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xONville éGlise saiNt-luc
en coeur de village, l’église Saint-Luc manque peut-être de possibilités de stationnement. Cependant, 
la taille moyenne de l’édifice pourrait devenir un atout. Lui trouver d’autres usages pourrait contribuer à 
le garder en bon état.

éGLISe PAROISSIALe
XIXème  et XXème  siècles
135 habitants

uNe vOûte eN carêNe

Malgré son apparence classique 
extérieure, le bâtiment surprend 
par sa volumétrie intérieure. C’est 
en effet une voûte en bois en 
berceau brisé qui la couvre.
L’église Saint-Luc est bien 
entretenue et en très bon état.

xONville 
éGlise saiNt-luc

Nef 
uNique Un paysage classique d’église rurale

Saint-Luc de Xonville est une église 
classique à nef unique du XIXème siècle, 
située sur l’une des deux rues principales 
du village. Avec l’église de Sponville, elle 
remplace l’ancienne église de Neulan qui 
desservait les deux paroisses.

UN bâtIMeNt RePèRe

UNe SItUAtION CeNtRALe et 
UN tRèS bON étAt GLObAL

UN vOLUMe INtéRIeUR 
SIMPLe et fACILeMeNt 
RéUtILISAbLe

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



aPPrOcHe urBaiNe et PaYsaGère

situation de l’église 
Le village n’ayanr pas de place, l’église 
est un marqueur de centralité avec un 
parvis arboré et une plaque commémo-
rative (a). C’est aussi l’endroit de l’arrêt 
de bus (b).

Présence de monument/bâti/cimetière 
Sacristie accolée.

stationnement / Personne à mobilité 
réduite (PMr) existant
entre 5 et 7 places de stationnement 
près de l’église / PMR.

Bâtiment accessible PMr
Oui, par la sacristie (c).

capacité d’accueil
100 personnes

Dimensions principales / volume
emprise au sol 259.86 m²
Largeur nef 8.02 m
Longueur nef 12.00 m
hauteur nef     8.55 m
Surface nef   96.24 m²
volume nef 7 858.24 m3

travaux / entretien
L’église a été rénovée en 2006, intérieur et 
extérieur. Couverture et couvrement ont été 
entièrement révisés. L’église est entretenue 
par le maire actuel.

Matériaux de construction
Pierre, moellon, enduit, bois, ardoise

état technique
bâtiment sain.

chauffage / électricité
électrique radiant / électricité aux normes.

époques architecturales
L’église est datée de la fin XIXème siècle 
début XXème siècle. Son architecture est 
notable par la présence d’une voûte 
en bois en carêne, c’est-à-dire ayant la 
forme d’une coque de bateau. 

Documents d’urbanisme / protections
Pas de mentions particulières.

Mobilier / objets / peintures
Non classé : statue de la Vierge à 
l’enfant XvIIIème siècle.
Ensemble mobilier en chêne fin XIXème 
début XXème siècle : maître-autel et 
bancs, chemin de croix en sculpture bois 
peint fin XIXème début XXème siècle.

usages cultuels actuels
L’église accueille 4 à 6 cérémonies par 
an, y compris 2 messes annuelles.

usages autres
Aucun.

aPPrOcHe tecHNique et saNitaire

PatriMOiNe et HistOire

usaGes et fréqueNtatiONs actuels

1. Une église 
dans la 
continuité du 
front bâti

2. Une centralité 
sans place de 
village

3. La nef et sa  
voûte en bois. Les 
stations du chemin 
de croix sont sur 
les murs

4. Le maître-
autel en bois : un 
mobilier soigné

Un volume intérieur du XIXème siècle vaste et lumineux
L’église se distingue par son volume intérieur, plus que par son patrimoine architectural. Quelques 
objets du mobilier méritent d’être remarqués.

Un bâtiment rénové et praticable
L’église a été rénovée en 2006, intérieur et extérieur. La charpente est en très bon état, ainsi que 
la maçonnerie. L’église est ventilée et chauffée.

Une fréquentation faible et uniquement cultuelle
Même si l’église accueille encore des messes régulières, elle reste peu utilisée, et uniquement 
pour des activités cultuelles.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non.

6. L’intérieur rénové et remis aux normes

7. Les murs extérieurs de la nef ont été entièrement enduits

8. Le prochain chantier de rénovation prévue : la tour

a
b

c


