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I - Historique des églises de Longeville-lès-St-Avold

     L’historique des églises de Longeville est basé sur les écrits de Julien BOUCKENHEIMER, de Marcel
THIL et de l’abbé Nicolas DURAND.
    Avant de parler de l’église, juste quelques mots sur les abords.
La plupart d’entre vous ont trouvé une place sur le parking. Sur ce parking vous voyez le monument aux 
morts actuel et une partie du premier monument.

                                  

    La photo de gauche vous montre la situation avant 1933 ; il n’y a pas de monument mais un mur 
d’enceinte derrière lequel se trouve un verger. Un sculpteur Longevillois a réalisé le premier monument 
aux morts en 1933 ; photo de droite.
    Premier monument aux morts vu de plus près :

                 

    Avant cette date, les noms des victimes de la guerre 14-18 figuraient sur une plaque fixée à côté de la 
grotte. Sur ce monument, on peut lire ; « Souvenez- vous dans vos prières des enfants de Longeville- les- 
St Avold victimes de la guerre 1914 - 1918 », inscription suivie des noms des 32 Longevillois morts sous 
l’uniforme allemand.
En face du parking se trouve la salle St Martin ; cette salle appartenait à l’église jusqu’en 1980 où elle fut 
cédée à la commune pour un franc symbolique, sous réserve de garder deux salles de réunion et de 
maintenir la statue de St Joseph dans sa niche sur la façade.

2



              

     Quelques mots sur la grotte. A la demande de l’abbé FLAUSS curé de Longeville (1911-1922), les 
Longevillois ont promis, en 1915, de célébrer à perpétuité la fête de Lourdes les 11 février ; promesse 
tenue jusqu’à ce jour. 
La grotte fut construite en 1920.
 Remarque surprenante : le 11 février 1944, un avion américain en détresse a lâché après les prières à la 
grotte, onze bombes tombées dans la forêt près du stade, la plupart des trous sont encore visibles de nos 
jours. 

  

La première photo montre la grotte à l’origine et la seconde la grotte actuelle.

  Quelques mots sur le presbytère : Le presbytère actuel a été construit en 1913. Avant cette date, il se 
trouvait sur la rue Neuve, actuelle rue du Général de Gaulle. Une partie de ce presbytère était louée à des 
particuliers. Ce fut le cas pour la famille de Marie-Thérèse GERVAL. Pendant la guerre, les Allemands 
ont occupé le rez-de-chaussée en versant un loyer au Conseil de Fabrique de l’église.

Ancien presbytère
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     En 1931, l’abbé GREFF fit ériger sur le parvis de l’église la statue du Sacré-Cœur avec une inscription
en allemand signifiant : Venez tous près de moi, vous qui êtes dans la peine, et je veux vous fortifier. Mon
joug est doux et mon fardeau léger.

                                                               

    En entrant dans l’église, une grande croix, avec les bras du Christ levés, est fixée sur le mur à gauche 
devant une porte : emplacement vraiment inapproprié. Initialement cette croix était placée à l’extérieur de
l’église, à droite, entre la fenêtre et le contrefort sud-est. L’étroitesse de la place explique la position des 
bras.

    En ce qui concerne l’église, faisons un petit retour sur le passé.
La première église de Longeville était l’église abbatiale de l’abbaye Saint Martin des Glandières (photo).

 L’histoire de l’abbaye a été évoquée lors de la conférence que j’avais organisé avec mon ami Marcel 
THIL et le directeur de l’UGECAM actuel propriétaire du couvent. 
Les églises abbatiales, au fil des siècles et des invasions, ont été détruites et reconstruites. En 1685 a été 
édifiée la dernière église, ce fut le début d’une très longue période de prospérité économique et religieuse 
qui devait durer jusqu’à la Révolution.
L’administration de la communauté paroissiale dépendait jusqu’en 1691 des moines bénédictins de 
l’abbaye. 
Petite remarque : Avant la Révolution, l’abbaye était occupée par les moines bénédictins ; de la 
Révolution jusqu’en 1905, il n’y avait plus de moines ni d’église abbatiale, c’était le château des 
DURBACH et après cette date, l’abbaye devint un couvent de pères franciscains.

C’est en 1696 que Nicolas MULLER (1696-1746) fut nommé par l’évêque premier prêtre séculier.
 C’est aussi à cette date que fut construite la première église paroissiale.
Cette église a été construite sur l’ancien cimetière.
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A titre d’information, l’abbaye et le cimetière se trouvent
en haut du village. L’accès par mauvais temps posait 
souvent de gros problèmes aussi une chapelle, appelée 

« Mar ia-Hilf » avait été construite près de la mairie, en 1749.

    Par tradition, des notables furent enterrés dans l’église. La dernière 
personne à y avoir été enterrée fut, en 1776, la sœur de 

l’abbé Jean HOEN curé de la paroisse (1746- 1784).
Durant la décennie 1770-1779, cette église, suite à la vétusté et aux émanations fétides (inhumations dans 
l’église) fut interdite, par moment, au culte. Les cérémonies importantes furent célébrées à Boucheporn 
ou à Dourd’hal.
A l’initiative de l’abbé Jean HOEN, cette église fut arasée et une nouvelle église fut construite à la place en
1779 : construction faite en un an. Cette deuxième église paroissiale fut consacrée le 24 juillet 1780 et 
dédiée à saint Magne patron de la paroisse.

Il fit aussi sculpter sept stèles figurant les étapes du Christ sur le chemin du Golgotha placées le long
du mur à gauche de l’entrée de l’ancien cimetière.

             
Ces stations sont encore visibles de nos jours dans le Kärmeter (ancien ossuaire) au fond du cimetière.
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De 1696 jusqu’à la Révolution, deux églises existèrent donc à Longeville.

    

En 1792 l’abbaye fut vendue à Charles Frédéric DURBACH dont la première action fut la démolition de 
l’église abbatiale.

  

  Nommé curé de la paroisse en 1792, l’abbé Nicolas GOBY (1792-1819) a été curé réfractaire jusqu’en 
1801, année de la ratification du Concordat.
    Au fil des ans, après la période révolutionnaire, l’église paroissiale s’équipa : 1810 et1819 deux 
cloches, 1815 deux petits autels, 1817 les confessionnaux. L’église est restée 59 ans sans orgue. En 1839, 
le curé Georges BELNER (1839-1854) inaugura l’orgue commandé à Pierre RIVINACH facteur d’orgue 
installé à Insming. En 1840 mise en place des bancs, 1847 le chemin de croix en peinture, 1849 les fonds 
baptismaux, 1853 le dallage et la boiserie du chœur, chandeliers, vases sacrés et ornements. 
    Avec le temps, l’église paroissiale, construite en un an, se dégrada et au début des années 1860, un gros
problème se posa ; faut-il effectuer les réparations de l’église existante ou construire une nouvelle église ?
L’abbé J. Pierre RAPPINE curé de la paroisse de 1854 à 1867 était pour la construction d’une nouvelle 
église alors que le maire Charles DURBACH élu en 1860 était totalement opposé, faisant même preuve 
vers la fin de déloyauté.
L’échange de courrier avec l’évêché, les rencontres et les courriers entre la mairie et le Conseil de 
Fabrique en témoignent. 
L’abbé RAPPINE eut gain de cause.
    En novembre 1866, l’église, sans le clocher, est terminée. Tout le mobilier de l’ancienne église y est 
transféré. Elle peut accueillir plus de 1000 personnes.
Le 8 décembre 1866, la première messe est célébrée par l’abbé RAPPINE.
La pratique religieuse étant nettement plus importante que de nos jours, la location annuelle des bancs se 
fit dès l’année suivante, en vue de diminuer la dette. Cette location n’existe plus de nos jours.

 Il faut savoir qu’à cette date, les bancs du côté gauche étaient réservés aux 
femmes et ceux du côté droit aux hommes.
Sur cette photo datant de l’inauguration des nouvelles cloches en 1947, on le 
remarque très bien. A cette époque, les femmes devaient toutes porter une 
coiffure pendant les cérémonies religieuses.
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 L’abbé RAPPINE décéda le 5 septembre 1867, à 59 ans ; sa dépouille fut inhumée au cimetière de 
Longeville. Lorsque le convoi funéraire passa devant le château, le maire DURBACH se tenait devant la 
porte d’entrée, s’inclinant profondément devant celui qu’il avait combattu et auquel il voulait manifester 
son respect.

  

La photo montre la croix se trouvant sur la tombe de
l’abbé RAPPINE au fond de l’ancien cimetière

La partie haute est consacré à l’abbé RAPPINE.
Sur la partie basse figurent la liste des abbés décédés

- Jean HOEN 1746-178
 -    Georges LOERSCH 1784-1792

 -    Nicolas GOBY 1792-1819
 -    Jean HUBERTY 1819-1832
                         

  Son successeur l’abbé Nicolas JACOB (1867 - 1884) avait la lourde tâche de rembourser la dette 
terminée de payer en 1880. Il acheva aussi la construction du clocher. L’église étant construite sur une 
pente, il fit construire des murs de soutènement pour éviter le glissement du terrain.
C’est en 1883 que se terminèrent les derniers travaux.
    L’abbé Alexandre Victor LACROIX (1884 - 1903) œuvra durant tout son ministère, dans un village 
qui comptait 1700 habitants, à donner à l’intérieur de l’église le cachet qu’elle a encore, en grande partie, 
de nos jours.
    Remarque : Il était strictement interdit aux jeunes gens de moins de 20 ans, sous peine d’amende de 2 
marks, de prendre place à l’église dans les 25 derniers petits bancs ou de stationner sous le clocher 
pendant les offices.
    En 1889, après une longue délibération, la commune et le Conseil de Fabrique décidèrent l’acquisition 
d’un maître-autel, des deux autels latéraux, des deux stalles pour le chœur, des confessionnaux, d’une 
chaire à prêcher, du mobilier d’autel, d’une croix et de deux candélabres. Décision est prise de prolonger 
le chœur vers la nef jusqu’au 1er pilier du transept.

                                                      

    Chaire avec abat-voix                      Autel Ste Vierge                                 Autel St Joseph
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    Des reliques des martyrs St Laurent, St Victor, Ste Honorate et Ste Constance sont conservées
dans la pierre sépulcre du maître-autel.
    Les chapiteaux des piliers de la nef qui étaient restés bruts furent sculptés.
    C’est aussi à cette date que furent acquises 4 nouvelles cloches (1734 kg pour la cloche dédiée à St 
Magne patron de la paroisse, 1210 kg pour celle dédiée à la Ste Vierge Marie, 847 kg pour celle dédiée à 
St Joseph et 500 kg pour celle dédiée à St Martin. 
    Le 19 juin 1889, 9 jours après la bénédiction des cloches, eût lieu la consécration de notre église par 
Mgr FLECK évêque de Metz. En souvenir de cette consécration, une croix fut accrochée face à la chaire 
et les piliers marqués d’une croix. 

                                            

    Le 20 octobre 1894, la paroisse fut érigée par l’Etat en cure de première classe.
    En 1895, l’église fut dotée de nouveaux bancs, d’une boiserie murale, d’un nouveau portail, d’une 
porte latérale, de deux armoires de sacristie et pour la première fois, toute l’église fut peinte. 

L’année suivante, un nouveau chemin de croix fut érigé et béni solennellement le 22 
novembre 1896. Ce chemin de croix compte 14 stations.

  La Moselle étant allemande en 1896, les inscriptions sont en allemand.
 Sur cette photo, l’inscription en allemand signifie : « Jésus meurt sur la croix »

En bas de la station, on voit la boiserie se trouvant sur les murs tout le long du 
chemin de croix.

    La chaire à prêcher, les confessionnaux, le maître-autel et les 14 stations de la Croix furent sculptés par
l’atelier KLEM de Colmar
    L’abbé François WAGNER (1903-1910) lui succéda et pendant son court ministère, il dota l’église, en 
1904, d’une tribune, de nouvelles grandes orgues et d’un système de chauffage.    
    

    L’abbé Jean-Pierre FLAUSS (1911-1922) fit construire en 1913 le presbytère actuel, solennisa chaque 
année le 11 février, fête des apparitions de N.D. de Lourdes et fit ériger la grotte en 1920.
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La paroisse lui doit aussi les vitraux actuels de l’église, commandés en 1911, à la société ZETTLER de 
München (à l’époque nous étions allemands) dont hélas, il ne vit pas la pose. 
L’abbé FLAUSS sut très bien choisir les thèmes de ces merveilleux vitraux : Dans le chœur au-dessus de 
l’autel, dans les deux vitraux de gauche la Sainte Famille avec d’une part à gauche St Joseph et d’autre 
part à droite la Ste vierge et l’enfant Jésus, dans les deux vitraux centraux d’une part à gauche Pie IX 
tenant dans la main la bulle par laquelle il avait en 1870 proclamé l’Immaculée Conception et d’autre part
à droite la Ste Vierge et dans les deux vitraux de droite, d’une part St Magne patron de la paroisse et 
d’autre part St François en l’honneur des Franciscains du couvent. Le tout surmonté de la colombe 
représentant le St Esprit.

Les vitraux latéraux font référence aux évangiles et paraboles.
    L’abbé Adrien GREFF (1922-1938) fit poser les vitraux et un nouveau carrelage, il acquit aussi deux 
grands candélabres pour encadrer le maître-autel.
    En 1919, la paroisse de Longeville a eu le privilège d’obtenir une particule de la Sainte Croix. Le 
journaliste René WANNY nous dit : « En 1919, Auguste MULLER, fils d’un épicier de Longeville, né en
1863, a quitté sa patrie pour s’exiler en Amérique. Il aurait chargé son cousin Eugène MULLER, 
professeur au collège Bitche, de remettre une relique de la Sainte Croix à l’abbé FLAUSS curé de la 
paroisse de l’époque. Une lettre et des documents datés du 22 janvier 1773 accompagnaient cette relique. 
Elle est enchâssée dans un ostensoir de 41 cm de haut richement décoré, une merveille d’orfèvrerie 
exposée, exceptionnellement, le 5 décembre 2021 dans l’église. La dernière présentation de l’ostensoir 
remonte au 25 mars 2016.

La relique qu’il contient, a son histoire, comme en témoigne le certificat ci-joint, 
en latin : « A tous et à chacun qui lira ces lignes, nous certifions que toutes ces 
particules sont authentiques et proviennent de la Sainte croix de notre seigneur 
Jésus Christ. Nous les avons enfermées dans une boîte en argent et de forme ovale.
Dans la partie supérieure, une particule est enchâssée dans un cristal entouré de 
51 reliques de saints martyrs qui elles sont fixées par un fil rouge avec leurs noms 
en l’honneur de Dieu et en hommage de ses saints. Nous donnons aux 
récipiendaires de ces reliques l’autorisation de les garder, de les donner, aussi en 
dehors de Rome et de les exposer dans chaque église, chapelle ou oratoire, à la 
vénération des croyants. Ce document, je l’ai signé de ma propre main et 
j’autorise mon secrétaire à l’expédier, le 10 du mois d’octobre mil sept cent 
soixante et onze. Joseph cardinal BELLINI ».

    En 1936, l’abbé GREFF fit peindre tout l’intérieur de l’église : murs, plafond et piliers. Il demanda à 
l’artiste peintre ROBERT de Saint-Avold d’exécuter deux peintures murales au-dessus des autels 
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latéraux ; « Le bon pasteur » à gauche, au-dessus de l’autel de la Sainte Vierge et à droite : « Saint Pierre 
en barque » au-dessus de l’autel de Saint Joseph.

Sur cette photo de l’intérieur de l’église en 1936, la peinture des piliers, du plafond, la croix du Christ 
face à la chaire avec son abat-voix, les deux candélabres sont bien visibles, de même que le garde-corps  
métallique au-dessus des trois marches, séparant le chœur du transept. C’est, agenouillé sur la troisième 
marche devant ce garde-corps qu’était distribuée la communion.
    L’abbé Alphonse KOCH (1937-1960) subit l’évacuation et l’occupation allemande avec la confiscation
de trois des quatre cloches, en 1943 ; la plus lourde était restée en place.

    L’église étant fortement endommagé, l’abbé KOCH dut faire bien des démarches pour obtenir des 
dommages de guerre pour réparer les dégâts.
    Le baptême des trois nouvelles cloches eut lieu en 1947: St Joseph, Ste Marie et St Martin.
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    L’abbé Emile NAGEL (1960-1965) modernisa le chauffage en remplaçant le charbon par le fuel et en 
ajoutant un ventilateur, remplaça l’ancien baptistère du fond de l’église par un nouveau installé à 
côté de l’autel de la sainte Vierge, posa  deux nouveaux vitraux à l’arrière des deux côtés du clocher, créa 
un petit sanctuaire en l’honneur de Notre Dame du perpétuel secours au fond de l’église (le sanctuaire 
avec l’icône de Notre Dame détruit par un incendie en 1991 a été  restauré à l’identique), En 1963, il fit 
repeindre l’intérieur de l’église après avoir supprimé toutes les peintures notamment celles au-dessus des 
autels latéraux réalisées en 1936, réduisit le nombre de statues, supprima l’abat-voix de la chaire et les 
statues placées contre les piliers, réduisit la partie supérieure des stalles du chœur, des autels latéraux, des 
confessionnaux et de l’orgue, démonta la grande croix en fer du maître-autel, enleva les deux grands 
candélabres.
    En 1964, Longeville passe de l’archiprêtré de Faulquemont à celui de Saint Avold.

    L’abbé Joseph GERARD (1965- 1991) fit remplacer le coq du clocher, en juillet 1977

   Sur cette photo, trois personnes de Longeville : le premier à gauche Jeannot PETITJEAN, le maire 
Marcel OLSOMMER en troisième position et l’abbé GERARD en cinquième position.
    Il fit faire des travaux importants à la chapelle de Kleindal, céda à la commune pour un franc 
symbolique, en 1980, la salle Saint Martin, il procéda à l’acquisition d’un orgue électrique et au relevage 
complet de l’orgue qui tomba en 1992 dans le patrimoine communal

    L’abbé Raymond EHL (1991-2002) fut le dernier prêtre à être uniquement curé de Longeville. En 
1995, il est nommé administrateur de Marange-Zondrange et Hallering, puis en 1997, de Boucheporn et 
de Zimming ; en plus après le départ de l’abbé Emile HEIL (originaire de Longeville), il devint aussi 
administrateur de Bambiderstroff.

II – Historique des chapelles de Longeville-lès-St-Avold

    L’historique des chapelles de Longeville est basé, essentiellement, sur les écrits de Julien 
BOUCKENHEIMER, de Joseph WEINBERG et du père franciscain Christophe ANDRE.
    Comme indiqué dans le texte relatif aux églises, la première chapelle « Maria-Hilf » avait été construite
en 1749 près de la mairie.
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Chapelle de Kleindal

    Pendant des siècles, les habitants de Kleindal n’avaient pas de lieu de culte. Ils devaient se rendre par 
des chemins souvent impraticables, surtout en hiver, en haut du village pour accéder aux églises situées à 
l’abbaye ou à l’ancien cimetière.
    Vers 1787 fut construit un local de prière. La première chapelle, à l’emplacement actuel, date de 1824. 
Elle avait quatre fenêtres, ne pouvait accueillir que 30 personnes, pas de bancs, ni de sièges mais une 
cloche de 12 kilos (30 cm de haut et 24 cm de diamètre). 

A partir de 1887, la première chapelle fut remplacée par une nouvelle avec un clocher 
et une deuxième cloche provenant de la chapelle « Maria-Hilf ». Sur cette cloche 
figurent les inscriptions suivantes : « J’appartiens à la chapelle Maria -Hilf. J’ai été 
bénie par l’abbé GOBY, curé de Longeville. J’ai pour parrains Jean-Pierre DOYEN et
Jean-Baptiste HALLINGER adjoints et pour marraines : Marie-Anne GEANT et 
Anne POULAIN leurs épouses. J’ai été fondue en 1810 par J.TEISSIE, N. CHARLET
et L.FRAY.

 
   Cette cloche est toujours encore en place alors que la première a été donnée au couvent des pères 
franciscains après l’incendie de 1937 qui a ravagé tout le bâtiment et fondu la cloche du couvent. Le 28 
octobre 1889, le curé Alexandre LACROIX, avec l’autorisation de l’évêque de Metz Mgr FLECK put 
consacrer cette chapelle et dire la première messe. Pour récompenser les paroissiens de leur forte 
implication dans la construction de la chapelle, quatre messes pouvaient être dites dans l’année puis à 
partir de 1899 à la demande.
    L’abbé Emile NAGEL (1960 - 1965) fit construire un nouveau clocheton et l’abbé Joseph GERARD
(1965 -1991) fit rénover entièrement la chapelle (nouvel autel, nouveaux vitraux, bancs, plancher et 
installation du chauffage au gaz).

                                                                

Chapelle du couvent
L’ère de la famille DURBACH se termina la fin des années 1800 par la vente du château à des 
particuliers qui le cédèrent à l’évêché de Metz en 1905. Ce dernier offrit l’abbaye aux pères franciscains 
avec obligation d’accueillir en pension des prêtres malades et âgés. Toute la suite de l’histoire du couvent 
est basée sur l’opuscule écrit par Christophe ANDRE, dernier père franciscain du couvent.
    En s’installant dans la maison, les franciscains eurent bien de la peine pour l’aménager en couvent. Il 
n’y avait plus d’église ; l’étage supérieur était en état d’abandon. Une chapelle fut d’abord ouverte dans 
l’ancienne salle capitulaire jusqu’à ce que fut raccordé le bâtiment principal à celui qui autrefois avait 
servi d’hôpital, puis de prison, en dernier de magasin. Cette chapelle, fort simple, avec ses autels en bois 
échappa à l’incendie de 1937, mais ne sera pas épargnée par les occupants en 1940.
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      Chapelle salle capitulaire                                                   1ère  chapelle

Durant l’occupation, le couvent fut occupé par le RAD : Reichsarbeitsdienst, (voir photo)

   Les autels en bois furent démolis     
   et brûlés, les statues broyées, 
   un beau Christ, en bois a failli
   passer par le feu ; il est exposé
   dans la crypte (voir photo)

   
Grâce au service de reconstruction, il a été possible aux 
Pères, de retour en 1945, de refaire complètement l’intérieur
de la chapelle.

   Le Père CONSTANT décida d’aménager une crypte dans 
les sous-sols.
   Les quatre colonnes, visibles sur la photo, soutiennent la 
dalle du chœur.
    Pour le 15ème centenaire de la fondation de l’abbaye, Dom
SAGET, de l’abbaye de Clervaux, a mis en image l’histoire 
de Saint Martin des Glandières
   
 
 
De nos jours, malheureusement, il n’est plus possible de 

visiter cette chapelle et surtout la crypte qui est une petite merveille.
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L’histoire de l’abbaye est racontée par un ensemble de tableaux couvrant les murs de la crypte. Ci-dessus,
vous avez le premier tableau représentant l’origine de l’abbaye et le dernier avec l’incendie de 1937.
Faute de vocations, les Pères quittaient officiellement le couvent au début de juillet 1950.
La Caisse maladie de la Sécurité sociale de Thionville acquit la propriété et en fit, en 1954, une maison de
repos et de convalescence. Actuellement le couvent appartient à l’UGECAM.

C’est ainsi que s’achève, dans les grandes lignes, l’histoire des églises et chapelles de Longeville-lès-
Saint-Avold
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