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Le

un bâtiment
régulièrement entretenu

thiaucourtregniéville

nef
unique

Le clocher à bulbe

éGLIse saint-remy

éGLISE PAROISSIALE
XXème siècle

L’église Saint-Remy est située dans

Architecte Jules Blitz
1174 habitants

le bourg central du territoire. Elle est
reconstruite par Jules Blitz après 1918

un usage cultuel
à conforter

l’édifice baroque détruit. C’est l’une des

Une église centrale

plus vastes églises de la région.

et fréquentée
L’église est encore fréquentée
pour le culte, du fait de la position
centrale de Thiaucourt-Regniéville.
Le bâtiment est régulièrement
entretenu et est en attente de
travaux de rénovation. Les

thiaucourt-regniéville éGLIse saint-remy
L’église Saint-Remy est située au centre de la commune, entourée d’espaces publics qui ont été
récemment aménagés, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Des rénovations extérieures
sont envisagées afin de remettre en état ce bâtiment. Des travaux intérieurs seraient à prévoir,
notamment pour limiter les infiltrations et remontées capillaires constatées. Fréquentée, accessible et
dans un bon état général, cette église pourra être confirmée dans sa fonction de lieu de culte central.

aménagements urbains autour
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dans un style néo-baroque évoquant

de l’église sont en harmonie
avec le bâtiment.

APPROCHE URBAINE et PAYSAGèRE

APPROCHE TECHNIQUE et SANITAIRE

Situation de l’église
L’église est au centre du village et sur
la route principale (a), elle est flanquée
d’un parking (b). Une place avec un momument aux morts (c) se tient de l’autre
côté en contrebas. Une terrasse haute
(d) relie les niveaux entre eux.

Capacité d’accueil
250 personnes

a

Dimensions principales / Volume

b

Emprise au sol

d

c

Présence de monument/bâti/cimetière
Une sacristie accolée.
Stationnement / Personne à mobilité
réduite (PMR) existant
Stationnement entre 30 et 35 places /
PMR.
Bâtiment accessible PMR
Oui.

1. L’église
entourée des
divers espaces
publics
2. L’église dans
un tissu bâti
dense

609,14 m²

Largeur nef

12,73 m

Longueur nef

23,70 m

Hauteur nef

11,88 m

Surface nef

301,70 m²

Volume nef

46 164,60 m3

Travaux / Entretien
Rénovation intérieure en 1997. Rénovation
extérieure prévue. Entretien régulier.
Matériaux de construction
Pierre, moellon, enduit, plâtre, ardoise.

Une église bien aménagée

L’église Saint-Remy est aménagée autour de son église avec des espaces publics variés bien
adaptés aux différents usages.

état technique
état plutôt bon, vieillissement des extérieurs
L’intérieur montre des problèmes d’humidité.
6. Les extérieurs à rénover

Chauffage / électricité

PATRIMOINE et HISTOIRE

Air pulsé (gaz) / électricité aux normes.

époques architecturales
De l’ancienne église baroque de
Jenesson, il ne reste rien en 1918.
Les architectes Mugnier et Rigollet ont
reconstruit une église néo-baroque avec
une tour-porche au style très affirmé.

Une église néo-baroque

8. Nef avec quelques remontées capillaires, mais bon état et confort
d’usage

Un bon état global et une église très entretenue

L’église est en attente de travaux de rénovation extérieure. L’intérieur rénové montre quelques
signes d’humidité. Mais l’église est en bon état général.

Documents d’urbanisme / protections
Sans prescriptions particulières.
Mobilier / objets / peintures
Monument Historique : calice XVIIème ,
calice XVIIIème
Non classé : maître-autel et autels
latéraux en marbre, reproduction d’une
Vierge de Mansuy Gauvain, buffet
d’orgue XXème siècle.
Vitraux XXème siècle de Janin.

7. Le plancher ponctuellement en mauvais état

USAGES et FRéQUENTATIONS ACTUELS
3. Le nef en
berceau
4. Chapelle
secondaire
5. Vitrail de Janin
et Vierge

Saint-Rémy est une reconstruction néo-baroque originale par son style. Le mobilier est en
harmonie avec l’architecture, jusqu’à la décoration des vitraux qui reprennent des motifs baroques.

Usages cultuels actuels
L’église accueillle 30 à 35 cérémonies
par an.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non.

Usages autres
L’église est ponctuellement ouverte pour
des concerts.

Une église encore fréquentée

En sa qualité de grande église du bourg principal, Saint-Remy accueille les cérémonies des
environs. L’église est aussi parfois ouverte pour des concerts.

