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hagéville église saint-hilaire

Le bâtiment est sous-employé et en mauvais état technique. Il est implanté sur une large esplanade 
plantée. Faut-il trouver de nouveaux programmes pour restaurer un édifice inadapté 
aux usages actuels ? Quelles évolutions sont possibles pour l’église de ce petit village ?

éGLISe PAROISSIALe
XXème siècle
Architecte Léon Cayotte
38 habitants

Un bâtiment peU Utilisé

Sur une vaste esplanade arborée, 
l’église est mise en scène dans le 
petit village. L’espace public est 
généreusement dimensionné par 
rapport au village.
Le bâtiment est dans un état 
technique préoccupant avec un 
usage quasiment inexistant.

hagéville 
église saint-hilaire

nef 
UniqUe Une grande esplanade 

L’église Saint-hilaire date de 1926 et a 
été construite par Léon Cayotte, comme 
celle de Saint-Julien-lès-Gorze. Comme 
cette dernière, c’est une église néo-
romane à nef unique. L’édifice est massif.

De LARGeS eSPACeS PUbLICS 
PAySAGeRS

Un bâtIment PeU UtILISé

Un étAt SAnItAIRe 
PRéOCCUPAnt

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



apprOChe Urbaine et paYsagère

situation de l’église 
Une grande esplanade arborée (a) sert 
de parvis à l’église et de place au monu-
ment aux morts. Il y a un second  monu-
ment aux morts (b) de l’autre côté de la 
rue sur la continuité de l’esplanade. 
La mairie clôt la place (c).

présence de monument/bâti/cimetière 
Sacristie.

stationnement / personne à mobilité 
réduite (pmr) existant
entre 12 et 15 places, notamment le long 
de l’église (d)/ Pas de PmR.

bâtiment accessible pmr
non. 

Capacité d’accueil
130 personnes

Dimensions principales / volume
emprise au sol 371.00 m²
Largeur nef 9.98 m
Longueur nef 17.06 m
hauteur nef     8.40 m
Surface nef   170.26 m²
Volume nef 13 443.63 m3

travaux / entretien
Pas de travaux depuis plus de 30 ans.
Pas d’entretien.

matériaux de construction
Pierre, moellon, enduit, plâtre, tuile, ardoise.

état technique
Vieillissement extérieur et intérieur, 
problèmes d’humidité, infiltrations.

Chauffage / électricité 
Aucun / électricité non remise aux normes.

époques architecturales
Construite en 1926 par Léon Cayotte, 
Saint-hilaire est proche de l’église 
de Saint-Julien-les-Gorzes du même 
architecte. C’est un édifice néo-roman 
moins abouti cependant. faute de 
moyens, les sculptures décoratives n’ont 
pas été terminées.

Documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions relatives 
particulières.

mobilier / objets / peintures
non classé : bénitier XVIIIème siècle, 
statue de Vierge à l’enfant XIXème  siècle, 
statue d’un évêque XIXème  siècle.
Vitraux XXème siècle non signés.

Usages cultuels actuels
L’église est ouverte exceptionnellement, 
et n’accueille plus de cérémonies 
régulières. 

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

Une implantation très aérée
L’église Saint-hilaire est implantée dans un village typique de la Première Reconstruction. 
L’esplanade est au centre des tracés orthogonaux et très peu denses du village.

apprOChe teChniqUe et sanitaire

patrimOine et histOire

Usages et fréqUentatiOns aCtUels

1. Un tissu 
urbain aéré

2. Une grande 
esplanade 
autour de 
l’église

3. Le volume en 
berceau

4. Le bénitier

5. Statue d’Evêque 
sur un autel latéral

Un bâtiment ordinaire de la Première Reconstruction
Saint-hilaire est une église ordinaire de son époque, sans patrimoine particulier d’avant ou 
d’après-guerre.

Un état général plutôt mauvais
Sans rénovation récente, le bâtiment est vieillissant. Les problèmes d’humidité sont récurrents et 
importants dans un bâtiment aux voûtes en plâtre.

Une église très peu utilisée
hagéville étant un petit village, l’église n’est presque pas ouverte, que ce soit pour des cérémonies 
ou pour d’autres événements.

Démarche de concertation citoyenne engagée
non.

a

b

c d

5.  Infiltrations dans la voûte en plâtre et tâches d’humidité

6. Le vieillisement des enduits extérieurs avec des manques fréquents

7. Les tâches d’humidité sur la pierre des marches du chœur. Les 
problèmes ne sont pas résolus et s’aggravent d’année en année


