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Groupe BLE Lorraine                                                                                        2 janvier 2015 
 

Ars-sur-Moselle : la chapelle Saint-Roch sera 
démolie ! 

 
onstruite entre 1865 et 1867, la chapelle Saint-Roch, située à Ars-sur-Moselle, dans le 
Sud messin, sera démolie pour laisser place à un projet immobilier de vingt 
logements. La communauté religieuse ne semble plus avoir les moyens d’entretenir et 

de réhabiliter l’édifice qui fait partie du patrimoine local. 
 

 
 

La Chapelle Saint-Roch d’Ars-sur-Moselle sera détruite pour faire place à un complexe immobilier 
(Crédits photo : Wikipédia) 

 
Le Groupe BLE Lorraine ne peut que déplorer la décision de démolition prononcée par la 
municipalité d’Ars-sur-Moselle et appelle les citoyens lorrains à se mobiliser pour sauver la 
chapelle Saint-Roch. Il est inacceptable que cette dernière disparaisse. 
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Monument sauvé – 3 août 2021 

Fermée au culte depuis 2010 faute de moyens financiers pour l’entretenir, la chapelle Saint-
Roch d’Ars-sur-Moselle, dont la démolition avait un temps été envisagée, a finalement pu 
être réhabilitée. L’édifice, qui a la taille d’une église, a même dernièrement rouvert ses 
portes. Cette chapelle a été construite en 1867 en reconnaissance après l’épidémie de 
choléra qui s’arrêta à Gravelotte et épargna ainsi Ars. Afin de la sauver de la destruction, 
l’évêque de Metz a décidé de confier l’édifice à la communauté traditionaliste qui s’établissait 
jusqu’à présent à Ladonchamps, commune rattachée à Woippy depuis 1810. Une 
convention a été signée en ce sens en décembre 2019. Celle-ci acte la mise à disposition de 
la chapelle pour une quinzaine d’années à la condition de la remettre intégralement aux 
normes. La communauté traditionaliste a ainsi intégré la chapelle après avoir mené des 
travaux de toiture, d’électricité et de chauffage. Ces derniers ont pu être financés grâce à un 
don important destiné à réhabiliter le lieu de culte pour pouvoir y célébrer des messes 
traditionnelles en latin. Depuis, le chant grégorien y résonne à nouveau certains matins. 
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