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UNE silhouette à
préserver dans le
paysage de la vallée

un édifice enclavé et peu
accessible

bayonVILLEsur-mad

NEF
UNIQUe

éGLISE SAINT-JULIEN
Dans la vallée du Rupt-de-Mad, Saint-

Un bâtiment très visible dans le paysage

éGLISE PAROISSIALE
XIIIème et XVIIIème siècles
Objets classés Monument Historique
306 habitants

Julien de Bayonville-sur-Mad appartient
aux églises anciennement fortifiées dans
ces quartiers fermés qu’étaient les aîtres
médiévaux.

un patrimoine mobilier

Une église fortifiée

Très visible dans le paysage, l’édifice est

abrité dans un bâtiment en

cependant enclavé.

assez bon état

Comme ses voisines des villages
de la vallée, l’église a gardé
une tour romane et la nef a été
richement reconstruite au XVIIIème
siècle. Une partie significative
du mobilier est d’ailleurs classé
Monument Historique.

bayonVILLE-SUR-MAD éGLISE SAINT-JULIEN
Saint-Julien abrite un riche patrimoine mobilier, dont cinq objets classés Monument Historique.
Très enclavé entre les maisons, l’édifice est peu fréquenté. Son état sanitaire est satisfaisant,
cependant les usages sont déclinants. Dissocier patrimoine mobilier et édifice pourrait peut-être faire
évoluer la situation.

C’est la seule des cinq églises à
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Le

aître à être voûtée d’ogives et non
couverte par un plafond plat.

APPROCHE URBAINE et PAYSAGèRE

APPROCHE TECHNIQUE et SANITAIRE

Situation de l’église
Les maisons de l’ancien aître (a)
entourent l’église. On accède par une
étroite ruelle (b) ou par un escalier (c)
près d’un parking. La route de la vallée
(d) traverse le village.

Capacité d’accueil
220 personnes

a
a
d

b

a
c

Bâtiment accessible PMR
Non.

Emprise au sol

365.00 m²

Largeur nef

11,21 m

Longueur nef

15,92 m

Hauteur nef

Présence de monument/bâti/cimetière
Une sacristie accolée/Croix de mission
Stationnement / Personne à mobilité
réduite (PMR) existant
Entre 10 et 12 places. Pas de PMR.

Dimensions principales / Volume

1. Un tissu
urbain très
dense et serré
2. L’accès
principal et
originel, un
étroit chemin

9,98 m

Surface nef

178,46 m²

Volume nef

19 556,07 m3

Travaux / Entretien
Travaux de rénovation intérieure en 2000.
Entretien selon les usages par des fidèles.
Matériaux de construction
Pierre, moellon, enduit, ardoise.

Un accès piéton uniquement

L’accès à l’église se fait obligatoirement à pied, en raison des maisons très serrées autour du
bâtiment. L’ancien aître médiéval est encore en place pour sa majeure partie.

PATRIMOINE et HISTOIRE

état technique
L’épaisseur des murs protège le bâtiment,
malgré des enduits extérieurs abîmés.

6. Un bâtiment aux murs très épais et à l’inertie thermique
intéressante

Chauffage / électricité

7. L’enduit de la nef avec des problèmes ponctuels de
dégradation

Air pulsé (fuel) / électricité aux normes.

8. L’état technique de la tour romane est plutôt dégradé

époques architecturales
De l’église du XIIème siècle subsiste la
tour romane. La nef est reconstruite au
XVIIIème siècle et l’église est revoûtée
d’ogives après 1945.

Un édifice qui vieillit bien

Documents d’urbanisme / protections
Sans prescriptions particulières.

USAGES et FRéQUENTATIONS ACTUELS

Mobilier / objets / peintures
Monument Historique : maître-autel,
autels latéraux et retable XVIIIème siècle,
statue Vierge XVème siècle, Christ en croix
XVIème siècle, tableau XVIIIème siècle.
Non classé : bénitier XVIIIème siècle,
chaire XIXème siècle, vitraux XXème siècle.

Un patrimoine mobilier classé

Le vieillissement extérieur de l’église est évident, avec des enduits à reprendre (tour). Cependant,
les murs épais et la rénovation intérieure en font un édifice en bon état.

3. La nef en voûte
d’ogives
4. Le maîtreautel Monument
Historique
5. Vierge en bois

Saint-Julien se distingue des autres églises par une exceptionnelle richesse en mobilier classé
ou non. L’église est voûtée d’ogives, ce qui la différencie de ses voisines de la vallée.

Usages cultuels actuels
L’église accueillle 2 à 3 cérémonies par
an.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non.

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

Un bâtiment de moins en moins fréquenté

L’église n’est utilisée que pour le culte et comme il n’y a plus de messe annuelle régulière, les
cérémonies sont de plus en plus rares.

