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un bâtiment discret mais
mis en scène par
la placette à l’échelle
du village

un etat sanitaire et
technique assez mitigé

PUxieux

église
grange

éGLIse sainte-cécile

Une placette commémorative et un bâtiment discret

éGLISE PAROISSIALE
XVIIIème et XIXème siècles
258 habitants

Construite au XVIIIème siècle et remaniée
au XIXème siècle, l’église de Puxieux est
un bâtiment à plan allongé, une églisegrange de taille modeste.
Une église discrète

une église trop peu
ouverte

L’église est peu visible, que ce soit
dans le paysage ou dans
le village. Sa taille et sa position
en retrait de la rue contribuent à
son effacement.
Derrière une placette
commémorative, le clocher assez

PUxieux éGLIse sainte-cécile
Sainte-Cécile est une petite église de village, discrète et ordinaire. Si le bâtiment est accessible aux
personnes à mobilité réduite, il reste enclavé avec peu de stationnements disponibles. L’état sanitaire
de l’église se dégrade rapidement. Il devient nécessaire de poser la question de l’évolution de ce bâtiment.

bas est discret. L’état sanitaire de
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Le

l’église est mitigé.

APPROCHE URBAINE et PAYSAGèRE

APPROCHE TECHNIQUE et SANITAIRE

Situation de l’église
L’église est desservie par une placette
(a) avec un monument aux morts. L’entrée se fait par la tour latérale (b).

Capacité d’accueil
120 personnes

b

Présence de monument/bâti/cimetière
Monument commémoratif, sacristie
accolée.
Stationnement / Personne à mobilité
réduite (PMR) existant
Pas de parking officiel / Entre 3 et 5
places de stationnement près de l’église
/ PMR.
Bâtiment accessible PMR
Oui.

Dimensions principales / Volume
Emprise au sol

a

428.68 m²

Largeur nef

9,12 m

Longueur nef

13,03 m

Hauteur nef

1. Une église
enclavée
2. La petite
place et le
monument aux
morts

6,18 m

Surface nef

118,84 m²

Volume nef

5 272,93 m3

Travaux / Entretien
Pas de travaux depuis longtemps. Seuls les
vitraux ont été refaits à neuf en 2009-2010.
Entretien une fois par an.
Matériaux de construction
Pierre, moellon, enduit, tuile.

Une situation urbaine enclavée

L’église reste un bâtiment discret et enclavé malgré la petite place du village qui lui sert de parvis.
Les possibilités de stationnement sont très réduites.

état technique
Problèmes d’humidité murs et plafond
(infiltrations). Enduit dégradé.

PATRIMOINE et HISTOIRE

Chauffage / électricité
Aucun / électricité pas aux normes.

époques architecturales
Le bâtiment actuel date du XVIIIème
siècle, il a été remanié au XIXème siècle.
La tour hors-œuvre en façade fait office
de porche.

L’église présente des problèmes d’humidité de différents type. L’enduit extérieur commence
également à se dégrader.

USAGES et FRéQUENTATIONS ACTUELS
3. Le plafond en
plâtre et le chœur
en voûtes d’ogives
4. Le mobilier
ordinaire du XIXème
siècle

Un bâtiment ordinaire

6. L’enduit extérieur dégradé

Un bâtiment en état moyen

Documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions particulières.
Mobilier / objets / peintures
Non classé : statue de Saint JeanBaptiste XIXème siècle.
Vitraux XIXème siècle non signés.

5. La nef est humide : remontées capillaires dans les murs et infiltrations
dans le plafond

L’architecture de l’église est plutôt ordinaire, ainsi que le mobilier. L’édifice est simple.

Usages cultuels actuels
L’église accueillle 1 à 3 cérémonies par
an

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non.

Usages autres
Aucun.

Une église peu fréquentée

L’église est ouverte à l’occasion de la fête patronale et de quelques autres cérémonies par an.
Non chauffée, elle n’est pas utilisée en hiver.

