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BASILIQUE DU SACRE-CŒUR DE NANCY 

LIVRET DE PRESENTATION 

 

                                                                                 
 

En 1889, Mgr Turinaz (1838-1918), inhumé dans le transept gauche de la basilique, décide de 

fonder une 12e paroisse, à l’Ouest de Nancy, dans le nouveau quartier Anatole France. Il 

confie la direction de la construction à son secrétaire, le chanoine Henri Blaise (1863-1920), 

inhumé juste en face de lui, dans le transept droit de la basilique. Il souhaite voir réaliser une 

église de style roman - byzantin, consacrée au Sacré-Cœur, appelée à devenir un lieu de 

pèlerinage pour le diocèse.   Le Pape Pie X confèrera à l’édifice le titre de basilique.  

 

Le monument et ses architectes 

 

La construction qui débute en 1902 a été réalisée en moins de quatre ans. L’architecte Antoine 

Rougieux (1854-1922) s’est fait  assister par  Jules Criqui (1883-1951) qui construira une 

trentaine d’édifices dont la basilique Notre Dame de Lourdes (1924), l’église Sainte Thérèse 

(1930), le grand séminaire de l’Asnée (1936), ainsi que l’école du Sacré-Cœur en 1932.  

                                   
 

Le chanoine Blaise a dirigé personnellement les plans de la basilique dans tous les détails. Il 

l’a voulue « élancée et gracieuse », à la ressemblance de la basilique du Sacré-Cœur de 

Montmartre construite par Paul Abadie entre 1874 et 1918. L’édifice nancéien associe 

harmonieusement les arcs romans, les lignes verticales et les ensembles de piliers et colonnes, 

les horizontales de la nef, l’alternance des pierres jaunes et blanches, et les coupoles en cuivre 

de style byzantin.  
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Ce vaste édifice d’une capacité de 800 places assises mesure 80 mètres de long (du portail à 

l’abside) sur 20m de large et  20m de  hauteur sous voûtes. La coupole  de 41m, éclairée par 8 

grandes fenêtres formées de 3 vitraux chacune, parcourue par une galerie intérieure,  est 

surplombée par l’imposante statue du Sacré-Cœur (bronze, 4 mètres,  3,2 tonnes). Les tours 

de façade s’élèvent à 32 mètres. Dans la  tour Saint Charles (Ouest, à droite de la façade) se 

trouve le bourdon Marguerite-Marie (Do grave), cloche la plus volumineuse de Nancy (près 

de 6 tonnes, diamètre de 2,10 m,  battant de 240 kg) fondue par l’atelier Jules Robert en 1905. 

Les 5 autres cloches se font entendre depuis la tour Saint Maurice, côté Est (Marie-Madeleine, 

Lazarine, Marthe, Gertrude et Jeanne, environ 1,50 m de diamètre et poids variant de 2,3 

Tonnes à  700 kg). 

 

Sous le balustre de pierre de la façade, le tympan superbement restauré en 2005 a été réalisé 

plus tardivement en 1926. Portant en bas à droite les signatures Huel sculpteur et Criqui 

architecte, il représente le Christ-Roi sur son trône de gloire. A sa droite, une femme,  tient 

une croix et un ciboire,  et à sa droite, tête nue avec la mitre à ses pieds, un évêque en prière 

devant l’esquisse de la basilique. A sa gauche se tient une autre femme, également debout, en 

tenue guerrière, casque ailé et plastron d’écailles, qui symbolise la France. Sa main droite 

repose sur un bouclier dont le grand écusson représente un coq gaulois, tandis que sa main 

gauche saisit une épée, pointe baissée, symbole de justice. Dans son sillage, sur fond 

champêtre, on aperçoit un paysan à genoux, dans une attitude d’imploration.  
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Colonnes et décorations  

 

Le bel alignement des colonnes jalonnant la nef du narthex jusqu’au chœur, confère puissance 

et équilibre à l’ensemble monumental. Les chapiteaux surplombés de pilastres, ont été  

minutieusement sculptés entre 1905 et 1907 par Victor  Huel (1844-1923) et son fils, artistes 

lorrains renommés. La voûte en berceau prend appui sur ces chapiteaux qui représentent des 

anges, des emblèmes religieux, des blasons de donateurs, une ornementation florale et des 

entrelacs byzantins. La splendeur de ce minutieux travail tient à la diversité des thèmes et des 

représentations, mais aussi à la finesse de l’exécution. 

 

Le Christ en croix érigé en 1908, transféré dans le chœur en 1981, mesurant 2m, sculpté en 

marbre blanc par Huel père et fils, est fixé à une croix en chêne de 5,50m de haut. Les statues, 

notamment celles qui surplombent les six autels latéraux, sont également signées Huel. Le 

chemin de croix monumental, au réalisme impressionnant, a été réalisé par un élève de Victor 

Huel à partir d’un modèle original de l’artiste nancéien Sizaret avec les modeleurs de la 

maison Pierson de Vaucouleurs. Une cinquantaine de personnages sont représentés en ronde 

bosse, pouvant atteindre 1,50 m. Chacune des 14 stations pesant entre 600 et 800 kg a été 

sculptée dans des blocs de pierre fine de Sorcy, scellée dans le mur par une console de style 

roman en pierre blanche.  

               

Les boiseries méritent une attention particulière. Le Chanoine Blaise avait ouvert une école 

d’apprentissage en ébénisterie derrière la Basilique. Sous la conduite de maîtres patentés, les 

apprentis réalisèrent l’essentiel des boiseries, les confessionnaux sur les  bas-côtés de la nef, 

les stalles à l’arrière, les parements des portes de part et d’autre du transept. Plus tardivement 

en 1924, Eugène Vallin, célèbre architecte ébéniste lorrain,  réalisa la chaire en chêne sculpté, 

jadis surmontée d’un dôme qui fut retiré en 1973 en raison de contraintes techniques. La 

partie basse porte les symboles des quatre évangélistes. Il convient également de mentionner 

la sacristie aux boiseries exceptionnelles.  Le monumental buffet d’orgue en chêne sculpté a 

été réalisé d’après les dessins de l’architecte Rougieux. Composé de deux groupes de trois 

tourelles monumentales ajourées, d’une dizaine de mètres de hauteur, il laisse dégagées la 

rosace et cinq verrières colorées de la façade.  
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En tête des autels dédiés à la Vierge Marie, St Joseph, St Jean, Ste Marguerite-Marie, le 

maître-autel contenant des reliques de St Pierre et St Paul, surplombé par la statue du Sacré-

Cœur en marbre de Carrare, est l’œuvre de la maison Pierson de Vaucouleurs et de la 

marbrerie Etienne de Nancy. Les trois bas-reliefs en bronze ont été exécutés par Etienne 

Bussière, l’un des fondateurs du mouvement Art Nouveau de l’Ecole de Nancy. A gauche on 

peut admirer l’apparition de la croix lumineuse à  Constantin en 312, à droite l’évocation du 

Sacré-Cœur lors de la promulgation de l’encyclique consacrée à son culte. En contre-bas,  

Mgr Turinaz et le chanoine Blaise entourés de prêtres, servants et bienfaiteurs présentant la 

basilique au Sacré-Cœur. Les deux toiles représentant à gauche du transept l’Annonciation, et 

à droite l’Ascension, ont été peintes en 1938 par W. Wechtomoff et W. Tarassoff. 

 

                                        
 

La tribune et ses anges sculptés par Victor Huel sont de véritables chefs d’œuvre. L’artiste a 

revêtu l’avancée qui supporte le poids des tourelles et les 48 jeux du grand orgue, de six anges 

répartis en deux groupes. De chaque côté, trois anges dont les pieds se rejoignent en faisceau, 

prennent appui en cariatide sur des chapiteaux avec des têtes de démons. L’un d’eux, excédé 

par la musique céleste, se bouche les oreilles. L’autre déchire le parchemin du Te Deum.  

Chaque ange de près de 2m de haut, joue respectivement  du violon, de la harpe, du cor,  du 

tambourin, la tête ceinte d’un bandeau orné d’une étoile. Entre ces deux groupes, l’ange 

monumental soutenant la tribune chante le verset « Misericordias Domini in aeternum 

cantabo » figurant sur son phylactère. 
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Le grand orgue 

L’achèvement en 1907 par la manufacture Charles Didier Van Caster de Nancy, sous la 

direction de l’harmoniste Joseph Mussillon d’un orgue de cette importance, a représenté une 

véritable prouesse par l’association de combinaisons mécaniques, l’ajustage de précision et 

l’harmonisation des accords. Inauguré le 30 mai de la même année par Charles-Marie Widor, 

organiste de Saint Sulpice, il s’est révélé d’emblée comme un instrument de tout premier 

ordre. Formé de 48 jeux répartis sur trois claviers et un pédalier, il dispose de deux registres 

de 32 pieds.  

Un incendie endommagea en 1979 la tuyauterie et une partie de la mécanique. Après une 

première restauration, son un état de fonctionnement demeurait insatisfaisant et nécessitait un 

relevage approfondi. Après que Guy Jaugey, organiste titulaire depuis 50 ans,  ait pris sa 

retraite en 2015, Frédéric Mayeur, concertiste international, titulaire de l’orgue de la 

cathédrale de Dijon et Xavier Szymczak, compagnon facteur d’orgues et harmoniste,  

réalisèrent bénévolement une restauration complète avec le soutien de la paroisse et de 

l’association des amis de la basilique. Inaugurées  le 2 juin 2019, les grandes orgues du Sacré-

Cœur comptent à nouveau parmi les instruments symphoniques exceptionnels de l’Est de la 

France. 

Les vitraux 

La basilique est éclairée par 25 verrières fabriquées en 1905 dans l’atelier Joseph Janin  de 

Nancy. Cette catéchèse par l’image utilise du verre bosselé qui confère une lumière  brillante, 

des tonalités riches et des couleurs vives. Le dessin des lignes architecturales faites de motifs 

géométriques et d’entrelacs, donnent à cette imagerie sacrée tout son relief. De nombreuses 

scènes de la vie du Christ, de sa naissance à sa crucifixion et sa résurrection, sont représentées 

ainsi que la dévotion au Sacré-Cœur et à la Vierge Marie. Le recours à des lignes 

architecturales dominées par des motifs géométriques et des entrelacs, confère à cette 

imagerie sacrée son plein relief. La profusion florale et végétale dans le décor traduit 

l’influence de l’art nouveau sur les maîtres verriers Lorrains. Les bombardements du 17 

octobre 1917 détruisirent plusieurs verrières qui ont été restaurés en 1922 par Joseph Benoit et 

Georges Janin. 
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La crypte Sainte Gertrude 

Inaugurée en avril 1904, un an avant l’achèvement des travaux, la crypte est dédiée à Sainte 

Gertrude, bénédictine allemande du 13e siècle,  théologienne du Sacré-Cœur. Ses murs ont été 

ornés par des peintures de Jules Schneyder.  

                                            

L’église érigée en basilique 

La volonté de l’Evêque Turinaz de faire de cette monumentale église un sanctuaire de 

pèlerinage et de dévotion au Sacré-Cœur a conduit à son élévation en basilique. Consacrée le 

15 novembre 1905 par Mgr Turinaz, elle arbore les signes distinctifs : l’ombrellino recouverte 

de bandes de soie rouges et jaunes, couleurs du gouvernement pontifical, symbolisant la 

soumission au Saint Siège; le tintinnabule de l’autre côté du chœur, clochette suspendue dans 

un encadrement surmonté d’une statuette du Sacré-Cœur. Sur les plaques de marbre à la sortie 

sont gravés les privilèges basilicaux. 

Les curés des origines, Henri Blaise de 1902 à 1920, Emile Nicolas de 1920 à 1952, Eugène 

Croisé de 1952 à 1969, puis Maurice Berger de 1969 à 1985, Paul Renard de 1985 à 2005, 

Jacques Bertholet de 2005 à 2013, Michel Sebald de 2013 à 2019, et Jonathan Niyongabo 

depuis 2019, sous la conduite pastorale de notre évêque Mgr Jean-Louis Papin, ont fait vivre 

cet héritage artistique et religieux. C’est la foi d’un évêque, communiquée à un prêtre, mise en 

œuvre par des artistes, entretenue par une communauté de croyants, qui fait de la basilique du 

Sacré-Cœur un admirable trait d’union  entre notre terre et le Ciel. 

 

                              
 

Ce document rédigé par Jean-Marie Schléret et Michel Vicq, a pris appui sur l’ouvrage de Bernard 

Albert « Le Sacré-Cœur de Nancy, d’hier… à demain ».                                                 Août 2020                                                                             


