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Hannonville-suzémont 
éGlise saint-GréGoire-le-Grand
L’église connaît encore une certaine activité. Faut-il diversifier ses usages pour maintenir et entretenir 
ce bâtiment ? Son volume est simple et pourrait se prêter à d’autres activités.

éGLISe PAROISSIALe
XVIIIème  et XXème siècles
264 habitants

une éGlise classique avec 
un couvrement moderne

Saint-Grégoire-le-Grand 
est l’unique église des deux 
anciennes communes. C’est un 
bâtiment simple du XVIIIème siècle, 
avec une charpente en 
lamellé-collé ayant remplacé le 
plafond plat en plâtre.

Hannonville-
suzémont 
éGlise saint-GréGoire-le-Grand

nef
unique L’église en limite du village-rue

hannonville-Suzémont est issu de la 
fusion de deux anciennes localités, 
dont la principale était le village-rue 
d’hannonville. L’église est située en limite 
nord du village, excentrée par rapport 
à la rue.

un bâtIment en LImIte De 
VILLAGe

un etAt SAnItAIRe mOyen

un VOLume PeRmettAnt 
De muLtIPLeS utILISAtIOnS

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



aPProcHe urBaine et PaYsaGère

situation de l’église 
en retrait par rapport à la rue principale 
(a) l’église bénéficie d’un élargissement 
de la voie publique non aménagée (b) 
qui sert de parking informel. elle est 
enclavée dans le bâti (c) et clôturée par 
un muret et une grille.

Présence de monument/bâti/cimetière 
une sacristie accolée.

stationnement / Personne à mobilité 
réduite (Pmr) existant
entre 8 et 12 places/ Pas de PmR.

Bâtiment accessible Pmr
non. marches pour accèder à l’enclos. 

capacité d’accueil
130 personnes

dimensions principales / volume
emprise au sol 334.89  m²
Largeur nef 11.79 m
Longueur nef 14.65 m
hauteur nef     5.60 m
Surface nef   172.72 m²
Volume nef 6 383.86 m3

travaux / entretien
Restauration intérieure années 1970, enduit 
et évacuation eaux pluviales. entretien 
régulier.

matériaux de construction
Pierre, enduit, bois, tuile mécanique.

état technique
Structure saine. Problèmes d’humidité : 
salpêtre, remontées dans les murs. 

chauffage / électricité 
électrique radiant / électricité aux normes.

époques architecturales
Le bâtiment actuel a sans doute été 
construit au XVIIIème siècle, notamment 
le chœur avec l’arc en anse de panier. 
L’église a été remaniée au XIXème siècle.
Le couvrement de la nef en charpente 
lamellé-collé est du XXème siècle.

documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions particulières.

mobilier / objets / peintures
non classé : maître-autel et tabernacle 
XVIIIème siècle, autels latéraux et retables 
XVIIIème  siècle.
Quatre peintures XIXème siècle.
Vitraux de Léon muller de 1925 
(verrières à personnages).

usages cultuels actuels
L’église est fréquentée de 10 à 15 fois 
par an. messe tous les deux mois, et 
cérémonies ponctuelles.

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

une église enclavée dans le bâti
Située à l’extrémité nord du village, l’église est enserrée dans le bâti, et est accessible par une 
placette informelle non aménagée.

aPProcHe tecHnique et sanitaire

Patrimoine et Histoire

usaGes et fréquentations actuels

1. Enserrée 
dans le tissu 
urbain

2. Une place 
informelle 
séparée de 
l’enclos de 
l’église

3. Le chœur et l’arc 
triomphal en anse 
de panier

4. L’autel et le 
tabernacle

5. Détail d’une des 
verrières

un volume original 
L’église en elle-même est simple, mais présente un volume original du fait de sa charpente 
apparente. Le mobilier et les vitraux sont plus intéressants.

un bâtiment humide
L’église présente des désordres liés à l’humidité. Il y a du salpêtre et des remontées capillaires. 
L’enduit extérieur est ponctuellement dégradé.

une église encore fréquentée
L’église est encore régulièrement desservie par des messes, et elle accueille d’autres cérémonies. 
elle n’a aucun autre usage.

démarche de concertation citoyenne engagée
non.

a
b

c

c

c

6. La charpente intérieure

7. Une rénovation partielle de l’enduit extérieur : la première travée. 
Dégradations ponctuelles sur la seconde travée

8. Présence de salpêtre


