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Mon Sablon !

L’église du Sacré-Cœur et de Saint-Fiacre
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 èreA la découverte du Sablon : La 1 église

En 1800, en l’absence de lieu de culte spécifique, les Sablonnais sont 

rattachés à la paroisse Saint-Martin -dans l’enceinte de la ville de Metz- 

distante de plus 3 kilomètres.

C’est en février 1845 que M. Moraux, maire du Sablon, et son Conseil 

municipal créent «  l’Oeuvre pour la construction d’une église et d’un 

presbytère au Sablon ». Vous trouverez ci-après le surprenant contenu de la 

lettre de souscription : 

«  La fermeture nocturne des portes de Metz et les longues et 

difficultueuses formalités pour leur ouverture mettent en péril de mourir 

dix fois les malades qui, de nuit, réclament le secours de l’Eglise. Il faut 

compatir aux vrais maux du peuple et lui procurer le plus grand des bienfaits, 

c’est-à-dire les vertus et les consolations de l’Eglise » 

Après  de  nombreuses  

vicissitudes, c’est le projet (style 

gothique) de M. Derobe qui a été 

retenu face à celui de M. Dallonville 

(style roman).

Le 20 avril 1850, M. l’abbé 

Beauvallet, vicaire général assisté 

de M. le Préfet Tonnet et de 

l’architecte M. Derobe, pose la 

première pierre. 

La dédicace de l’église se 

déroula le 30 octobre 1851.

l’église vue de la rue St-André

Ste-Chrétienne
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èreLa  1  pierre de l’église fut posée le 8 mars 1914 par Mgr Willibrord Benzler, 
évêque de Metz. La guerre empêcha la poursuite des travaux. 

ère
8 mars 1914 - Pose de la 1  pierre par Mgr Bentzler

le projet de M. Neuhauss 

De 1898 à 1911, la population du Sablon a plus que quadruplé ;  elle est 
passée de 2 677 à 10 720 habitants.

De ce fait, l’ancienne église, située sur l’actuel terrain omnisports près 
du presbytère, devenait trop petite. La communauté d’alors décida de 
construire une nouvelle église.

Le premier plan fut établi par un architecte allemand,  M. Hermann 
Neuhaus. 
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En 10 ans la population a quadruplé ...
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L ' a n c i e n n e  
église du Sablon a 
encore vu une 
a f f l u e n c e  
considérable ; 
trop petite pour 
c o n t e n i r  l e s  
m i l l i e r s  d e  
personnes  qui  
étaient accourues 
à l'appel de son 
pasteur, M. l'abbé 
Chatam, curé de 
la paroisse.

Vers 15 heures 
Mgr Pelt, évêque de Metz, fit son entrée dans l'église, magnifiquement 
décorée. On apercevait, devant le maître-autel, les six nouvelles cloches 
ornées de fleurs. La cérémonie se déroula de façon grandiose : les prières 
liturgiques alternant avec les chants magistralement exécutés par la chorale 
Saint-Léon IX (extrait du « Messin » en date du 3 octobre 1927).

A la fin des hostilités, (retour de l’Alsace-Moselle à la France), les fonds 
collectés étant insuffisants pour réaliser l’édifice initial, il fut décidé de 
modifier le plan primitif en faisant appel à un architecte messin, M. Théophile 
Dedun. Ce dernier proposa finalement l’édifice actuel, bâti sur les 

er soubassements (3 à 4 m) du 1 projet.

1918 - Nouveau projet de l’architecte Théophile Dedun

“le Messin” du 28 août 1927 
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ère
2 octobre 1927 : baptême des cloches dans la 1  église
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2 octobre 1927 : baptême des cloches dans la chapelle

18 mars 1928 : Consécration de l’église par Mgr Pelt
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Liste des parrains et marraines des cloches :
SACRÉ-COEUR DE JÉSUS : (2230 kg)
 MM. Jean WEBER et Eugène HENNEQUIN
 Mmes Marguerite BOITEUX  et Berthe CAILLOUX 
La VIERGE MARIE : (1542 kg)
 MM. Paul HOCQUARD et Jean Adam FRUMHOLZ
 Mmes  Marie LEGENS et Anne GREIBEL
SAINT-JOSEPH : (1113 kg)
 MM. Camille DAMANT et Gabriel ALBRECH
 Mmes Léonie SAR et Marie-Rose BARBIER
SAINT-FIACRE : (637 kg)
 MM. Octave COLIN et Augustin GIRCOURT
 Mmes Marie Augustine GIGLEUX et Marie BOISTEAUX
SAINTE-JEANNE-d’ARC : (261 kg)
 MM. François PECHEUR et Pierre JUNGER
 Mmes Marguerite LAURENT et Claire Virginie BEAUCOURT
SAINTE-THÉRÈSE : (445 kg)
 MM. Joseph JOUIN et Michel UNTEREINER
 Mmes Cécile TAILLEUR et Caroline ZIMMERMANN

Mgr Jean-Baptiste PELT

L’église achevée fut consacrée, le 18 mars 1928 , par Mgr Pelt, assisté de 
plusieurs chanoines et abbés. La cérémonie débuta dès 7h00 du matin. Après 
une pause à 9h30, les portes furent ouvertes à une foule considérable qui 
patientait devant les différentes entrées. L’Union Philharmonique 
accompagna les fidèles avec une marche triomphale pour immortaliser à 
jamais cet évènement.

http://www.metz-shs.fr


Société d’Histoire du Sablon
www.metz-shs.fr  page n°7

Lors de la dernière guerre, les bombardements massifs des Alliés 
endommagèrent gravement l’église et les vitraux furent entièrement 
détruits.

1944  L’église est bombardée

18 mars 1928 : Consécration de l’église par Mgr Pelt

L’église étant comble, Mgr Pelt assisté des chanoines Louis et Sibolt 
procède à la consécration du maître-autel. Un clergé assez nombreux parmi 
lequel on remarque M. l’archiprêtre Guerbert de Notre-Dame, le chanoine 
Zimmer, l’abbé Zimmermamnn, curé de Montigny-lès-Metz, l’abbé Dellinger, 
aumônier  de Sainte-Blandine, assiste dans le choeur. C’est M. le chanoine 
Adam qui dirige les chants liturgiques. 

A 10 h arrivent MM. Sérot, député, Vautrin, maire de la ville de Metz, 
accompagné de M. Hocquard, son adjoint, et d’une délégation du conseil 
municipal, M. Dedun, l’architecte de l’église, et de nombreux représentants 
des corps de métiers.

La grand-messe fut célébrée par M. l’Archiprêtre de Notre-Dame. Un 
choeur mixte, dirigé par M. Cuny, interpréta les chants liturgiques.

A 12h15, après 5 heures de cérémonies, Mgr Pelt donna la bénédiction 
épiscopale à l’assitance et c’est au son des cloches et aux accents de l’Union 
Philharmonique que le cortège se forma pour regagner le presbytère.

Source « Le Messin » du 19 mars 1928 Ad57 4MI126 45 

2018 GN 2018 GN

http://www.metz-shs.fr


Société d’Histoire du Sablon
www.metz-shs.fr

38/48 rue Saint-Bernard 57000 Metz-Sablon
téléphone : 03.82.33.62.15  courriel : metz.shs@orange.fr

Sources :  Arena n° 1 « La première église du Sablon » Mme Christiane Pignon-Feller.
Médiathèque Verlaine de Metz, Archives départementales de la Moselle, Archives municipales de 
Metz - Société Histoire du Sablon.
Réalisation : La Société d’Histoire du Sablon en collaboration avec le Conseil de Fabrique de la 
paroisse du Sacré-Coeur et de Saint-Fiacre.

 SHS

Les vitraux de l’église

cliché F. Channen

1950 - Ascension

1950 - Les vitraux du chœur qui 
représentent la vie du Christ, sont 
réalisés par l'atelier parisien de Pierre 
Gaudin.

Lors des bombardements de 1944, les 
vitraux qui ornaient l’église ont été 
détruits.

1960 - les vitraux de la façade, de la nef 
et du transept sont réalisés d'après les cartons 
de Michel Bonnand qui dirigeait les ateliers 
Saint-Marc à Metz. Le vitrail de la façade 
représente sainte Cécile.

1960 - Ste Cécile
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