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une église paysagère en
terrasse sur la vallée

un bâtiment peu
accessible et dans un état
sanitaire difficile

rembercourtsur-mad

église
grange

éGLIse saint-gengoult

En terrasse sur la vallée du Rupt-de-Mad

éGLISE PAROISSIALE
XIVème , XVIIIème et XIXème siècles
161 habitants

à l’ouest de la vallée du Rupt-de-Mad,
l’église Saint Gengoult est accrochée à
flanc de côteau. L’église, posée sur une
terrasse, est accessible par la rue du
haut.

un volume simple
permettant une

une église dans le coteau
L’église originelle du XVIIIème siècle

reprogrammation aisée

a été reconstruite après 1918, à
plus de soixante pour cent. La nef
est typique des églises-grange de
Lorraine, avec un plafond plat en
plâtre.
L’église est dans un état moyen,

rembercourt-sur-mad éGLIse saint-gengoult
Le bâtiment est dans un état sanitaire mitigé. D’un côté, une vigilance communale s’exerce sur ses
extérieurs, qui sont régulièrement restaurés. De l’autre, l’intérieur se dégrade à cause de l’humidité et
montre salpêtre et fissures. Faut-il envisager une partition des espaces et des usages ?

avec des fissures à l’intérieur.
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Le

Elle reste entretenue par la
municipalité, même si elle est peu
utilisée.

APPROCHE URBAINE et PAYSAGèRE

APPROCHE TECHNIQUE et SANITAIRE

Situation de l’église
On accède à l’église par la rue du haut
(a) puis par un escalier (b) sur une
étroite terrasse en surplomb (c). On
contourne le bâtiment pour entrer par le
clocher-porche (d).

Capacité d’accueil

a

Bâtiment accessible PMR
Non.

b

Dimensions principales / Volume
Emprise au sol

d

Présence de monument/bâti/cimetière
Une sacristie accolée.
Stationnement / Personne à mobilité
réduite (PMR) existant
Sationnement entre 14 et 16 places sur
le parking (e) et alentours / Pas de PMR.

170 personnes

e

c

393,70 m²

Largeur nef

11,81 m

Longueur nef

17,32 m

Hauteur nef

1. L’église
difficilement
accessible
2. L’église sur
une terrasse

7,98 m

Surface nef

204,55 m²

Volume nef

14 658.07 m3

Travaux / Entretien
Rénovation toiture nef 2007, clocher 2016.
Entretien par la municipalité.
Matériaux de construction
Pierre, moellon, enduit, ardoise.

Une église peu accessible

L’accès à l’église se fait obligatoirement à pied, en raison de l’escalier étroit qui mène à la terrasse
du bâtiment.

état technique
L’église est très humide (remontées
capillaires et condensation) et le salpêtre est
installé. Fissures dans la nef

PATRIMOINE et HISTOIRE

Chauffage / électricité

7. Le salpêtre dans le chœur
8. Un enduit régulièrement repris

Aucun / électricité remise aux normes.

époques architecturales
L’église du XIVème siècle est agrandie
au XVIIIème siècle, mais elle a été
partiellement détruite en 1914. Le
plafond a été restauré dans un style néoclassique mais les murs sont enduits et
peints en fausse pierre.

Un édifice à surveiller

L’église montre des pathologies intérieures liées à l’humidité (salpêtre et infiltrations). Les
extérieurs sont régulièrement entretenus et les enduits rénovés par la municipalité.

USAGES et FRéQUENTATIONS ACTUELS

Documents d’urbanisme / protections
Sans prescriptions particulières.
Mobilier / objets / peintures
Non classé : mobilier du XXème siècle
Vitraux du XXème siècle des frères Benoit,
dont une verrière à sujet commémoratif
de la guerre de 1914-1918.

6. Tâches d’humidité et fissures de la nef

3. Un mélange
XVIIIème et XXème
siècles
4. Le maître-autel
5. Vitrail de Benoit

Une église partiellement reconstruite après 1918

Saint Gengoult a été reconstruite à l’identique. Elle garde les murs classiques, mais tous les
détails et le mobilier sont des années 1920.

Usages cultuels actuels
Il y a entre 2 et 3 cérémonies par an.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non.

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

Un bâtiment de moins en moins fréquenté

L’église est très peu utilisée, et uniquement pour le culte. Elle n’est pas ouverte à d’autres usages.

