
Historique de l'église Saint-Denis
(Extraits du livre de M. l’Abbé Alexandre Pax et de la Mémoire des paroissiens)

Neunkirch
Neunkirch, précurseur de ce qui allait devenir Sargemünd, puis sarguemin et enfin Sarreguemines, 
est une  ancienne cité gallo-romaine datant du 2ème siècle, dénommée alors GAMUNDIA (en 
latin: confluent).

Au  3ème  siècle,  à  la  suite  de  l’invasion  des  peuples  germaniques,  les  Francs  s’y  installèrent 
définitivement. Ce n’est que vers le 8ème siècle que Monsieur Fulrad, chancelier de Charlemagne, 
abbé de l’Abbaye de St Denis, légua le domaine Haribert à Gamundia. C’est sur ce domaine que 
naîtra le village de Neunkirch « Nouvelle Eglise » qui tire son essence de la nouvelle construction 
entreprise.

Construction de l'église
Après le don de l’Abbé Fulrad, la construction de « la nouvelle église » s’effectue sur les ruines 
gallo-romaines au carrefour de ce que sont aujourd’hui la rue des romains et la rue de la liberté. 
Les matériaux utilisés ne sont autres que les pierres de taille trouvées dans le creuset de ces ruines. 
Elle aura pour saint patron, en reconnaissance de la générosité de l’abbé Fulrad, l’évêque Denis du 
diocèse de Paris, décédé vers 275 et enterré au sein de l’Abbaye, portant, après sa canonisation, le 
nom de Saint Denis.

Châtellenie d’alors, Neunkirch,  fut  ensuite léguée au Comte de Sponheim, qui lui,  en céda une 
partie au monastère de Disibodenberg sur la Lahn en Allemagne. Au 13ème siècle Neunkirch passa 
successivement aux mains des comtes  de Montbélliard et  Bar,  de Marimont,  de Sarrebrück, de 
Deux-Ponts, de Linange, d’Eberstein, de Valéran de Luxembourg, de la Petite Pierre (Lutzelstein) 
mais aussi  aux seigneurs de Théding,  aux chevaliers teutoniques et  ne fut  remise aux Ducs de 
Lorraine qu’au début du 14ème siècle et ce pour de longs siècles.

Des temps de guerres
Neunkirch connu de nombreuses guerres et  vit  s’installer  en  1475 la garnison de Charles le 
Téméraire,  Duc  de  Bourgogne,  puis  ce  fut  la  révolte  des  Rustauds  (Bauernkrieg)  en  1525, 
précurseur de la guerre des classes, toute la région fut mise à feu et à sang. La misère vint frapper la  
région lors de la guerre de 30 ans opposant la France à l’Autriche de 1618 à 1648, c’était le déclin.

De 1663 à 1700, Neunkirch fut pratiquement inhabitée, seules 8 familles résidaient encore sur les 
communes de Folpersviller et Neunkirch. Ce n’est qu’en 1766 qu’un semblant de vie démocratique 
voyait le jour et ce toujours dans un contexte féodal. En 1791 le village comptait 500 habitants.

En 1810, sous l’Empire, il est envisagé par le Préfet, de rattacher Neunkirch à Sarreguemines, mais 
la réunion de concertation tourne court  car Neunkirch n’envisageait  de rapprochement potentiel 
qu’avec Bliesguersviller, Bliesschweyen et Frauenberg ; lesquels dépendaient de la même paroisse 
impériale.

En  1813,  tour  à  tour  occupée  par  les  cosaques  russes,  les  forces  prussiennes  et  bavaroises, 
Neunkirch s’est  ensuite  tournée vers l’avenir  en construisant  de nombreux ouvrages  (fontaines, 
abreuvoirs, verrerie, début de la faïencerie...) et en développant les services utiles à la population 
(pompiers, douanes, etc.. ).



Les  travaux  d’agrandissement  de  l’église,  après  de  multiples  études  et  tentatives  purent 
démarrer en 1849-50. Frappée d’épidémie de choléra (1854), d’une occupation prussienne dans les 
années 1870, Neunkirch connut une autre période plus sombre au début du XXième siècle, marquée 
par une épidémie de typhoïde et de nouvelles occupations. La Commune néanmoins continuait son 
expansion et ne comptait pas moins de 2000 habitants.

L’histoire  se  répétant,  Elle  connut  une  nouvelle  fois  l’occupation  en  1939-45,  condamnant  sa 
population à la souffrance et la contraignant à l’exode vers la Charente en « France libre » d’alors.

Neunkirch intègre Sarreguemines
Ce n’est qu’en 1964 que Neunkirch fera partie intégrante de la Communauté d’Agglomérations de 
Sarreguemines Confluence
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