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lironville éGliSe SAinT-remy
Saint-Remy est une vaste église de la Première Reconstruction. elle est très peu ouverte et non 
chauffée. De nouveaux usages pourraient être envisagés dans ce bâtiment aux trois vaisseaux. 

éGLISe PAROISSIALe
XXème  siècle
Architecte émile André
127 habitants

Une vASTe nef

L’église est vaste par rapport 
à la taille du village. Avec ses 
trois vaisseaux élancés, elle 
est également lumineuse grâce 
aux hautes baies gothiques. 
Les vitraux très colorés 
caractéristiques de la palette de 
Grüber contribuent à l’agrément 
de cet édifice peu utilisé mais 
en bon état.

lironville
éGliSe SAinT-remy

coUpe
pSeUdo 

bASilicAle La flèche élancée dans le paysage

Lironville a été marqué par les conflits 
de la guerre, et l’église Saint-Remy a été 
reconstruite à l’identique sur le modèle 
néo-gothique de l’église de 1864. C’est 
émile André qui la reconstruit, sur les 
plans de l’ancienne église de Léon 
Vautrin.

une ImPLAntAtIOn 
InhAbItueLLe

un bâtIment en bOn étAt 
GénéRAL

une nef à RéInVenteR AVeC 
De nOuVeAuX PROGRAmmeS 

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



ApprocHe UrbAine eT pAySAGère

Situation de l’église 
L’église est curieusement implantée 
longitudinalement sur la route (a). La 
mairie (b) est proche. Le bâtiment est 
en contrehaut sur une terrasse (c) qui 
rattrape le niveau de la rue. 

présence de monument/bâti/cimetière 
une sacristie accolée(d), à deux 
niveaux. Quelques anciennes sépultures 
autour de l’église.

Stationnement / personne à mobilité 
réduite (pmr) existant
entre 5 et 10 places dans la rue / PmR.

bâtiment accessible pmr
Oui.

capacité d’accueil
140 personnes

dimensions principales / volume
emprise au sol 501.11 m²
Largeur nef 11.82 m
Longueur nef 17.53 m
hauteur nef     10.06 m
Surface nef   207.20 m²
Volume nef 23 054.33 m3

Travaux / entretien
Restauration toiture en 1997, travaux 
intérieurs 2016. entretien ponctuel suivant 
usages.

matériaux de construction
Calcaire, mœllon, enduit, tuile.

état technique
état technique plutôt bon, avec des infiltra-
tions dans le clocher

chauffage / électricité
Aucun / électricité aux normes.

époques architecturales
L’église est une reconstruction à 
l’identique par émile André des années 
1920. elle a trois vaisseaux et ses pro-
portions sont élancées.

documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions particulières.

mobilier / objets / peintures
non classé : Vierge en bois XIXème siècle
maître-autel, autels latéraux avec leurs 
retables néo-gothiques.
Seule une plaque évoque la construction 
de l’ancienne église.
Vitraux de Grüber.

Usages cultuels actuels
L’église accueille 2 à 3 cérémonies par 
an, dont une messe.

Usages autres
L’église n’est pas ouverte à d’autres 
usages.

une implantation inhabituelle
L’église est située sur la longueur de la route. Posée sur une terrasse, elle domine le village, 
complétée par une grande sacristie.

ApprocHe TecHniQUe eT SAniTAire

pATrimoine eT HiSToire

USAGeS eT fréQUenTATionS AcTUelS

1. Le long de la 
route

2. L’accessibilité 
aux personnes 
à mobilité 
réduite

3. Les piliers dans 
la continuité des 
ogives

4. Vitraux de 
Grüber

5. Autel latéral et 
retable

une vaste église néo-gothique de proportions élancées
Saint-Rémy est une belle église néo-gothique du XIXème siècle, avec des proportions agréables. 
Les vitraux sont signés Grüber.

une église en assez bon état
L’église est encore plutôt en bon état, malgré un entretien peu fréquent. Les extérieurs sont 
vieillisants mais non dégradés.

un usage uniquement cultuel
non chauffée, l’église accueille quelques cérémonies par an, et aucune autre activité.

démarche de concertation citoyenne engagée
non.

6. Une nef saine, malgré des problèmes mineurs d’humidité sur les voûtes, 
notamment tâches et fissures

7. Des extérieurs en assez bon état, accusant un vieillissement normal
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