
6

Les Églises et la statue Saint-Fiacre Bonne Fontaine et les lieux de vie

A u début du XXe siècle, la commune de 
Devant-les-Ponts, peu peuplée, n’a pas d’église 
et les habitants catholiques doivent se rendre 
pour les offi  ces à l’église Saint-Simon-Saint-Jude, 
de l’autre côté du canal. Une chapelle provisoire 
en colombage est construite à l’angle de la rue 
Nicolas-Jung et du chemin de la Folie, et utilisée 
à partir du 1er juin 1907.

Le 1er avril 1908, la commune de Devant-les-
Ponts est offi  ciellement intégrée au district ur-
bain de Metz. Cette nouvelle paroisse est confi ée 
à un jeune prêtre, l’abbé Joseph Soissong, précé-
demment vicaire à Saint-Simon. Figure incon-
tournable de Devant-les-Ponts, Joseph Soissong 
(abbé puis chanoine) permet la construction de 
l’église du Très Saint Sacrement        (9 septembre 
1924, consacrée par Monseigneur Pelt le 27 mars 
1927). La population ne cessant de croître, il est 
également à l’origine des églises de Notre-Dame 
de Lourdes (1950) et de la chapelle métallique 
provisoire construite à la Patrotte et remplacée 
par l’église de la Sainte-Famille, rue Villars, en 
1968.

L’église Notre-Dame de Lourdes     fut construite 
en 1950-1951 avec André Maire pour archi-
tecte. L’intérieur a été rénové en 1981 par les ar-
chitectes messins Jean-Louis et Michèle Jolin. La 
mise en forme du mur en briques apparentes du 
fond du chœur est l’œuvre de l’artiste Jean-Paul 
Wagner.

Devant-les-Ponts doit à son passé maraîcher 
d’être mis sous le patronage de Saint-Fiacre, pa-
tron des jardiniers. Sa statue sur la place en face 
de l’église du Très Saint Sacrement a été érigée 
le 21 novembre 1937 par la confrérie du même 
nom. Il est célébré chaque année en septembre. 
Les maraîchers et l’association Saint-Fiacre per-
pétuent la tradition en off rant des légumes qui 
sont ensuite distribués à des œuvres caritatives. 

Les églises
Et la statue Saint-Fiacre 

BONNE FONTAINE 
ET LES LIEUX DE VIE
Bonne fontaine
Connue dès l’époque romaine, cette source était 
très réputée pour ses eaux ferrugineuses et 
thermales.
On raconta même qu’au XVIIIe siècle, de retour 
de la guerre de sept ans, plusieurs compagnies 
de «dragons» atteintes de violentes dysenteries 
ou typhus, burent de l’eau de «Bonne Fontaine» 
et par miracle furent guéries.
À partir de cet instant, la source fut alors cou-
verte de toutes les vertus. Elle avait un débit de 
35 à 40 litres par minute et une température de 
70 degrés.
En 1603, Nicolas Houillon rassembla les eaux de 
cette source et fi t construire à la sortie de terre 
un petit bâtiment. Cette petite construction des-
tinée à abriter les buveurs mesurait environ 4m2. 
Elle fut complètement démolie en 1851.

9. 1907, pose de la cloche de l’église provisoire
10. Église du Très Saint Sacrement en 1924
11. Statue Saint-Fiacre

Devant-les-Ponts d’hier et d’aujour’hui
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