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devenir
des églises

un ensemble patrimonial
et paysager intéressant
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une mise en scène
du bâtiment par la
surélévation de l’îlot

EUVEZIN

église
grange

éGLIse saint-GORGON
L’église Saint-Gorgon est implantée sur

Le village, entre château et clocher

éGLISE PAROISSIALE
XIIIème et XVIIIème siècles
Périmètre de Monument Historique
102 habitants

un promontoire au centre du village, une
situation liée à l’évolution du village et
à sa reconstruction après la Guerre de
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une nef dans un état
sanitaire correct

1914-1918. Les fermes entourent l’îlot

Le périmètre Monument

isolé de l’église.

Historique du Château
La particularité de l’église est
d’être incluse dans le périmètre
du château classé Monument
Historique.
L’église est très discrète dans
le village, plutôt dominé par la

L’église n’accueille plus de cérémonies régulières depuis 2004. Son architecture et son volume simple
sembleraient se prêter à de nombreuses réutilisations. Si le bâtiment nécessite quelques consolidations,
ce volume est en bon état général et permettrait la création de sous-espaces. Une réflexion à l’échelle
du territoire de la Communauté de Communes de Mad&Moselle est nécessaire, afin de faire émerger les
différents besoins en termes de futures occupations et programmations pour ce bâtiment.

présence du château.
Imprimerie CD 54 - Septembre 2018

EUVEZIN éGLIse saint-GORGON

Elle est très peu fréquentée et
utilisée.

APPROCHE URBAINE et PAYSAGèRE

APPROCHE TECHNIQUE et SANITAIRE

Situation de l’église
Entourée par trois rues sur un îlot
central, en surplomb de 1,50 m, un
chemin piéton (a) permet d’en faire
le tour. L’église reste discrète dans le
village, qui est plutôt marqué par le
château Monument Historique (b).

Capacité d’accueil
120 personnes
Dimensions principales / Volume

c
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Bâtiment accessible PMR
Oui.

2. La façade
se fond dans
le bâti

342.85 m²

Largeur nef

10.51 m

Longueur nef

14.50 m

Hauteur nef

b
1. La place
et le château
constituent le
vrai centre du
village

Emprise au sol

8.00 m

Surface nef

152.40 m²

Volume nef

1 219.16 m3

Travaux / entretien
Pas de travaux récents. Entretien : ménage
une fois par an.
Matériaux de construction
Pierre, mœllon, ardoise, plâtre.

Une église discrète dans le village

L’église Saint-Gorgon, légèrement excentrée par rapport à la place, est aussi discrète dans le
grand paysage que dans le village.

état technique
Gros œuvre sain. L’enduit sur la tour est
parfois dégradé. Remontées d’humidité
extérieures et écoulements d’eau.

PATRIMOINE et HISTOIRE

Mobilier / objets / peintures
Non classé : Les autels latéraux du
XVIIIème, les boiseries et chaire XIXème en
néo-XVIIIème. Deux peintures locales du
XVIIIème et XIXème sont intéressantes.
Les vitraux sont signés Joseph Janin.

3. Le volume
intérieur, sobre et
classique
4. Boiseries et
mobilier XIXème
siècle

Une église modeste avec un mobilier intéressant

6. Peu de fissures et d’humidité internes

Un état technique et sanitaire satisfaisant

L’église quoique non fréquentée ni aérée, est en bon état technique et sanitaire pour la nef. La
tour est affectée par l’humidité (remontée et écoulement).

USAGES et FRéQUENTATIONS ACTUELS
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Documents d’urbanisme / protections
Incluse dans le périmètre de protection
Monument Historique du château.

5. Un enduit extérieur en bon état

Pas de chauffage / électricité aux normes.
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époques architecturales
De l’église romane du XIIIème siècle, il
reste la tour romane fortifiée, aujourd’hui
à demi engagée dans la nef du XVIIIème
siècle. à cette époque, l’église change
d’orientation.

Chauffage / électricité
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Présence de monument/bâti/cimetière
Une sacristie accolée.
Stationnement / Personne à mobilité
réduite (PMR) existant
Parking à 50 m sur la place du village
(c)/ PMR.

a

L’église d’Euvezin présente une architecture simple restaurée lors de la Première Reconstruction.
Le mobilier est assez intéressant et en bon état.

Usages cultuels actuels
L’église n’a plus de culte régulier depuis
2014. Elle accueille 3 à 4 cérémonies
par an.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non.

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

Une église qui accueille quelques cérémonies

L’église accueille encore quelques cérémonies ponctuelles et n’est pas utilisée pour d’autres
usages.

