en conséquence de restaurer les structures de
l’instrument et notamment sa traction pneumatique, et de reconstituer le plus fidèlement possible son
esthétique sonore de 1906. Par cette réhabilitation, l’église Saint-Thomas devait pouvoir disposer à
nouveau d’une sonorité romantique très originale, et d’un orgue d’accompagnement pour les réper-
toires romantiques et modernes entrant en complémentarité de style et de diapason par rapport au
grand orgue Silbermann. Enfin, le souci de la conservation du patrimoine militait en faveur de la
remise en état de cet orgue qui appartient désormais à l’histoire de l’église Saint-Thomas et qui fait
partie intégrante de la perspective architecturale du chœur.

Pour atteindre ces objectifs, outre les opérations traditionnelles de restauration approfondie des struc-
tures anciennes, les orientations suivantes ont été programmées :

- dépose des ajouts postérieurs à 1906 (tuyaux de façade, jeux de 1934 et 1948, sommiers et portevents
complémentaires de 1934, trémolo, etc.) ; entreposage dans un caisson protecteur en bois, à la tribune
du grand orgue Silbermann, des deux jeux Wetzel de 1836, conservés grâce à leur transfert dans l’orgue
de chœur entre 1934 et 1966 ;

- recherche de la pression et du diapason d’origine et restauration de la tuyauterie ancienne ;

- repeaussage à neuf de tous les relais et soufflets de la traction pneumatique ;

- reconstitution des 35 tuyaux de façade en étain riche, d’après une photographie ancienne et suivant des
modèles originaux de Dalstein & Haerpfer pour le dessin des bouches et les mesures des écussons ;

- reconstitution des 209 tuyaux intérieurs disparus en s’inspirant de modèles originaux de Dalstein &
Haerpfer : dessus de Montre 8, Gambe 8, dessus de Prestant 4, dessus de Salicional 8 et Voix céleste 8 ;

- restauration de la console (ébénisterie, pédalier, ivoires, plaque d’adresse, reconstitution en copie de
18 plaques en porcelaine) et de la traction pneumatique ;

- reconstitution de la boîte expressive d’origine, enfermant tout l’orgue mais laissant parler hors boîte le
dessus de Montre 8.
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Les travaux de Quentin Blumenrœder

Après une première tranche de travaux effectuée partiellement par Bruno Dillenseger, de Wingen-sur-
Moder63, la Manufacture d’Orgues et de Clavecins de Quentin Blumenrœder (Pfaffenhoffen) a été
chargée de l’achèvement de la restauration de l’orgue Dalstein & Haerpfer. Quentin Blumenrœder a
mené ce chantier à son terme avec maîtrise et compétence ; toute sa démarche a été animée par un
souci de compréhension du contexte esthétique de 1905. Il s’est illustré tout particulièrement à travers
les deux phases les plus décisives pour la réussite de l’opération, à savoir le réglage complet de la
traction pneumatique et l’harmonisation définitive de l’ensemble de l’instrument dans le respect de
son caractère historique.

Dans le détail, les interventions de la Manufacture Blumenrœder ont été les suivantes :

- travaux sur la traction pneumatique : dépose de tous les relais, changement de tous les cuirs
d’étanchéité, remontage et réglage de tous les relais, dépoussiérage de la tubulure par compresseur,
changement de la plupart des ressorts de soufflets de notes, remise en place d’une pression unique pour
la traction et la tuyauterie, nouveau repeaussage des soufflets d’accouplements, vérification du collage
des tubes en plomb ;

- travaux sur les sommiers : restauration des faux-sommiers et des chapes, reconstitution en tilleul du
faux-sommier du Salicional, remplacement des pilotes manquants, replacement à l’intérieur du buffet
des basses de Bourdon 16, restitution des râteliers des tuyaux de bois ;

- travaux à la console : restauration du banc, changement des ivoires défectueuses des claviers, four-
niture et pose de 6 porcelaines d’accouplements en copie d’originales, restauration des panneaux
entaillés, restauration de la plaque d’adresse Dalstein & Haerpfer ;

- réglage de toutes les pièces mécaniques (claviers, boîte expressive) ;

- remise en place de l’action mécanique des pompes de la soufflerie, pose d’un caisson insonorisant pour
le ventilateur, déplacement de la boîte à rideau ;

- tuyauterie : visite d’instruments historiques et conception des tailles de trois jeux neufs (Gambe 8,
Salicional 8, Voix céleste 8), fourniture en copie et pose de ces trois jeux, découdage de quelques basses
en bois, débosselage d’un tuyau de façade, retouches aux longueurs de pieds des tuyaux de façade ;

- restauration de la corniche supérieure du buffet et nombreuses petites interventions diverses ;

- remontage complet de l’instrument ; recherche de la pression et du diapason d’origine, harmonie et
égalisation des cinq jeux neufs, égalisation des jeux anciens, accord général.

Sur les 822 tuyaux, 244 (distribués dans cinq jeux) sont neufs. Ils ont été confectionnés par l’atelier
de tuyaux d’orgues Klein, de Wœrth, d’après des mesures scrupuleusement relevées dans plusieurs
orgues Dalstein & Haerpfer, principalement dans le magnifique instrument de Longeville-lès-Saint-
Avold (1906). Les alliages retenus sont ceux qui figurent dans les documents relatifs à l’orgue de

63 Principaux travaux effectués dans le cadre de cette première tranche : démontage, nettoyage de l’instrument et des boiseries, traite-
ment fongicide et insecticide, restauration des tuyaux en bois et en métal, restauration et graissage des jalousies, dépose et repeaus-
sage des soufflets de notes et des soufflets de frappe, restauration complète du gosier d’alimentation, tourillonnage des fentes des som-
miers, restauration partielle de la console, restauration du pédalier, fourniture et pose de 12 porcelaines de jeux, visite d’instruments
historiques et conception des tailles de deux jeux neufs (Montre 8, Prestant 4), dessin de la nouvelle façade, fourniture et préharmonie
de ces deux jeux, installation d’un ventilateur neuf.
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chœur de Saint-Thomas conservés aux archives familiales Haerpfer64. Le dessin des nouveaux tuyaux
de façade a pu être reconstitué d’après une photographie d’archives65.

Il s’est avéré, lors des essais au remontage de la tuyauterie, que la pression et le diapason d’origine
n’avaient pas été modifiés. L’orgue parle à une pression de 105 mm de colonne d’eau ; la traction
pneumatique fonctionne à la même pression. Les entailles des tuyaux anciens, toutes intactes et posi-
tionnées sur une marque à la pointe sèche du tuyautier de 1905, ont imposé un diapason de 438 Hz à
18°, donc légèrement plus haut que le diapason pratiqué habituellement à l’époque et un peu plus bas
que le diapason actuel. Ce diapason intermédiaire est propre à Saint-Thomas de Strasbourg : tout porte
à croire en effet qu’il avait été déterminé à l’époque pour que l’orgue de chœur sonne exactement un
ton au-dessus du grand orgue, encore au diapason de Silbermann en 1906, cela afin de rendre possible
l’utilisation en alternance des deux instruments. Au passage, et ceci intéressera les spécialistes de
Silbermann, cette observation permet de penser que le diapason du grand orgue de Saint-Thomas était
encore de 390,20 Hz à 18° au début du 20e siècle.

Au terme des travaux, l’orgue de chœur Dalstein & Haerpfer a retrouvé l’intégralité de ses dispo-
sitions et de ses caractéristiques originelles :

Composition de l’orgue Dalstein & Haerpfer restauré

I Grand-orgue 56 notes
Bourdon 16 Jeu d’origine.
Principal 8 Jeu neuf en étain à 85%.
Bourdon 8 Jeu d’origine.
Viola di Gamba 8 Jeu neuf en étain à 90%.
Octave 4 12 basses d’origine, 44 dessus neufs en étain à 75%.
Mixtur-Cornett 3, 4 u. 5 fach Jeu d’origine. Composition :

C c c’ c’’’
2 2/3 4 8 8

2 2 2/3 4 4
1 1/3 2 2 2/3 2 2/3

1 1/3 2 2
1 3/5 2

II Récit 56 notes
Geigen-Principal 8 Jeu d’origine.
Flœte amabile 8 Jeu d’origine.
Salicional 8 12 basses d’origine en bois, 44 dessus neufs en étain à 49%.
Voix céleste 8 Jeu neuf en étain à 75%.
Trompette 8 Jeu d’origine.

Pédale 30 notes
Subbass 16 Jeu d’origine.

Accouplements II/I en 16’, 8’ et 4’, tirasses I et II, Tutti, annulateurs.

64 Pour la 1re octave de la Viole de Gambe, construite en zinc en 1906 par souci d’économie, il a été décidé en 2001 de la reconstituer
en étain fin comme l’avaient proposé en 1905, sans succès, les facteurs de Boulay. En ce qui concerne la façade, indiquée primitive-
ment avec 90% d’étain dans le devis initial du 14 janvier 1905, elle a été reconstituée avec 85% d’étain sur la base des documents
ultérieurs conservés aux archives Haerpfer.

65 Cf. p. 16.
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Selon le vœu de Schweitzer, la boîte expressive contient les jeux des deux claviers manuels ; ainsi, le
jeu de Principal 8 placé entièrement hors boîte peut être modulé à l’infini en timbre et en force par
tous les autres jeux de l’orgue. L’instrument dispose d’une palette exceptionnellement riche de jeux
de fonds, parmi lesquels sont représentées presque toutes les familles de jeux à bouches existantes :
bourdons, principaux flûtés ou gambés, flûtes ouvertes en bois ou harmoniques en métal, jeux
gambés larges, étroits ou ondulants… De quoi toujours trouver l’exacte nuance correspondant à une
intention musicale. L’Octave 4’ traitée en Flûte ouverte et le jeu de Mixtur-Cornett – qui contient le
véritable Prestant de l’orgue – permettent à l’orgue de sonner avec plénitude et sans excès dans les
nuances forte.

La Trompette 8 est munie entièrement d’anches à larmes (Basson) ; placée dès la fin de l’année 1906
à la place d’un jeu de Gemshorn 4, elle a bien sûr été conservée. Il n’y a donc que des jeux de 8’ au
clavier de récit, ce qui peut se concevoir si l’on se place dans la perspective d’un orgue d’accompa-
gnement, et si l’on considère que l’Octave 4 du grand orgue se trouve aussi dans la boîte expressive.
Ce dernier jeu – l’unique jeu de 4’ de l’orgue – était d’ailleurs traité en conséquence : les bouches
arquées constatées sur les 12 basses d’origine heureusement conservées apportaient la preuve que
Dalstein & Haerpfer avaient voulu pour ce jeu un caractère doux et flûté.

L’orgue de chœur de Saint-Thomas avait été réalisé avec un soin
remarquable. En effet, lors de ma première visite dans l’instrument,
j’ai pu constater la belle qualité de finition des pièces en bois,
réalisée au rabot à main. Dans les instruments des mêmes facteurs et
de la même époque, le bois est souvent brut de raboteuse, sans chan-
frein ; les potences sont en biais et non galbées. Ceci illustre bien
l’importance que Dalstein & Haerpfer accordaient à la réalisation
d’un orgue pour Saint-Thomas.

La qualité de la pneumatique me paraît être un point important à
relever : sa conception est originale avec un système totalement à
dépression. La plupart des pièces sont réalisées en platane, bois peu
utilisé en facture d’orgue. Toutes les parties de la pneumatique sont
rabotées à la main et vernies. Après réglages, la traction s’est avérée

très précise, avec un retard insignifiant ; le rétablissement d’une pression égale entre la traction et la
tuyauterie a permis d’obtenir une très bonne répétition des notes.

La paroisse et ses organistes ont eu l’intelligence et le courage de restaurer en l’état cet instrument. J’en
suis heureux car ce type d’orgue à traction pneumatique n’est pas toujours compris par les utilisateurs
de notre époque ; je pense sincèrement, pourtant, qu’il s’agit d’une facture de grande qualité. La mai-
son Dalstein-Haerpfer a réalisé de vrais chefs-d’œuvre ; parmi les plus beaux de l’époque je citerais
pour exemple l’orgue de Longeville-lès-Saint-Avold (1906), un instrument de toute beauté, d’une
subtilité et d’une richesse de mélange inoubliables.

Je terminerai en remerciant la paroisse et ses responsables de m’avoir confié ces travaux de restaura-
tion. Je remercie aussi les personnes qui m’ont aidé à réaliser ce travail : Christophe Mehlin, mon col-
laborateur, François Ménissier, avec qui nous avons visité les instruments historiques et harmonisé les
jeux neufs, Mathieu Loux, qui fut un stagiaire assidu, ainsi que tous ceux qui ont participé de près ou de
loin au bon déroulement des travaux.

Quentin Blumenrœder, septembre 2001
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La Manufacture d’orgues Blumenrœder

Quentin Blumenrœder reçut sa première formation en facture instrumentale pendant trois années
passées dans un atelier de restauration et de construction d’instruments de musique mécaniques
(pianolas, limonaires, orgues de barbarie) ; cette expérience lui a permis en particulier de se fami-
liariser avec les systèmes de traction pneumatique. Il a passé ensuite sept années au sein de l’atelier
de Rémy Mahler, à Pfaffenhoffen, pendant lesquelles il a obtenu son CAP de facteur d’orgues et son
brevet de compagnon. Il a participé, durant cette période, à la réalisation d’orgues neufs, de restaura-
tions, et de relevages. Quentin Blumenrœder a complété sa formation par une année passée auprès de
Bernard Aubertin, facteur d’orgues à Courtefontaine (Jura) ; par ailleurs, la fréquentation régulière des
ateliers d’Emile Jobin, facteur de clavecins à Paris, lui a permis d’enrichir ses connaissances aussi bien
dans le domaine des clavecins que dans celui des orgues.

La Manufacture d’orgues et de clavecin Blumenrœder a été créée au mois d’avril 1997. D’abord
installée à La Walck, elle a été transférée en 2001 à Pfaffenhoffen. L’atelier a déjà à son actif la
restauration d’un orgue de salon de 20 jeux, la restauration de plusieurs clavecins, la révision de nom-
breux clavecins et de quelques orgues, ainsi que la construction d’instruments neufs très typés :
régale Renaissance, un claviorganum (16e siècle) en collaboration avec Emile Jobin, un orgue de
table italien (début 16e siècle) et un organetto. L’atelier a en commande plusieurs orgues coffres et
orgues positifs pour des conservatoires et des particuliers.
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Annexes

1)  Résumé du devis Dalstein & Haerpfer, adressé au consistoire le 14 janvier 1905 (archives du consistoire) :

I. Manual 56 notes C-g’’’
Bourdon 16 24 basses en sapin, 32 dessus en spotted.
Principal 8 12 basses en sapin ou en zinc, dessus en étain à 90%.
Bourdon 8 12 basses en sapin, 44 dessus en spotted.
Cornett 8 V Etain, à partir de c’.
Octav 4 Etain.

II. Manual 56 notes C-g’’’
Geigen-Principal 8 12 basses en sapin, 44 dessus en étain.
Flœte 8 42 basses en sapin, 14 dessus en spotted.
Salicional 8 12 basses en sapin, 44 dessus en étain (ou Gamba 8, étain à 75%).
Voix-céleste 8 44 tuyaux en étain à 75%.
Gemshorn 4 Etain.

Pedal 27 notes C-d’
Subbass 16

Proposition, sans augmentation de prix d’installer un système nouveau permettant de faire jouer les 10 jeux manuels indifféremment
sur chaque clavier (et nécessitant donc 20 tirants de jeux). Ce système aurait notamment fait fonction de combinaison libre perme-
ttant de préparer une registration sur l’un des claviers pendant que l’on joue sur l’autre ; pour jouer à deux claviers, il aurait suffit
d’actionner un petit bouton.

II/I, I/P, II/P, II/I en 4’ et en 16’, Piano, Forte, Tutti, annulateur ; expression (pour les deux claviers). Prix : 4.000 Mk.

2)  Résumé du devis Gebrüder Link, adressé au consistoire le 18 janvier 1905 (archives du consistoire) :

I. Manual 56 notes C-g’’’
Bourdon 16 36 basses en bois, 20 dessus en étoffe. 150
Principal 8 12 basses en bois, suite en étain d’éprouvette. 148
Bourdon 8 36 basses en bois, 20 dessus en étoffe. 90
Cornett 8 III-IV Etoffe. 140
Octav 4 Etain. 92

II. Manual 56 notes C-g’’’
Principal 8 12 basses en bois, 44 dessus en étain. 139
Flœte 8 36 basses en bois, 20 dessus en étoffe. 89
Salicional 8 12 basses en bois, 44 dessus en étain. 110
Gemshorn 4 Etain. 85
Voix-celeste 8 44 tuyaux en étoffe. 50

Pedal 30 notes C-f’
Subbass 16 136
Lieblich Gedackt 16 Emprunt de la Subbass 16 avec une alimentation plus faible. 50

Console, claviers (ébène et Celluloïd), pédalier, accouplements, sommiers, transmissions,
alimentation, emballage et transport, montage, harmonie et accord, boîte expressive 2.671

4.007
II/I, I/P, II/P, I en 4’, II/I en 16’, Tutti/annulateur, expression (pour les deux claviers).

3) Résumé de l’expertise des devis Dalstein & Haerpfer et Link par Ernest Münch, le 20 janvier 1905 (archives du
consistoire) :

Observations sur le devis Dalstein & Haerpfer :
1. l’offre manque de précision, car le détail des tuyaux pour chaque jeu et les prix par postes ne sont pas indiqués ;
2. le pédalier n’a que 27 notes au lieu de 30 ;
3. le Cornet ne comporte pas de tuyaux dans les deux octaves graves ;
4. à la pédale manque le Lieblich Gedackt 16.
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Si le choix devait tout de même se porter sur Dalstein & Haerpfer, il faudrait lui demander les aménagements suivants :
1. compléter le Cornet de 2-3 rangs dans le grave ;
2. supprimer les combinaisons Piano et Forte, qui sont superflues : Tutti et annulateur suffisent ;
3. prévoir des jalousies sur 2 côtés de la boîte expressive, vers l’avant et sur le côté.

En conclusion, il serait naturel de donner le travail à Link, mais il faudrait dans ce cas lui demander les compléments suivants :
1. le Cornet doit recevoir un 5e rang ;
2. l’octave aiguë ne doit pas être prise sur le 1er clavier lui-même, mais en accouplant II/I ;
3. la boîte doit s’ouvrir sur 2 côtés, vers l’avant et sur le côté.

4)  Résumé du 1er avenant Dalstein & Haerpfer, le 21 janvier 1905, non retenu (archives du consistoire) :

- pédalier 30 notes au lieu de 27, sans supplément de prix ;
- ajout de 3 rangs de Mixture dans la basse du Cornet (C=2 2/3+2+1 1/3, c=4+2 2/3+2), pour 100 Mk ;
- ajout d’un Lieblich Gedackt 16 de pédale (emprunt du Bourdon 16), pour 150 Mk ;
- boîte expressive avec jalousies sur 3 côtés (sans supplément).
- Gambe 8 en étain et son sommier, pour 330 Mk si elle est entièrement en étain à 90%, pour 260 Mk si la 1 re octave est en

zinc, pour 200 Mk si la 1re octave est empruntée au Salicional.

5)  Résumé du 2e avenant Dalstein & Haerpfer, le 24 janvier 1905, accepté (archives du consistoire) :

- extension de la pédale de 27 à 30 notes ;
- ajout de 24 notes de Mixtur 3 rangs pour la basse du Cornet ;
- la boîte expressive s’ouvrira dans le soubassement vers l’avant pour le 2e clavier, et pour l’étage supérieur sur 3 côtés.

Tout cela sans modifier le prix de 4.000 Mk. En contrepartie, les combinaisons Piano et Forte prévues au devis sont supprimées. Les
facteurs observent par ailleurs que le Bourdon 16 du 1er clavier pouvant être joué en tirasse au pédalier, il n’est pas nécessaire de réalis-
er le Lieblich Gedackt proposé par Link et demandé par Münch.

Un supplément de 250 Mk est accepté par la paroisse pour une Gamba 8 avec 1 re octave en zinc et la suite en Prinzipalzinn, (étain
riche comme pour un jeu de Principal), chape supplémentaire comprise.

6)  Brouillon Dalstein & Haerpfer non daté (archives Haerpfer, copie non paginée) :

Chororgel für die St. Thomaskirche in Strassburg / Elzass

A I. Manual mit 56 Noten C-g’’’ B II. Manual mit 56 Noten C-g’’’ C. Pedal. Erhält 30 Noten C-f’
Bourdon 16 Geigen-Principal 8 Subbass 16
Principal 8 im Prospekt Flœte amabile 8
Bourdon 8 [remplace une Flœte 8, barrée] Salicional 8
Viola di Gamba 8 Voix-celeste 8 I/P, II/P, II/I, Super II/I, Sub II/I
Octave 4 Gemshorn 4 Piano, Forte, Tutti, annulateurs
Mixtur-Cornett

Registre doux automatique de la pédale à l’effleurement du 2e clavier [proposé en alternative au Lieblich Gedackt 16 réclamé par
Münch ; ce système n’a pas été réalisé, mais a peut-être été prévu car un canal d’échappement a été percé derrière le 2e clavier].
Boîte expressive pour tout l’orgue, avec un râtelier pour le Principal 8 hors boîte.

7)  Brouillon de devis Dalstein & Haerpfer, en mars/avril 1905 (archives Haerpfer, registre N° 3 p. 255) :

I. Manual 56 notes C-g’’’
Bourdon 16 24 basses en sapin, 32 dessus en spotted. 220
Principal 8 En zinc ; les 15 basses contre la cloison latérale ; dessus à partir de g’ sur le sommier. 530

[le prix de 530 Mk a ensuite été barré et remplacé par Tout en étain 85 % 640 Mk]
Bourdon 8 12 basses en sapin, 44 dessus en spotted. 140
Gamba 8 12 en zinc, la suite en Montre Zinn. 200
Octav 4 Etain d’éprouvette. 140
Cornet-Mixtur 2 2/3 3, 4 et 5 rangs. 230

II. Manual 56 notes C-g’’’
Geigen-Principal 8 12 basses en sapin, 44 dessus en étain d’éprouvette. 220
Flœte 8 42 basses en sapin, 14 dessus en spotted, octaviants. 200
Salicional 8 12 basses en sapin, 44 dessus en spotted. 200
Voix-céleste 8 44 tuyaux en étain d’éprouvette. 160
Gemshorn 4 Etain d’éprouvette. 140

Pedal 30 notes C-f’
Subbass 16 220

Console, sommiers pneumatisch, Röhrenpneumatik, soufflerie, expression pour tout l’orgue, buffet en chêne: 3.180
5.780

[total de 5.780 Mk ramené à 4.720 Mk moyennant plusieurs ajustements, notamment la déduction du buffet]
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II/I, I/P, II/P, Sup. Octav Coppel zum II. Man., Super Octav zum II. Manual, Tutti, annulateur.

La Montre en zinc est proposée pour 300-350 Mk [barré]
La Montre en étain est proposée pour 390 Mk avec chapes, freins et postages [réalisé ; ce prix de 390 Mk correspond au prix de
640 Mk pour une façade en étain moins les 250 Mk déjà prévus au devis du 14 janvier 1905 pour le Principal 8].

8)  Compte-rendu du 20 février 1906 par le pasteur Stern (archives du consistoire) :

Le dimanche 11 février, à 20 heures, débuta […] l’inauguration de notre nouvel orgue de chœur avec une grande participation de
la paroisse. Une belle veillée liturgique pensée pour l’Epiphanie en constitua le cadre. Sous la direction énergique de l’instituteur
Kœnig, le chœur de l’église exécuta de façon magistrale plusieurs chœurs imposants extraits du Messie de Haendel, ainsi qu’une
Cantate de Bach et une de Schütz. Le Dr Albert Schweitzer présenta magnifiquement au cœur et à la sensibilité de la paroisse le
superbe instrument de la firme Dalstein et Haerpfer, et le Pasteur Hering, dans une allocution formulée en termes simples allant
droit au cœur, souligna la signification de cette fête musicale et, surtout, religieuse.

C’est d’ailleurs à travers son initiative que cet ouvrage fut offert à la paroisse. La plus grande partie de la dépense put être sup-
portée grâce à l’héritage d’une fidèle membre de la paroisse Saint-Thomas, une fille de pasteur, qui décéda en 1901 d’une grave
maladie. L’exécution projetée rencontra néanmoins de grands obstacles. La place prise dans la perspective du chœur fut critiquée
par le Conservateur des Monuments Historiques en Alsace-Lorraine ; on dut en rechercher une autre. On se reporta sur le
deuxième arc du mur sud du chœur, ce qui imposa un autre style de buffet, lequel fut exécuté avec goût par la Société de construction
d’ici d’après les plans de Monsieur Henri Salomon ; tout cela fit presque doubler le coût des travaux. Certes le chapitre de Saint-
Thomas en a pris une partie en charge et Son Excellence le gouverneur, a promis une aide conséquence. En tout état de cause il
faudra aussi que la caisse de la paroisse participe au financement, ce en quoi l’intention de celui qui était à l’origine de ce projet
d’offrir à la paroisse un merveilleux présent a été d’une certaine manière contrariée.

Mais tout est bien qui finit bien. Lors de la réception des travaux du samedi 10 février, le professeur Münch délivra à l’instrument
le meilleur témoignage, et l’exécution dimanche dernier de la Passion de Herzogenberg a apporté la preuve que l’église possède
avec son nouvel orgue une œuvre d’art, laquelle ne se prête pas seulement à l’entretien de l’art sacré, mais sert tout particulière-
ment à l’élévation du culte. 

9)  Composition  proposée par Schwenkedel le 9 juin 1933, non réalisée (archives du consistoire) :

I. Manual II. Manual
Bourdon 16 Geigenprinzipal 8
Principal 8 Flöte 8
Bourdon 8 Salicional 8
Gemshorn 8 Jeu neuf. Gemshorn 4 Jeu neuf.
Prestant 4 Quinte 2 2/3 Tuyaux de l’ancienne Mixtur-Cornet.
Mixtur 2 III-IV Jeu neuf ; composition : Nachthörnlein 2 Idem, mais sur sommier neuf.

C c c’ Terz 1 3/5 Idem.
2 2 2/3 4

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

1 1 1/3 Subbass 16

Prix : 9.050 F pour le relevage et les agrandissements, moins 1.850 F de reprise pour les trois jeux supprimés (Gambe 8, Voix
céleste 8 et Trompette 8), soit 7.200 F.

Ce devis provisoire comporte des annotations et ratures au crayon par le pasteur Hering, en vue du devis définitif du 30 juin 1933
(cf. ci-dessous Annexe 10) : Gemshorn 8 neuf remplacé par un jeu d’occasion pris dans le grand orgue Silbermann, Cornet 3-5 rangs
conservé, Quinte 2 2/3 neuve remplacée par Nazard 2 2/3 issu du Salicional 4 du grand orgue Silbermann, Nachthörnlein 2 neuf (et
non issu de l’ancienne Mixtur-Cornett), Terz supprimée, Trompette 8 conservée.

10) Transformations prévues par Schwenkedel en son devis définitif du 30 juin 1933, réalisées (archives du Centre
International Albert Schweitzer de Gunsbach) :

I. Manual
Bourdon 16
Prinzipal 8
Bourdon 8
Gemshorn 8 Jeu d’occasion (Wetzel 1836) provenant du 3e clavier du grand orgue Silbermann, retravaillé et réharmonisé, 

placé sur la chape de la Gambe ; jusqu’en 1999, ce registre s’appelait Flûte conique 8 à la console.

Prestant 4
Mixtur Cornet 8
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II. Manual
Geigenprinzipal 8
Flöte 8
Salicional 8
Gemshorn 4 Jeu neuf sur chape de la Voix céleste.
Quinte 2 2/3 Jeu neuf en étain à 45%, les deux octaves graves bouchées ; harmonisation moelleuse et flûtée, sur sommier 

complémentaire neuf. Note aux archives Schwenkedel : « éventuellement du Salicional 8 [sic] de l’ancien 
orgue [lequel ?] »). 

Doublette 2 Jeu neuf, en étain à 45%, taille de principal, harmonisation comme un « petit Principal, doux, presque flûté », 
sur sommier complémentaire neuf.

Trompette 8

Pedal
Sousbasse 16

Prix : 7.050 F, moins 1.050 F pour la reprise de la Gambe et de la Voix céleste). Au procès-verbal du consistoire du 7 octobre 1936
apparaissent en réalité 7.296 F pour ces travaux ; la transformation supplémentaire constatée au démontage en 1999 (jeu d’occasion
de 4’ – peut-être Wetzel – mis à la place du Gemshorn 8, ce dernier posé à la place du Salicional 8) daterait-elle de cette époque ?

11) Lettre du 14 juillet 1933 adressée par le pasteur Hering à Albert Schweitzer (archives du Centre International
Albert Schweitzer de Gunsbach) :

[…] Et maintenant permettez-moi de venir vous importuner encore par une affaire concernant notre petit orgue. Après 27 ans de
service l’instrument a besoin d’un nettoyage à fond et M. Stricker nous a demandé de faire faire, à cette occasion, quelques modi-
fications dans la disposition. Son projet a été approuvé et appuyé par MM. Ch. Muller et G.E. Münch, mais le Consistoire a fait
dépendre son assentiment de votre approbation. Je vous adresse donc le devis du facteur d’orgues, en vous priant de bien vouloir
l’examiner et donner votre avis, ce dont je vous remercie par avance.

Ma famille se joint à moi pour vous envoyer nos meilleurs souvenirs. Ma femme vous fait dire spécialement qu‘elle serait heureuse
de pouvoir vous offrir une bonne compote de cerises (nous n’en avons pas eu beaucoup, cette année, par suite des gelées du
printemps). En vous remerciant encore une fois de votre amabilité à mon égard, je vous serre la main très cordialement.    A. Hering

12) Inventaire de l’orgue de chœur, février 1997 (relevé de F. Ménissier) :

I Grand-orgue 56 notes C-g’’’
Bourdon 16 Jeu Dalstein-Haerpfer 1906 ; 24 basses en sapin dont 10 postées hors buffet contre le mur, sur un sommier 

complémentaire récent ; 32 dessus en spotted, bouches arquées, calottes mobiles, marques « B 16 ».
Montre 8 Jeu Schwenkedel 1948, étain ; 35 basses en façade, 21 dessus sur le sommier (à l’intérieur de la boîte 

expressive depuis 1966), encoches d’accord, poinçons « Montre ».
Bourdon 8 Jeu Dalstein-Haerpfer 1906 ; 12 basses en sapin ; 44 dessus en spotted, bouches arquées, calottes 

mobiles dont cs’’-g’’’ avec cheminées intérieures, marques « B ».
Prestant 4 Etain, entailles de timbre. 12 basses de Dalstein-Haerpfer 1906 avec oreilles, bouches arquées 

d’origine ; 44 dessus de Schwenkedel 1948, poinçons « Doublette » [sic].
[Flûte 4] Chape de l’ancienne Gambe. Jeu marqué Flûte conique 8 à la console, en réalité Flûte ouverte 4 en 

étain, faite de tuyaux de récupération. 12 basses d’occasion provenant d’une Flûte harmonique du début 
du 20e siècle, entailles de timbre, poinçons « F » ; 44 dessus anciens, avec encoches d’accord, provenant 
peut-être du grand orgue Silbermann, attribuables à Martin Wetzel (1836).

Cornet 3-5 rangs Jeu Dalstein-Haerpfer 1906, étain. Tuyaux ouverts avec entailles de timbre, sauf le dessus de Tierce 
(cylindrique), qui est coupé au ton ; rang de 8’ avec calottes mobiles et cheminées intérieures. Marques 
« Ct » (Bourdon), « Quint », « 2 » (y compris pour le rang de 4’) et « T » (Tierce). Bouches arquées 
pour les rangs de Bourdon, de Quinte et de Tierce, bouches droites pour les rangs d’octave. Rang de 
Tierce bouché avec du papier ; composition : C c c’ c’’’

2 2/3 4 8 8
2 2 2/3 4 4

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

[1 3/5] [2]
II Récit 56 notes C-g’’’
Montre-Violon 8 Jeu Dalstein-Haerpfer 1906. 12 basses en sapin ; 44 dessus en étain, marques « G Principal ».
Flûte 8 Jeu Dalstein-Haerpfer 1906. 42 basses en pin et pommier ; 14 dessus octaviants en spotted, entailles de 

timbre, bouches arquées, marques « Fl 8 ».
[Gemshorn 8] Chape de l’ancien Salicional 8. Jeu marqué Salicional 8 à la console. 12 basses du Salicional 8 de 

Dalstein-Haerpfer 1906, en sapin ; 44 dessus en étoffe, avec entailles de timbre, provenant du Cor de 
chamois 4 (Wetzel 1836) du récit du grand orgue de tribune, récupéré par Schwenkedel en 1924-1927.

Cor de Chamois 4 Chape de l’ancienne Voix céleste 8. Jeu Schwenkedel 1934, conique, avec entailles de timbre. 7 basses 
en zinc, postées sur un petit sommier supplémentaire particulier, et 49 dessus en étain ; poinçons « G ».
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[Nazard 2 2/3] Jeu Schwenkedel 1933, sur sommier supplémentaire. Jeu marqué Quinte 2 2/3 à la console. Tuyaux 
cylindriques, en étain ; 24 basses bouchées, 32 dessus ouverts avec entailles de timbre.

[Gemshorn 2] Jeu Schwenkedel 1934, sur sommier supplémentaire, marqué Doublette 2 à la console, en réalité Flûte 
conique 2. Tuyaux en étain, entailles de timbre.

Trompette 8 Jeu Dalstein-Haerpfer 1906, avec anches à larmes ; 12 basses en zinc, la suite en étain. Pieds en spotted, 
noyaux anglais, c’’’-g’’’ harmoniques. 

Pédale 30 notes C-f’
Subbass 16 Jeu Dalstein-Haerpfer 1906, en sapin.

Les tuyaux Dalstein-Haerpfer présentent des applatissages en ogive ; ils sont en étain à 75% pour les Principaux et la Trompette,
en spotted pour les Flûtes et les Bourdons. Les sommiers Dalstein-Haerpfer sont à membranes, diatonique pour le grand-orgue et
la pédale, chromatique pour le récit ; les sommiers supplémentaires de Schwenkedel, placés transversalement en hauteur, sont à
pistons. Trémolo récent, à vent perdu, pour le récit.

13) Projet Dalstein & Haerpfer pour la reconstruction du grand orgue Silbermann, en avril 1906, non réalisé
(archives Haerpfer, registre n° 3, pp. 284-287) :

[jeux anciens indiqués en italique]

I Grand-orgue 56 notes : Principal 16, Bourdon 16, Principal 8, Gedackt 8, Doppelflœte 8, Gemshorn 8, Gamba 8, Salicional 8,
Prestant 4, Violine 4, Hohlflœte 4, Quint 2 2/3, Doublette 2, Terz 1 1/3 ou Septime 7/8 [sic], Mixtur-Cornet, Basson 16, Trompette 8,
Clairon 4.

II Positif 56 notes : Salicional 16, Principal 8, Bourdon 8, Flûte amabile 8, Dolce 8, Viola 8, Gemshorn 4, Rohrflœte 4, Octave 2,
Harmonica aethera 2 2/3 III, Trompette 8, Clarinette 8.

III Récit 56 notes : Quintatön 16 [ancien 8’], Geigen-Principal 8, Gedackt 8, Flûte harmonique 8 [ancien 4’], Eoline 8, Voix céleste 8,
Flûte octaviant 4, Flageolet 2, Piccolo harmonique 1, Trompette harmonique 8, Basson & Hautbois 8.

Pédale 30 notes : Principalbass 16, Violonbass 16, Subbass 16, Salicetbass 16, Quintbass 10 2/3, Octavbass 8, Violoncello 8,
Principal 4, Bombarde 16, Trompette 8, Clairon 4.

Reconstruction en traction pneumatique avec sommiers neufs : 3 tirasses, 3 accouplements, accouplement général ; 2 combinaisons
libres, 8 combinaisons fixes (Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti sans anches, Tutti avec anches, Principalchor, Flœtenchor,
Gambenchor), annulateur ; grand crescendo, pédale douce automatique. Prix : 21.000 Mk.

14) Projet Dalstein & Haerpfer pour l’ajout d’un grand récit à l’orgue Silbermann, début 1908, non réalisé
(archives Haerpfer, registre n°4) :

Conservation des sommiers et jeux existants pour le positif, le grand-orgue et la pédale ; console neuve et traction pneumatique
adaptée aux sommiers anciens ; ajout d’un grand récit expressif neuf réutilisant 3 jeux anciens (en italique) :

III Récit 56 notes : Salicional 16, Geigen-Principal 8, Bourdon 8, Gamba 8, Aeoline 8, Voix céleste 8, Salicional 4, Flûte 4, Flageolet 2,
Mixtur 2 2/3 III-IV, Basson 16, Trompette 8, Clarinette 8, Clairon 4.

15) Projet de reconstruction de l’orgue Silbermann par Schwenkedel en 1924-1927 (archives Schwenkedel) :

[jeux neufs indiqués en italique]

I Grand-orgue : Bourdon 16, Montre 8, Flûte à cheminée 8, Salicional 8, Prestant 4, Flûte à cheminée 4, Nazard 2 2/3, Doublette 2,
Tierce 1 3/5, Fourniture 2, Cymbal 1, Cornett 5 fach, Trompette, Clairon 4.

II Positif : Bourdon 8, Prestant 4, Flûte harmonique 4, Cor de daim 4, Quinte-pastoral [2 2/3], Doublette 2, Cymbal, Cromorne 8.

III Récit : Bourdon 16, Montre 8, Bourdon 8, Flûte harmonique 8, Gamba 8, Cor des Alpes 8, Harmonica 8, Voix céleste 8, Prestant 4,
Salicional 4, Flûte-suavial 4, Quinte 2 2/3, Octavin 2, Tierce 1 3/5, Plein-jeu 5 fach, Cor anglais 16, Trompette harmonique 8,
Basson 8, Voix humana 8 [sic].

Pédale : Flûte 16, Sousbasse 16, Bourdon 16, Flûte 8, Violoncelle 8, Prestant 4, Bombarde 16, Trompette 8, Clairon 4.

Console entièrement neuve ; traction pneumatique avec soufflets Barker. Sommiers anciens conservés pour le grand-orgue, le positif
et la pédale ; sommiers complémentaires neufs pour les compléments aigus des sommiers anciens, ainsi que pour les deux jeux neufs
de pédale et la cymbale du grand-orgue ; grand sommier neuf pour le récit. En réalité, seuls le grand-orgue, le positif et la pédale
furent réalisés en 1927 ; le récit ne fut installé qu’en 1938-1942.
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