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éGLISE SAINT-Rémi
Le long de la vallée du Rupt-de-Mad,

La tour se dessine sur le coteau

éGLISE PAROISSIALE
XIIème, XVème et XVIIIème siècles
Tour classée Monument Historique
543 habitants

l’église Saint-Rémi d’Onville se signale
par la silhouette particulière de sa tour.
Comme dans les autres villages de la
une nef en état moyen

vallée, l’ancien aître médiéval excentré

Une église fortifiée

est encore en place et enclave le

romane remaniée au

bâtiment.

XVIIIème siècle
L’église Saint-Rémi a une nef du
XVIIIème siècle, ses fondements
remontent cependant au XIIème
siècle avec notamment une
tour romane classée Monument

onVILLE éGLISE SAINT-rémi
L’église Saint-Rémi, comme les églises à aître fortifié du Rupt de Mad, est enclavée et peu accessible.
Très riche en patrimoine, l’église se décompose entre une nef, une tour romane Monument Historique
et des espaces de service (sacristie). Distinguer ces espaces pour décider lesquels réhabiliter et pour
quels usages pourrait faire évoluer une situation pour le moment figée.

Historique. Le patrimoine mobilier
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Le

est riche et varié.

APPROCHE TECHNIQUE et SANITAIRE

APPROCHE URBAINE et PAYSAGèRE
Situation de l’église
Une ruelle étroite (a) mène à l’église,
enserrée dans l’aître (b). La tour (c)
latérale romane est imposante. On peut
rejoindre des places de stationnement
derrière l’aître (d), mais la ruelle ne
permet qu’une circulation lente et
à sens unique.
Présence de monument/bâti/cimetière
Grande sacristie accolée (e).
Stationnement / Personne à mobilité
réduite (PMR) existant
Parking entre 10 et 14 places / Pas de
stationnement PMR.

Capacité d’accueil
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Dimensions principales / Volume
Emprise au sol

428.68 m²

Largeur nef

11.40 m

Longueur nef

21.87 m

Hauteur nef

1. Présence
d’un aître
médiéval
2. Vers l’église
par une ruelle
étroite

Surface nef

249.32 m²

Volume nef

16 335.84 m3

Travaux / Entretien
Toiture de la nef et tour refaite en 2000.
Rénovation intérieure en 1998 (peinture
et électricité). Entretien ponctuel selon les

Bâtiment accessible PMR
Non.

usages.

Dans un ancien îlot fortifié

Matériaux de construction

L’église Saint-Rémi est enclavée par l’ancien aître médiéval, qui contribue au pittoresque du
paysage, mais rend difficile la circulation et le stationnement.

7.61 m

Pierre, moellon, enduit, tuile, ardoise.
état technique
Les extérieurs sont parfois dégradés et
quelques infiltrations d’eau dans la nef.

PATRIMOINE et HISTOIRE

Chauffage / électricité
Air pulsé (fuel) / Electricité pas aux normes.

Un édifice en état moyen

L’église est dans un état plutôt moyen, mais avec un vieillissement des enduits qui affecte
l’ambiance intérieure. Tâches et fissures témoignent de l’humidité intérieure.

Documents d’urbanisme / protections
Tour classée Monument Historique.

Une tour classée et un mobilier riche

7. Un enduit abîmé ponctuellement, notamment sur la tour romane
8. La charpente de la nef restaurée en 2000 en même temps que la toiture

époques architecturales
De l’église romane du XIIème siècle, il
reste la tour (partie basse). L’édifice a
été fortifié au XVème siècle, puis le chœur
et la nef reconstruits en 1783.

Mobilier / objets / peintures
Classé : croix d’autel, 6 chandeliers
d’autel XVIIIème siècle, Vierge à l’Enfant
XVème, stalle XVIIIème siècle, chandelier
d’autel XIXème siècle
Non classé : maître-autel XVIIIème siècle,
stalle, demi-relief XVIIème siècle, chaire
XVIIIème et XIXèmesiècles.
Nombreuses statues, peintures. Vitraux
de Benoit. Orgue contemporain.

6. La nef présente quelques infiltrations, des tâches et fissures mineures

USAGES et FRéQUENTATIONS ACTUELS
3. La nef simple
4. Le maître-autel
et sa garniture
classée Monument
Historique
5. La Vierge
classée Monument
Historique

L’église est remarquable pour la tour romane massive classée Monument Historique. La nef est
plus ordinaire, mais la variété et la richesse du mobilier sont notables.

Usages cultuels actuels
L’église accueillle 2 à 3 cérémonies par
an.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non.

Usages autres
L’église est utilisée pour les concerts des
écoles de 2 à 3 fois par an. Elle est très
peu souvent visitée comme Monument
Historique.

Une église peu fréquentée par rapport à son intérêt

Même si l’église est parfois ouverte pour d’autres usages, que cultuels, elle reste peu fréquentée.

