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saint-baussant éGLise saint-baussant
Si le bâtiment a été totalement rénové dans sa partie extérieure et rendu accessible pour les personnes 
à mobilité réduite. Ces travaux ont été portés par la commune, mais également par les habitants, 
qui ont exprimé la volonté de conserver et rénover cette église. L’intérieur du bâtiment nécessiterait 
également une rénovation. Ce bâtiment, aujourd’hui, reste toujours peu fréquenté. Plusieurs 
orientations sont envisageables ; de la confortation en tant que lieu de culte à la réutilisation en tant 
qu’équipement public.

éGLISe PAROISSIALe
XXème siècle
Architecte Lucien Lafarge
74 habitants

un bâtiment 
partieLLement restauré

Comme à Seicheprey, Lucien 
Lafarge reconstruit l’église dans 
un style néo-roman. Le bâtiment 
a été restauré à l’extérieur et 
est devenue accessible pour les 
personnes à mobilité réduite.
L’intérieur n’a pas été rénové. 
Le manque de fréquentation du 
bâtiment pose question sur la 
destination des travaux.

saint-baussant 
éGLise saint-baussant

nef
unique L’église avec la mairie

Saint-Baussant est un village reconstruit 
aux larges usoirs. Les tracés viaires 
anciens sont pourtant conservés, mais 
avec de plus grands espaces publics. 
L’église est situé sur un îlot triangulaire 
avec la mairie, dans un espace qui n’est 
pas composé.

un vASte eSPACe 
quALIfIABLe

un BâtIment RénOvé 
et ACCeSSIBLe

RénOveR POuR queLS 
uSAGeS ?

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



apprOCHe urbaine et paYsaGère

situation de l’église 
L’église est implantée sur une esplanade 
engazonnée et arborée (a), qui accueille 
une aire de jeux (b). La mairie (c) com-
plète la place informelle.

présence de monument/bâti/cimetière 
une sacristie accolée.

stationnement / personne à mobilité 
réduite (pmr) existant
Parking 4 places (d). Stationnement 
alentour entre 30 et 40 places/ PmR.

bâtiment accessible pmr
Oui, par une porte latérale (e).

Capacité d’accueil
120 personnes

Dimensions principales / Volume
emprise au sol 322.66 m²
Largeur nef 8.80 m
Longueur nef 15.16 m
hauteur nef  9.00 m
Surface nef 133.41 m²
volume nef 12 006.72 m3

 
travaux / entretien
Rénovation du clos-couvert 2014-2015. 
entretien selon usages.

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

état technique
extérieurs en très bon état. 
Intérieur : condensation, anciennes 
infiltrations, tâches et plâtre abimé.

Chauffage / électricité
Aucun / électricité remise aux normes.

époques architecturales
L’architecte couvre la nef unique en 
berceau, sur un plan en croix latine. Le 
clocher-porche est massif, avec une 
plastique intéressante et puissante.

Documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions particulières.

mobilier / objets / peintures
non classé : peintures murales dans le 
chœur.
mobilier homogène des années 1920.
vitraux de Janin.

usages cultuels actuels
L’église accueillle 1 à 2 cérémonies par 
an.

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

une composition urbaine très aérée
L’église Saint Baussant est posée sur un îlot très ouvert, avec peu de constructions. L’ensemble 
église-mairie est accompagnée d’une place plantée et arborée.

apprOCHe teCHnique et sanitaire

patrimOine et HistOire

usaGes et fréquentatiOns aCtueLs

1. L’îlot 
triangulaire

2. Un espace 
public entre une 
place et une 
esplanade

3. La nef en 
berceau

4. Le clocher-
porche 

5. Les peintures 
murales

une église néo-romane à la plastique puissante
L’église est typique des reconstructions néo-romanes du territoire. à noter les peintures murales 
du chœur et la plastique puissante du porche.

un bon état extérieur et un intérieur à rénover
Le bâtiment restauré en 2015 est en très bon état extérieur. L’intérieur non restauré montre 
des pathologies contenues localisées au niveau des voûtes en plâtre.

une église trop peu utilisée
malgré sa rénovation et son accessibilité, l’église n’est ouverte qu’exceptionnellement, 
et uniquement pour le culte.

Démarche de concertation citoyenne engagée
non.

6. Les voûtes en plâtre ont souffert des anciennes infiltrations

7. L’extérieur est en excellent état. Détail de l’entrée aux personnes à 
mobilité réduite
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