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TRONville éGlise saiNT-epvRe

Saint-epvre est une église présentant un patrimoine local intéressant typique du premier gothique 
lorrain. en très bon état technique, l’église est au centre du village. Cette place informelle pourrait 
devenir support de projet, tout en diversifiant les usages d’un édifice trop peu ouvert pour sa qualité et 
son état.

éGLISe PAROISSIALe
XIIème XIIIème et XVIIIème siècles
203 habitants

UNe éGlise cOmplexe aUx 
fONdaTiONs médiévales

Saint-epvre est une église 
complexe, et c’est aussi un 
bâtiment rénové récemment et en 
très bon état. 
L’église est au centre du village 
sur un espace public encore non 
aménagé.

TRONville
éGlise saiNT-epvRe

éGlise 
GRaNGe L’église au centre du village

Saint-epvre de Tronville offre un certain 
intérêt. elle présente en effet une tour 
posée sur un avant-chœur gothique 
gorzien. Avec un chœur gothique plus 
tardif et une nef XVIIIème siècle, c’est un 
ensemble original.

AménAGeR un eSPACe 
PubLIC AVeC LA PLACe 
InfORmeLLe ?

un TRèS bOn éTAT 
TeChnIque

un PATRImOIne LOCAL à 
OuVRIR PLuS LARGemenT
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Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



appROcHe URBaiNe eT paYsaGèRe

situation de l’église 
L’église est au centre du village, sur un 
élargissement de la rue (a). Elle est flan-
quée d’un arrêt de bus (b).

présence de monument/bâti/cimetière 
Sacristie accolée.

stationnement / personne à mobilité 
réduite (pmR) existant
entre 5 et 7 places de stationnement 
près de l’église / Pas de PmR.

Bâtiment accessible pmR
non.

capacité d’accueil
150 personnes

dimensions principales / volume
emprise au sol 369.80 m²
Largeur nef 10.77 m
Longueur nef 16.76 m
hauteur nef     6.26 m
Surface nef   180.50 m²
Volume nef 5 272.93 m3

Travaux / entretien
L’église a été rénovée en 2013, suite à des 
problèmes d’humidité. Les murs intérieurs 
et le plafond ont été entièrement repris. Les 
murs extérieurs sont en bon état.

matériaux de construction
Pierre, moellon, enduit, tuile.

état technique
bâtiment sain.

chauffage / électricité
Chauffage au bois / électricité aux normes.

époques architecturales
La tour date du XIIème siècle, elle est au 
dessus de l’avant-chœur. Ce dernier et le 
chœur datent du XIIIème siècle, avec des 
voûtements d’ogives et des chapiteaux 
feuillagés. La nef est de 1766.
La partie la plus ancienne est typique du 
premier gothique lorrain dans ses détails.

documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions particulières.

mobilier / objets / peintures
non classé : fonts baptismaux du XVIIIème 

siècle, tabernacle du XVIIIème  siècle, 
statue Saint-Sébastien du XVIIIème  siècle, 
statue Vierge du XVIIIème siècle.

Usages cultuels actuels
L’église accueillle 6 à 8 cérémonies par 
an, y compris 4 messes annuelles.

Usages autres
Des concerts ont lieu occasionnellement, 
mais il ne s’agit pas d’une programmation 
régulière.

un bâtiment en coeur de village
L’église est située sur la rue principale, sur un élargissement de la chaussée qui tient lieu de 
place. Le bâtiment a une silhouette caractéristique avec sa tour massive.

appROcHe TecHNiQUe eT saNiTaiRe

paTRimOiNe eT HisTOiRe

UsaGes eT fRéQUeNTaTiONs acTUels

1. Au centre du 
village

2. Un place 
informelle

3. La nef classique 
et l’arc triomphal 
de l’avant-chœur 

4. Détail de 
l’avant-chœur et 
du chœur, aux 
chapiteaux ornés

un patrimoine gothique intéressant
Le chœur et l’avant-chœur gothiques sont intéressants dans l’église, tant pour la typologie que 
pour leur qualité architecturale.

un bâtiment rénové
L’église a été rénovée en 2013, notamment pour des problèmes d’infiltrations et de remontées 
capillaires. elle est en bon état.

une fréquentation assez faible
L’église accueille encore des cérémonies religieuses et, à l’occasion, des concerts.

démarche de concertation citoyenne engagée
non.

6. L’intérieur a été rénové et les problèmes d’humidité traités

7. Les murs des parties plus anciennes sont très épais et sont en bon état. 
La nef en moellon enduit est globalement en bon état

a

b


