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Bouillonville éGliSe SAinT-DeniS

Saint-Denis de Bouillonville est une église qui vaut pour le paysage qu’elle dessine dans le village. 
Son architecture est simple, et l’état sanitaire de la nef est moyen. 
Maintenir sa présence dans le paysage tout en posant la question du devenir de la nef paraît adapté.

éGLISe PAROISSIALe
XVIIIème siècle
147 habitants

une éGliSe en rApporT 
Avec le pAySAGe

L’édifice est une simple église-
grange du XVIIIème siècle, de 
dimensions modestes et dans un 
état moyen.
L’intérêt de cette église réside 
à une échelle paysagère. C’est 
en effet dans le paysage rural 
particulier de Bouillonville que 
l’église se positionne et ponctue
le site comme un repère.

Bouillonville
éGliSe SAinT-DeniS

éGliSe 
GrAnGe Le tissu bâti autour de l’église

Le village de Bouillonville suit la courbe 
de relief le long de sa rue principale, en 
forme de fer à cheval.
Certaines habitations sont 
semi-troglodytiques, et s’étagent le long 
de la pente.

Un PAySAGe PARtICULIeR 
RéVéLé PAR L’IMPLAntAtIOn 
De L’éGLISe

Un étAt SAnItAIRe MItIGé

Une nef ABîMée PAR 
L’hUMIDIté et tROP
PeU UtILISée

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



ApprocHe urBAine eT pAySAGère

Situation de l’église 
en retrait et en surplomb par rapport à la 
rue principale (a), l’accès de l’église se 
fait par une rue (b) qui monte vers sa 
parcelle en terrasse (c).

présence de monument/bâti/cimetière 
Quelques anciennes sépultures (c).

Stationnement / personne à mobilité 
réduite (pMr) existant
entre 5 et 10 places. Pas de PMR.

Bâtiment accessible pMr
non.

capacité d’accueil
140 personnes

Dimensions principales / volume
emprise au sol 205.26 m²
Largeur nef 6.12 m
Longueur nef 14.92 m
hauteur nef     4.47 m
Surface nef   91.31 m²
Volume nef 2 232.62 m3

Travaux / entretien
Restauration du clocher et de la toiture en 
2007-2008. entretien sporadique selon 
usages.

Matériaux de construction
Pierre, moellons, tuiles, ardoise

état technique
état technique et sanitaire moyen. Salpêtre 
et condensation intérieure. Remontées 
capillaires. Problème d’aération.

chauffage / électricité
Aucun. électricité non remise aux normes.

époques architecturales
L’église Saint-Denis est typique des 
églises-grange du XVIIIème siècle. elle est 
d’une grande simplicité architecturale.
Il reste très peu d’éléments de l’ancienne 
église antérieure au XVIIIème siècle. Le 
chœur voûté en cul de four a été souvent 
remanié. Les chapiteaux avec les arcs 
en sont les derniers vestiges.
La tour date de 1836.

Documents d’urbanisme / protections
Sans prescriptions relatives particulières.

Mobilier / objets / peintures
non classé : banc de communion. 
plaques funéraires extérieures.
Vitraux de Lemoine.

usages cultuels actuels
L’église accueille 2 à 3 cérémonies par 
an.

usages autres
Aucun.

Une église dans un paysage rural
L’église Saint-Denis est sur une parcelle en terrasse sur le village, qu’elle surplombe légèrement. 
Son clocher bas ponctue le paysage.

ApprocHe TecHniQue eT SAniTAire

pATriMoine eT HiSToire

uSAGeS eT FréQuenTATionS AcTuelS

1. L’église en 
léger surplomb

2. Le clocher 
est la 
ponctuation du 
village-rue en 
forme de fer à 
cheval

3. La nef 

4. Chapiteau du 
chœur à figure 
humaine

5. Chapiteau du 
chœur

L’architecture simple de Saint-Denis
L’église Saint-Denis présente une architecture simple et ordinaire. Les chapiteaux du chœur sont 
les éléments patrimoniaux les plus remarquables.

Des problèmes d’humidité
L’édifice connaît des problèmes récurrents d’humidité, liés à son implantation. Salpêtre, 
condensation et fissures intérieures sont d’autant plus présents que l’église est peu ouverte.

Un usage déclinant
L’église de Bouillonville voit son utilisation décliner. Son manque d’usage et donc d’ouverture 
aggrave ses problèmes d’humidité.

Démarche de concertation citoyenne engagée
non.

6. Un enduit peut-être trop imperméable qui favorise une humidité 
intérieure

7. Les problèmes de moisissures, remontées capillaires et salpêtre 
combinés

8. L’apparition de fissures dans l’enduit en dessous des baies et dans les 
angles

a
b

c


