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Saint-Julien-leS-gorze égliSe Saint-Julien

L’église Saint-Julien est dans un état sanitaire moyen, même si elle a été restaurée en 2000 suite à des 
dégâts d’infiltrations. Mais l’intérieur n’a pas été rénové. Le bilan est donc mitigé et pose la question 
des usages de ce volume plutôt grand à l’échelle du village. La rue de l’église pourrait aussi trouver un 
autre aménagement.

éGLISe PAROISSIALe
XXème siècle
Architecte Jules Cayotte
164 habitants

un bâtiment maSSif 
préSentant un état 
Sanitaire problématique

L’église est massive et présente 
des problèmes d’humidité. Elle 
est dans un état moyen, et les 
matériaux spécifiques de cette 
époque y contribuent (plâtre et 
brique).
C’est une église très peu 
fréquentée.

Saint-Julien-
leS-gorze
égliSe Saint-Julien

nef
unique La silhouette de l’église

Comme de nombreuses églises dans la 
région, l’église Saint-Julien est issue de 
la Première Reconstruction. L’architecte 
Jules Cayotte a choisi un style néo-
roman et reconstruit à l’emplacement 
originel de l’ancienne église.

une Rue en Pente AveC 
PEu dE stAtionnEMEnt

un bâtiMEnt Aux 
eXtéRIeuRS RénOvéS POuR 
un uSAGe Peu fRéquent

L’IntéRIeuR à RénOveR

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



approCHe urbaine et paYSagère

Situation de l’église 
La rue de l’église monte (a) depuis une 
place au monument aux morts (b). 
C’est l’endroit où l’on peut stationner, car 
la rue de l’église n’offre que quelques 
places utilisées par les habitants. L’église 
sans parvis est en rapport direct avec la 
rue sur une parcelle est assez étroite.

présence de monument/bâti/cimetière 
une sacristie accolée.

Stationnement/pmr existants
Entre 3 et 6 places/ Pas de PMR.

bâtiment accessible pmr
non.

Capacité d’accueil
160 personnes

Dimensions principales / Volume
emprise au sol 392.62 m²
Largeur nef 11.72 m
Longueur nef 17.82 m
hauteur nef     9.15 m
surface nef   208.85 m²
volume nef 19 396.46 m3

travaux / entretien
toitures de la nef et tour rénovées en 2000. 
Entretien ponctuel selon usages.

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

état technique
L’extérieur est dans un état variable avec 
des enduits parfois dégradés. les voûtes en 
plâtre. accusent les infiltrations de 1999.

Chauffage / électricité
Air pulsé (fuel) / électricité aux normes.

époques architecturales
L’église est une reconstruction de 1923 
de Léon Cayotte, qui signe aussi celle 
d’Hagéville. dans un style néo-roman 
assez puissant, il propose une nef 
unique en berceau. L’architecture est 
plutôt ordinaire.

Documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions particulières.

mobilier / objets / peintures
non classé : mobilier des années 1920, 
avec une homogénéité : bancs, autels et 
confessional en bois.
Vitraux de G. Craff (bar-le-duc), dont 
une verrière commémorative de la 
Guerre de 1914-1918.

usages cultuels actuels
L’église accueillle 3 à 4 cérémonies par 
an.

usages autres
L’église n’a pas d’autres usages que 
religieux.

L’église sur une petite parcelle en pente
L’église saint-Julien est située directement en bord de rue et ne dispose pas de parvis. imbriquée 
dans le tissu urbain, sa parcelle étroite est flanquée de propriétés privées.

approCHe teCHnique et Sanitaire

patrimoine et HiStoire

uSageS et fréquentationS aCtuelS

1. L’église au 
bord de la rue

2. La rue de 
l’église en forte 
pente et l’église 
sans parvis

3. Un berceau sur 
la nef unique

4. La verrière 
à sujet 
commémoratif

5. Les bancs

une église néo-romane de la Première Reconstruction
Cette église de la Première Reconstruction est plutôt ordinaire dans sa forme et sa construction. 
L’homogénéité de son mobilier est notable.

un bâtiment aux problèmes de viellissement et d’humidité
Le bâtiment a souffert suite à la tempête de 1999 et le clos-couvert a été restauré. Mais l’intérieur 
n’a pas été rénové et des traces d’humidité sont visibles.

une église peu utilisée
Le bâtiment est peu utilisé et uniquement pour des cérémonies religieuses.

Démarche de concertation citoyenne engagée
non.

6. Une nef accusant les anciennes infiltrations

7. L’enduit extérieur dans un état variable

8. Les voûtes en plâtre

a

b


