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éGLIse saint-JEAN-BAPTISTE
L’église Saint-Jean-Baptiste de Jaulny

Une façade modeste sur la place

éGLISE PAROISSIALE
XIIIème, XVIIIème et XIXème siècles
Périmètre de Monument Historique
218 habitants

est un petit édifice à la présence discrète
sur la place principale du village. Avec le
lavoir, les deux bâtiments composent la
place qui sert de parking.

un bâtiment fréquenté

Une église “ retournée ”

Un château classé Monument Historique

mais dans un état moyen

domine le village.

L’église est complexe. Il reste une
travée gothique du XIIème siècle,
aujourd’hui le chœur. La nef a
subi un retournement de sens au
XIXème siècle, et la tour romane,
autrefois entrée de l’église, est
désormais accolée au chœur.

JAULNY éGLIse saint-JEAN-BAPTISTE
L’église est complexe de par de son histoire. Le bâtiment est encore fréquenté, mais l’humidité le rend
peu confortable. Sa façade participe à la plus grande place de Jaulny, qui sert actuellement de parking.
Distinguer les espaces (tour, chœur et nef) pourrait aider à renouveler les usages.

Le patrimoine mobilier est
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Le

intéressant.

APPROCHE URBAINE et PAYSAGèRE

APPROCHE TECHNIQUE et SANITAIRE

Situation de l’église
L’église est sur la place principale du village (a) arborée et en pente. Le château
Monument Historique est au sud (b).

Capacité d’accueil

a

c

Dimensions principales / Volume
Emprise au sol

Présence de monument/bâti/cimetière
Une sacristie accolée.
Stationnement / Personne à mobilité
réduite (PMR) existant
Entre 30 et 40 places/ PMR inexistant,
mais possible facilement.
Bâtiment accessible PMR
Non. Il existe une autre entrée par la
tour-clocher, (c) mais présence d’un
talus et d’un escalier.

100 personnes

328.40 m²

Largeur nef

b

1. L’église sur la
place principale
2. Le lavoir
à arcades à
gauche de
l’église

8.60 m

Longueur nef

19.87 m

Hauteur nef

5.98 m

Surface nef

170.88 m²

Volume nef

1 021.87 m3

Travaux / Entretien
Restauration de la couverture de la nef et du
couvrement dans les années 1990. Entretien
par les fidèles tous les ans.
Matériaux de construction

Une église participant à la place du village

L’église Saint-Jean-Baptiste participe à la structure urbaine de Jaulny, un village dense et riche
en petit patrimoine dans un tissu médiéval. Elle est surtout présente à l’échelle de la place

Pierre, enduit, plâtre, tuiles.
état technique
Forte humidité permanente, remontées capillaires et salpêtre. Enduit extérieur abîmé.

PATRIMOINE et HISTOIRE

Chauffage / électricité
Pas de chauffage. électricité aux normes.

époques architecturales
De l’ancienne église, il reste la tour
romane du XIIIème siècle qui était
l’ancienne entrée, et une travée sur
croisée d’ogive du XVème siècle
aujourd’hui le chœur. La nef a été
reconstruite au XIXème siècle et inversée
dans son orientation.
Documents d’urbanisme / protections
Dans le périmètre du château classé
Monument Historique.
Mobilier / objets / peintures
Monument Historique : Vierge de Pitié
XV-XVIème siècle (volée).
Non classé : mobilier XIXème siècle,
orgue, maître autel et autels latéraux,
vitraux commémoratifs.

5. Remontée d’humidité dans les murs et système de chauffage accroché
au mur d’entrée
6. Présence de salpêtre sur les autels latéraux
7. Enduit extérieur fréquemment abîmé

Des problèmes d’humidité

L’église présente des problèmes d’humidité visibles dans les remontées sur les murs, ainsi qu’une
forte présence de salpêtre.

USAGES et FRéQUENTATIONS ACTUELS
3. Un mobilier
d’époques
mélangées
4. L’église inversée
avec la nef, le
chœur et la tour

Une typologie originale liée à l’Histoire

L’église est intéressante pour ses constructions d’époques successives et notamment pour le
retournement de sa nef qui dessine une silhouette originale.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Usages cultuels actuels
L’église est ouverte pour des cérémonies Non.
5 à 7 fois par an.
Usages autres
Aucun.

Une activité cultuelle relayée par les laïcs

L’église est fréquentée un peu plus que la moyenne grâce à la mobilisation des laïcs du village.
Mais les utilisations restent faibles.

