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ViéVille-en-haye éGlise saint-airy
L’église est peu utilisée et accuse un vieillessement extérieur (les enduit, la mousse) et des problèmes 
d’humidité intérieurs (condensation, salpêtre). Dotée de chaises et non de bancs, son utilisation pour 
d’autres usages pourrait s’en trouver facilitée.

éGLISe PAROISSIALe
XVIIIème  et XXème  siècles
Architecte Jean Lauthe
153 habitants

Une composition aUtoUr 
de l’éGlise

L’architecte Jean Lauthe dessine 
sur l’ancienne église du XVIIIème 
siècle un édifice néo-roman, avec 
un plafond en bois. L’église est 
en plutôt bon état, avec un peu 
d’humidité.
Un autel récupéré dans les 
tranchés allemandes du secteur 
rappelle la mémoire de la guerre 
dans la région.

ViéVille-en-haye
éGlise saint-airy

nef 
UniqUe Une perspective dessinée pour mettre en valeur l’église

Viéville-en-haye est un village de la 
Première Reconstruction et le village-
rue présente des usoirs inhabituellement 
larges. L’église est monumentalisée dans 
la perspective, qui est dessinée pour la 
mettre en valeur.

LA mISe en SCène De 
L’éGLISe

Un bâtIment en étAt 
SAnItAIRe mOyen

Une éGLISe fACILement 
AménAGeAbLe AVeC PeU 
D’USAGeS ACtUeLS

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



approche UrBaine et paysaGère

situation de l’église 
Sur l’unique rue du village (a), l’église 
est posée sur une courbure de la route 
qui la met en position centrale. elle est 
bordée d’un espace public (b) et de la 
mairie-école (c).

présence de monument/bâti/cimetière 
Une sacristie accolée/une chapelle laté-
rale (d)

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

Bâtiment accessible pmr
Oui, par le chœur (e).

capacité d’accueil
140 personnes

dimensions principales / Volume
emprise au sol 378.23 m²
Largeur nef 9.72 m
Longueur nef 17.74 m
hauteur nef     7.29 m
Surface nef   172.43 m²
Volume nef 10 420.82 m3

travaux / entretien
toiture de la nef refaite en 1997, électricité 
et plancher en 2010. toiture de la sacristie et 
de la chapelle en 2015. Vitraux restaurés.
entretien selon usages.

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

état technique
Condensation et problèmes de salpêtre.

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

époques architecturales
L’église est une reconstruction de 
Jean Lauthe, un architecte nancéien. 
On ignore ce qu’il reste de l’église du 
XVIIIème siècle, mais l’église actuelle 
paraît entièrement reconstruite. Le 
plafond est en bois.

documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions particulières.

mobilier / objets / peintures
non classé : autel latéral en bois, dit 
« autel des Allemands », récupéré des 
tranchées allemandes et documenté.
Vitraux du XXème siècle de thiriat, dont 
une verrière à sujet commémoratif.

Usages cultuels actuels
L’église accueillle 2 à 3 cérémonies par 
an.

Usages autres
L’église est ouverte très ponctuellement 
pour des évènements culturels liés par 
exemple à la Guerre de 1914-1918.

Le pivot de la perspective
Comme souvent dans les villages des années 1920, l’église est mise en scène, ici dans une 
perspective monumentale. Elle bénéficie de dégagements alentours.

approche techniqUe et sanitaire

patrimoine et histoire

UsaGes et fréqUentations actUels

1. La 
composition 
autour de 
l’église

2. L’ensemble 
église-mairie

3. La nef et son 
plafond en bois

4. L’autel des 
Allemands, 
artisanat de 
tranchée

Un église d’après-guerre
L’église Saint-Airy se distingue des autres par son plafond. C’est aussi une église qui évoque la 
mémoire de 1914-1918, avec un autel des tranchées trouvé dans les environs.

Un bâtiment vieillissant en état moyen
L’église est entretenue régulièrement, mais elle présente aujourd’hui quelques problèmes de 
salpêtre. Les extérieurs sont aussi vieillissants.

Une fréquentation faible
L’église est peu fréquentée dans le village. A noter, la présence de chaises et non de bancs, qui 
peut faciliter d’autres usages que celui du culte.

démarche de concertation citoyenne engagée
non.

6. Des murs extérieurs vieillissants

7. Le salpêtre sur les murs

8. Les voûtes en bon état
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