
  
 

 
 
Un harmonium en 1869 
 
Ancienne annexe de la cure de Saint-Avold, « Durchthal » fut érigé en paroisse en 1826. 
Le	gros	œuvre	de	l’église	actuelle	fut	achevé	au	milieu	de	l’année	1836 ; le procès-verbal 
de visite de	l’édifice,	daté	du	12	décembre	1836,	le	décrivit	comme	étant	« un joli 
bâtiment dont la maçonnerie est bien faite » et le jugea « assez	sec	pour	que	l’on	puisse	y	
faire	l’office	avec	décence	et	salubrité,	comme	la	maçonnerie	est	achevée	et	l’église	
couverte depuis quatre mois ». De fait, le curé de Valmont put procéder dès le lendemain, 
le	13	décembre,	à	la	bénédiction	solennelle	de	l’église	dédiée	à	Saint-Thomas, son 
« patron titulaire » ; ce jour-là, le Saint-Sacrement « y a été transporté 
processionnellement de la chapelle où il était déposé, immédiatement après la cérémonie ». 
Au cours des décennies qui suivirent, le conseil consacra les maigres ressources de la 
paroisse	à	la	décoration	intérieure,	l’achat	de	mobilier	et	de	cloches,	mais	ne	put	jamais 
envisager	l’achat	d’un	orgue. 
L’automne	1869	vit	le	départ	de	l’instituteur,	qui,	le	temps	de	sa	nomination	au	village,	
avait	installé	son	harmonium	dans	l’église. Les fidèles, « frappés	du	bon	effet	de	l’union	de	
cette musique instrumentale au chant », firent connaître leur vif désir de doter leur église 
d’un	tel	instrument.	« Interprète de leurs sentiments et les partageant », le conseil de 
fabrique vota à cette fin une somme de 150 F et, « cette somme étant trop modique pour 
acquérir un harmonium convenable », sollicita un secours du conseil municipal de la 
commune	de	Dourd’hal	« afin	de	contribuer	pour	une	somme	égale	à	l’acquisition	dudit	
meuble ».	C’est	ainsi	que	la	paroisse	put	acquérir	un	nouvel	harmonium	qui	accompagna	
les offices jusque vers 1950. 
(Sources :	archives	paroissiales	de	Dourd’hal) 
 
L’orgue	de	1957 
 
Il	fut	question	pour	la	première	fois	d’un	orgue	à	Dourd’hal	en	1953.	Lors	de	la	séance	
de Quasimodo de cette année-là,	le	conseil	de	fabrique,	sous	l’impulsion	de	l’Abbé	Nagel,	
adopta le projet	d’acquisition	d’un	instruments	à	tuyaux.	Des	pourparlers	furent	engagés	
avec jean-Georges	Koenig,	facteur	d’orgues	à	Sarre-Union, la paroisse prévoyant « un 
million	avec	le	nouvel	arrangement	sur	la	tribune	et	l’électrification	du	tout ». Le facteur 
présenta	un	devis	définitif	en	octobre	1956	et	l’orgue	put	être	achevé	au	courant	de	
l’année	1957 ;	il	prit	place	sur	un	socle	en	béton	au	dessus	de	l’entrée,	la	console	
électrique étant placée dans la nef. Cet instrument contenait du matériel de 
récupération,	acheté	par	l’intermédiaire	de	Koenig	à	l’abbé	Scholving,	de	Schmittviller. 
En 1960, deux nouveaux registres, la Doublette et la Tompette, furent installés et la 
console fut transférée sur la tribune en structure métallique nouvellement construite ; 
ces travaux pour « l’achèvement	des	orgues	et	de	la	tribune » coutèrent 750 000 F. 

L’ORGUE	DE	L’EGLISE	DE	
DOURD’HAL 



La	composition	de	l’orgue	Koenig	restée		inchangée	jusqu’en	1993	était	la	suivante : 
 
 
 
 
 
 
 

(Sources : archives de la Maison Koenig) 
 
Le nouvel orgue de 1994 
 
Au bout de quelques quarante années de service, le fonctionnement de la transmission 
électropneumatique	de	l’ancien	instrument	devenait	de	plus	en	plus	aléatoire.	Les	
animateurs de la paroisse décidèrent le 20 Juin 1989 de créer une association des Amis 
de	l’Orgue	de	Dourd’hal	dans	le	but	de	construire	un	nouvel	instrument	bien	adapté	à	
notre église. Ils furent appuyés par le Conseil de Fabrique qui assuma la responsabilité 
de	Maitre	d’Ouvrage	et	la	Municipalité	qui	décida	d’enrichir	et	de	diversifier	le	
patrimoine organistique de la cité naborienne, afin de permettre aux cultes de 
s’exprimer	par	la	musique sacrée et de promouvoir les orgues sur le plan culturel et 
pédagogique. On	put	alors	envisager	la	construction	d’un	orgue	totalement	neuf,	à	
transmission	mécanique.	La	réalisation	en	fut	confiée	à	Gaston	Kern,	maître	d’orgues	à	
Hattmatt (Bas-Rhin). Suivant	la	tradition	régionale,	l’instrument	est	implanté	à	fleur	de	
tribune.	L’esthétique	sonore	fait	référence	à	ce	qui	se	pratiquait	dans	l’Est	de	la	France	
au début du XIXème siècle ; il en résulte une harmonisation particulièrement douce et 
chantante de	tous	les	jeux.	Enfin,	étant	données	ses	visées	pédagogiques,	l’orgue	a	été	
conçu	de	manière	à	pouvoir	traduire	un	très	large	répertoire.	L’instrument	fut	achevé	et	
bénit	par	l’évêque	de	Metz	Pierre	Raffin	le	15	Mai	1994. 
Composition des jeux : 

La construction de cet instrument a été rendue possible grâce au concours de la Ville de 
Saint-Avold	(45	735€),	de	l’Association	des	amis	de	l’orgue	de	Dourd’hal	(34	740€),	du	
Ministère	de	la	Culture	(2	140€)	et	du	Conseil	Général	de	la	Moselle	(4	878€). 
 
 
Plaquette	réalisée	sur	la	base	de	celle	qui	a	été	éditée	par	l’Association	des	amis	de	l’orgue	
de	Dourd’hal	lors	de	l’inauguration	des	14	et	15	mai	1994	à partir d’un	texte	écrit	par	
François Ménissier, conseiller technique pour le Diocèse de Metz et de compléments 
d’informations	apportés	par	François	Belin. Merci à lui pour sa relecture et son apport. 

I Grand-orgue (56 notes) 
Flûte  8 
Prestant 4 
 
Pédale (30 notes 
Bourdon 16 

II Récit expressif (56 notes) 
Bourdon  8 
Salicional  4 
Nazard  2 2/3 
Doublette  2 
Trompette  8 

I Grand-orgue (56 notes) 
Bourdon  8 
Flûte traversière 4-8 
Prestant  4 
Doublette  2 
Fourniture  3 rangs 
Cornet   4 rangs 
 
Pédale (30 notes) 
Sous-basse  16 

II Positif (56 notes) 
Bourdon  8 
Salicional  8 
Flûte   4 
Flageolet  2 
Basson-Trompette 8 
 
 
Tremblant doux 
I/II, I/P, II/P 


