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Mercredi 20 février 2013, en rentrant de mon travail pour déjeuner vers 12h15, je  
suis étonné de voir une goulotte qui descend du grenier à partir de l’œil de bœuf, à 
gauche  de  l’entrée  de  l’église  Saint-Maurice.  Cette  goulotte  donne  sur  une 
camionnette de la commune de Fegersheim. De loin, à partir de la route de Lyon, on 
peut apercevoir sur cette camionnette, un tas de bois.

En m’approchant,  j’ai  la  mauvaise surprise de constater  que le  bois  en question 
n’était rien d’autre, en grande partie, que des tuyaux d’orgue en bois tronçonnés. 
Ceux-ci étaient déposés dans le grenier de l’église depuis la restauration de l’orgue 
en 1996 par la maison MUHLEISEN.

Ces  tuyaux  qui  proviennent  du  facteur  d’orgues  ROETHINGER  (1914)  ont  été 
remplacés en 1996 par des tuyaux neufs pour des raisons d’esthétique sonore qui ne 
cadrait plus avec le programme de restauration car celui-ci préconisait de revenir à la 
sonorité d’origine de l’instrument qui date de 1842.

J’ai immédiatement téléphoné à M. le curé Jean-Luc FRIDERICH qui m’informe que 
c’est  suite  au  passage  de  la  Commission  de  Sécurité  que  ces  tuyaux  sont 
débarrassés 

Le vendredi 22 février 2013, Monsieur Patrick ARMAND, gérant de la Manufacture 
d’Orgues MUHLEISEN m’apprend que c’est à la demande de la DRAC que, en 1996 
les  tuyaux  inutilisés  sont  entreposés  dans  le  grenier  de  l’église.  Ceci  dans  la 
perspective d’une réutilisation future dans le cadre d’une restauration d’un orgue des 
Ets ROETHINGER. Il m’apprend également que sa société n’a jamais été avertie de 
cette opération. Il me conseille de contacter la mairie.

En  téléphonant  à  la  mairie,  j’ai  Monsieur  MONTAVON,  Directeur  des  Services 
Techniques en ligne qui me confirme que la commune a bien fait « débarrasser le  
bois » qui se trouvait dans le grenier de l’église suite au passage de la Commission 
de Sécurité et que celui-ci  se trouve d’ailleurs encore sur la camionnette dans le 
dépôt communal. Il m’informe également qu’il est nouvellement nommé à ce poste et 
que la commune n’a consulté ni la DRAC, ni les Ets MUHLEISEN.



Pour mémoire, il  se trouvait  dans le grenier de l’église selon l’inventaire des Ets 
MUHLEISEN (source : dossier de restauration) :

- les tuyaux de la Soubasse en bois PED,

Caisse n°1 :
- Façade en zinc

Caisse n° 2
- Dolce 8’ GO
- Montre 8’ GO (dessus)
- Prestant 4’ GO
- Flûte 8’ GO
- Doublette 2’ GO
- Flûte 4’ GO
- Nazard 2’ 2/3 GO
- Doublette 2’ POS

Petite caisse
- Boîtes Posaune 16’ PED
- Trompette 8’ GO
- Basson-Hautbois 8’ POS (Note de l’auteur : un très beau jeu en étain)


