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CHAREY éGLISE SAINT-MAURICE

L’église Saint-Maurice de Charey est un édifice néo-gothique intéressant, implanté entre trois 
espaces publics qui pourraient être aménagés. La cohérence entre architecture et mobilier, sans être 
exceptionnelle, est qualitative. Cette petite église est à l’échelle du village, et pourrait trouver des 
usages autres facilités par de nouveaux aménagements extérieurs.

éGLISe PAROISSIALe
XXème siècle
Architecte Arthur Stein
75 habitants

DES vITRAUx SIGNéS 
GRÜbER

L’église est un exemple classique 
de son époque. Ses atouts sont un 
bon état technique, et la présence 
de vitraux signés Grüber aux 
dessins originaux. Le bâtiment 
est lumineux et régulièrement 
entretenu.

CHAREY
éGLISE SAINT-MAURICE

NEf
UNIqUE La silhouette avec le lanterneau sur le clocher

L’église Saint-Maurice est une 
reconstruction de l’architecte toulois 
Arthur Stein, qui a aussi signé l’église de 
Dommartin-la-Chaussée. C’est une église 
néo-gothique à nef unique de dimensions 
assez modestes.

une PRéSenCe PAySAGèRe 
PLutôt DISCRète

DeS eSPACeS PubLICS DIffuS 
et InDéfInIS

une ARChIteCtuRe et un 
MObILIeR COhéRent 
et quALItAtIf

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



APPROCHE URbAINE ET PAYSAGèRE

Situation de l’église 
L’église flanquée d’un monument aux 
morts (a), et fait face à un espace avec 
un ancien abreuvoir (b). Une cour (c) 
fermée par un mur sur 
la rue entre l’église et une ferme.

Présence de monument/bâti/cimetière 
Une sacristie accolée au fond de la cour 
(c).

Stationnement / Personne à mobilité 
réduite (PMR) existant
Stationnement entre 8 et 10 places/PMR.

bâtiment accessible PMR
Par l’entrée principale. La rampe profite 
de la pente du terrain.

Capacité d’accueil
110 personnes

Dimensions principales / volume
Emprise au sol 339.90 m²
Largeur nef 10.19 m
Longueur nef 13.98 m
hauteur nef     9.00 m
Surface nef   142.46 m²
Volume nef 12 821.06 m3

Travaux / Entretien
Travaux de rénovation intérieur en 2003. 
Entretien et surveillance régulières.

Matériaux de construction
Pierre, moellon, plâtre, brique, enduit, 
ardoise, métal.

état technique
Malgré le vieillisement extérieur (mousse), 
l’église est en bon état intérieur.

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

époques architecturales
L’église est une reconstruction des 
années 1920 d’Arthur Stein, un 
architecte toulois. Une belle voûte 
d’ogives dans la continuité des murs 
couvre la nef unique. Tout est en 
moellons et briques enduits et peint, 
selon la technique de l’époque.

Documents d’urbanisme / protections
Sans prescriptions particulières.

Mobilier / objets / peintures
Non classé : ensemble de mobilier 
soigné en bois : bancs, chaire, 
confessional. Vitraux du XXème siècle de 
Grüber, dont Saint-Maurice, la Sainte-
Vierge et Sainte-Jeanne d’Arc.

Usages cultuels actuels
L’église accueillle 5 à 6 cérémonies par 
an, dont une messe annuelle.

Usages autres
L’église n’est pas ouverte pour d’autres 
usages.

Une église entourée de multiples petits espaces
L’église est entourée de petits espaces publics. Elle possède aussi une petite cour fermée qui 
dessert la sacristie.

APPROCHE TECHNIqUE ET SANITAIRE

PATRIMOINE ET HISTOIRE

USAGES ET fRéqUENTATIONS ACTUELS

1. Un 
ensemble 
dispersé de 
constructions 
compactes 

2. Des 
espaces 
publics 
indistincts

3. La nef en voûte 
d’ogives

4. Les bancs

5. Verrière de 
Grüber : Saint-
Maurice

Un bel ensemble mobilier et des vitraux de Grüber
L’église Saint Maurice est une belle église néo-gothique dont l’intérêt est dans la cohérence entre 
l’architecture et le mobilier, de qualité. Les vitraux sont de Grüber.

Un édifice sans désordres majeurs
Si le bâtiment mériterait une rénovation extérieur, il n’accuse pas de désordres majeurs et 
l’intérieur rénové est en bon état.

Un bâtiment peu ouvert
L’église est ouverte de temps en temps pour des cérémonies, mais elle n’accueille aucun autre 
usage.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non.

6. La municipalité prévoit une rénovation des extérieurs

7. Le couvrement de la nef est composé d’une charpente en métal des 
années 1920
 
 8. Nef en choeur en très bon état à l’intérieur. Le plâtre de cette période a 
bien vieilli

b

c

a


