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Église paroissiale Saint-Pierre-ès-Liens 

 

Type de dossier : individuel Date de l'enquête : 2006 

 

Désignation 

Dénomination : église paroissiale 

Vocable : Saint-Pierre-ès-Liens 

Compléments de localisation 

Numéro INSEE de la commune : 52264 

Aire : Haute-Marne 

Canton : Terre-Natale 

Milieu d'implantation : en village 

Historique 

Commentaire historique : L'église de Laneuvelle était succursale 

de celle de Coiffy-le-Bas depuis 1233.  

L'église Saint-Pierre-ès-Liens fut reconstruite d'après un projet 

des architectes Rodolphe Petitjean et Abel Durand daté de juin 

1843. 

Dans le devis, il était précisé que les voûtes de la nef et des bas-

côtés seraient portées par une charpente à la Philibert Delorme et 

recouvertes de planches en sapin puis de plâtre gris, la voûte du 

clocher serait en arêtes et en tuf, la sacristie, les chapelles 

occidentales plafonnées. 

L'adjudication des travaux eut lieu en 25 mai 1844 au profit de 

Sébastien Vitré de Laferté-sur-Amance. Elle devait être terminée 

le 1er novembre 1845 mais l'architecte du département Botrel fit 

des modifications au plan ce qui rallongea le délai jusqu'à la fin 

1846 et l'architecte fut payé en 1847, l'entrepreneur en 1849. 

L'ancienne église avait été restaurée en 1781 d'après un devis de 

l'architecte Valter daté de mai 1778 et les travaux furent adjugés 

le 23 novembre 1781à Jean-Baptiste Guenerot entrepreneur à 

Chaumont. Elle se composait d'une nef, d'un choeur supportant le 

clocher, d'une sacristie au sud et d'une chapelle au sud du 

clocher. 

Datation(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle 

 

Vue générale 

 

Plan 
 

http://www2.cr-champagne-ardenne.fr/edifices_religieux_52/Ill-06_52_35779_NUCA.html
http://www2.cr-champagne-ardenne.fr/edifices_religieux_52/Ill-06_52_53949_NUCA.html


Date(s) : 1844 

Justification de la datation : daté par source 

Auteur(s) : Valter (architecte) ; Petitjean Rodolphe, Durand Abel 

(architecte) ; Vitré Sébastien (entrepreneur) 

Justification de l'attribution : attribué par source 

Description 

Commentaire descriptif : Edifice de plan allongé. 

La nef à trois vaisseaux de trois travées couvertes par de fausses 

voûtes en berceau est précédée d'un clocher-porche couronné 

d'une flèche polygonale en ardoise. Ce dernier est accosté à sa 

base de deux chapelles secondaires et accueille à son premier 

étage la tribune d'orgue. 

Le choeur est composé d'une travée droite et d'une abside à trois 

pans couvertes d'une fausse voûte d'arêtes. Deux sacristies 

encadrent le choeur et la principale est au nord.  

La partie supérieure du clocher, le portail et les baies sont en 

pierre de taille et le reste de l'édifice est en moellon avec chaîne 

en pierre de taille. 

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : grès ; moellon 

avec chaîne en pierre de taille ; pierre de taille 

Matériau(x) de couverture : ardoise ; tuile mécanique 

Parti de plan : plan allongé 

Vaisseau(x) et étage(s) : 3 vaisseaux 

Type et nature du couvrement : fausse voûte en berceau ; fausse 

voûte d'arêtes 

Type de la couverture : toit à longs pans ; croupe polygonale ; 

flèche polygonale 

Emplacement, forme et structure de l'escalier : escalier intérieur 

Technique du décor : vitrail (étudié dans la base Palissy) 

Etat de conservation : état moyen ; affaissement des voûtes ; 

décollement des enduits ; fissures 

Intérêt de l'oeuvre 

Oeuvre étudiée 

Situation juridique 

Statut de la propriété : propriété de la commune 

Données complémentaires : 

Précisions sur l'état de 

conservation 

Edifice en mauvais état, sans entretien ni fréquentation aucune. 

Edifice draîné, donc pas d'humidité, mais déplacage des enduits 

intérieurs. Jeu de forces et poussées vers l'extérieur. Affaiblissement 

des clefs de voûte (notamment au niveau des arcs des chapelles 

secondaires. 



Appréciation des 

conditions de 

conservation des objets 

(de 0 à 5) 

2 

Appréciation de la 

vitesse de dégradation 

de l'édifice (0, 1 ou 2) 

2 

Diocèse ancien de 

localisation 
diocèse de Langres 

 

 
 

Documentation 

Documents d'archives 

Archives départementales de Haute-Marne, sous-série 2 O, 1841. 

Archives départementales de Haute-Marne, série E dépôt, 3337. 
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ROUSSEL, (abbé). Le Diocèse de Langres. Histoire et statistique. t. II, 1875, 

Langres, p. 474. 

 


