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PANNES éGLISE SAINt-REMy
L’église de Pannes est en bon état, et accessible. Un très grand terrain plat s’étend derrière l’église, 
avec beaucoup d’aménagements possibles. Cependant, l’église est accompagnée d’un grand cimetière 
au sud, qui pourrait limiter des usages partagés autres que cultuels.

éGLISe PAROISSIALe
XIXème et XXème  siècles
Architecte Louis Janiaud
178 habitants

UNE vAStE NEf 
Néo-GothIqUE

Cette grande église néo-gothique 
est une reconstruction de 
l’architecte Louis Janiaud 
de 1920. C’est la réplique 
conforme, à peu de détails près, 
de l’église originale détruite, 
dessinée en 1851 par Prosper 
Morey.
elle compte trois vaisseaux sur 
quatre travées et un transept 
saillant.

PANNES 
éGLISE-SAINt-REMy

coUPE
bASILIcALE Une grande nef surplombant le village

Surplombant le village, l’église 
Saint-Remy est au centre de la rue 
principale en forme de boucle.
elle est sur un emplacement stratégique 
avec un vaste terrain plat qui s’étend 
derrière son chevet.

Un RAPPORt fORt AU 
PAySAGe

fOnCIeR DISPOnIbLe MAIS 
PRéSenCe D’Un CIMetIèRe

bâtIMent en bOn étAt

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



APPRochE URbAINE Et PAySAGèRE

Situation de l’église 
en surplomb par rapport au village, 
assez distante des habitations. Derrière 
l’église, un terrain plat avec des équipe-
ments sportifs et ludiques (a) auquel on 
accède en voiture. trois escaliers pour 
les piétons convergent vers l’église (b).

Présence de monument/bâti/cimetière 
Sacristie accolée et grand cimetière 
attenant (c).

Stationnement / Personne à mobilité 
réduite (PMR) existant
8-10 places (d). Pas de place PMR.

bâtiment accessible PMR
Oui par la sacristie (e).

capacité d’accueil
250 personnes

Dimensions principales / volume
emprise au sol 433.42 m²
Largeur nef 10.51 m
Longueur nef 19.70 m
hauteur nef     9.81 m
Surface nef   270.48 m²
Volume nef 2 653.41 m3

travaux / Entretien
travaux réguliers. 
entretien : ménage 2 à 3 fois par an.

Matériaux de construction
Pierre, ardoise, brique et plâtre.

état technique
très bon état technique et sanitaire, bonne 
acoustique.

chauffage / électricité
Chauffage au gaz / électricité aux normes.

époques architecturales
entièrement reconstruite vers 1851 par 
l’architecte nancéien Prosper Morey, 
l’église a été détruite partiellement en 
1918. elle est reconstruite à l’identique 
pour la volumétrie, mais simplifiée dans 
sa décoration par l’architecte mes-
sin Louis Janiaud. elle reste de style 
néo-gothique.

Documents d’urbanisme / protections
Pas de prescription particulière.

Mobilier / objets / peintures
non classé ; Mobilier XIXème siècle.
maître-autel et autels latéraux en pierre 
très ornés. Chaire et grand Christ en 
croix en bois 
Menuiseries et vitraux intéressants.

Usages cultuels actuels
L’église est ouverte pour des cérémonies 
2 à 4 fois par an.

Usages autres
L’église a été ouverte à d’autres usages, 
telle que des concerts, mais ce n’est plus 
le cas actuellement.

Une église avec cimetière
L’église Saint-Remy est distante des habitations et a conservé son cimetière à côté du bâtiment. 
La pente ne facilite pas l’accès. Il y a cependant du foncier disponible alentours.

APPRochE tEchNIqUE Et SANItAIRE

PAtRIMoINE Et hIStoIRE

USAGES Et fRéqUENtAtIoNS ActUELS

1. Les accès de 
l’église : route 
et chemins

2. Un accès 
vers l’église 
isolée

3. Le vaisseau 
central vaste et 
lumineux

4. La chaire

5. Le maître autel 
néo-gothique en 
pierre

Une église néo-gothique reconstruite
L’église de Pannes est une reconstruction quasiment à l’identique d’une église néo-gothique du 
XIXème siècle, dont elle a toutes les caractéristiques.

Un bon état technique et sanitaire
L’église est en bon état technique et sanitaire, et présente une bonne acoustique. Le volume est 
complexe, avec un transept et des hauteurs sous voûtes différentes.

Une église qui a déjà accueilli des évènements musicaux
L’église qui voit très peu de cérémonies religieuses, a été utilisée pour les concerts du nancy 
Jazz Pulsation, grâce à sa taille et son acoustique.

Démarche de concertation citoyenne engagée
non.

6. Le transept et l’état de la maçonnerie extérieure : un enduit à surveiller 
mais un état globalement bon

7. Le vaisseau central et ses collatéraux plus bas, voûtés en brique creuse 
enduite. Un bâtiment bien drainé et aéré
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