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Nef et bas-côtés

Lors de sa fondation sous l'Ancien Régime, l'église Saint-Julien dépendait du chapitre de
VERDUN et de l'Archevêché de REIMS. L'édifice a conservé sa tour-porche romane, inscrite
aujourd'hui dans la première travée de l'église. Le reste du bâtiment remonte à la période gothique
pour le chœur et à la fin du XVIII° siècle pour sa nef et ses bas-côtés.
L'église comprend un clocher, une nef flanquée de bas-côtés sur cinq travées et un chœur
contre lequel s'adosse au sud une sacristie. Le clocher, de plan carré, comporte un portail, aujourd'hui
bouché, surmonté d'un arc de décharge en plein cintre.
La nef et les bas-côtés du XVIII° siècle forment un e église-halle, dont les voûtes d'arêtes
s'appuient sur des colonnes doriques. Les contreforts s'opposaient initialement à la pression de
voûtes en pierre, aujourd'hui disparues et remplacées en 1850 par des voûtes en plâtre.
Enfin le chœur et son abside, à pans coupés, sont couverts d'une voûte d'ogives sexpartite et
s'inscrit dans une maçonnerie extérieure de plan carré, contre laquelle s'adosse la sacristie.

Plan de charpente

Coupe transversale de charpente

Le projet concerne deux lots séparés : Lot n° 1 : E chafaudage - Charpente - Couverture
et Lot n° 2 : Maçonnerie - Electricité.
L’opération portant sur le clocher, la nef, les bas-côtés, le chœur et la sacristie, comprend
la restauration de la charpente, le remplacement des tuiles creuses, la révision des ardoises, l’examen
des gouttières et des descentes d’eaux pluviales ainsi que la mise aux normes des installations
électriques dans la charpente et du dispositif de protection contre la foudre.
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