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HAMONVILLE éGLISE SAINT-MANSUY

Saint-Mansuy est une église peu utilisée et dans un état sanitaire moyen. Cependant, c’est aussi une  
architecture intéressante et pleine de potentiels, qui pourrait peut-être abriter d’autres usages.

éGLISe PAROISSIALe
XXème siècle
Architecte Jules Criqui
91 habitants

UNE éGLISE ENTOUréE d’UN 
ANcIEN cIMETIèrE

Ce petit édifice prend place sur un 
îlot isolé. L’église est entourée des 
quelques sépultures de l’ancien 
cimetière et d’un muret.
elle est construite en moellons 
enduits, et accuse un 
vieillissement naturel.

HAMONVILLE
éGLISE SAINT-MANSUY

NEf
UNIqUE Au centre du village

Saint-Mansuy de hamonville est une 
église de la Première Reconstruction 
conçue par l’architecte Jules Criqui. De 
style néo-gothique, l’église possède une 
nef unique en voûtes d’arêtes.

un bâtIMent DAnS un AXe 
De PeRSPeCtIve 
ReMARquAbLe

PARCeLLe SuRéLevée, 
AnCIen CIMetIèRe et MuRet

un étAt SAnItAIRe MOyen

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



APPrOcHE UrBAINE ET PAYSAGèrE

Situation de l’église 
en perspective dans la rue principale 
(a), l’église est posée sur son ilot (b). 
L’entrée de l’église se fait par quelques 
marches sur le perron du clocher-porche.

Présence de monument/bâti/cimetière 
quelques anciennes sépultures autour 
de l’église, une sacristie adossée (c).

Stationnement / Personne à mobilité 
réduite (PMr) existant
entre 5 et 10 places/ Pas de PMR.

Bâtiment accessible PMr
non. 

capacité d’accueil
90 personnes

dimensions principales / Volume
emprise au sol 200.74 m²
Largeur nef  5.80 m
Longueur nef 13.21 m
hauteur nef     6.49 m
Surface nef   76.62 m²
volume nef  497.25 m3

Travaux / Entretien
Derniers travaux 1982 (couverture et 
zinguerie). Muret de l’enclos restauré 
en 2010. entretien 2 fois par an.

Matériaux de construction
Pierre, mœllon, brique, plâtre, tuile.

état technique
etat moyen. Problèmes de condensation, de 
remontées et d’écoulement.

chauffage / électricité
Aucun / électricité pas aux normes.

époques architecturales
Reconstruite en 1924 par l’architecte 
Jules Criqui, l’église est de style néo-
gothique. Sa nef unique est voûtée 
en voûtes d’arêtes. à noter l’utilisation 
de grandes baies en triplet pour créer 
un effet de transept. Clocher-porche 
travaillé en pierre de taille.

documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions particulières.

Mobilier / objets / peintures
non classé : Statue Saint-Mansuy XIXème 

siècle, Christ en Croix XIXème siècle, 
chaire à prêcher XIXème siècle.
extérieur : anciennes pierres tombales 
XIXème siècle.

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

Usages autres
Aucun.

en position centrale mais peu accessible
L’église est posée sur un ilot central surélevé, elle est entourée des murets de l’ancien cimetière.

APPrOcHE TEcHNIqUE ET SANITAIrE

PATrIMOINE ET HISTOIrE

USAGES ET fréqUENTATIONS AcTUELS

1. Sur son ilot 
central

2. L’ancien 
cimetière, son 
enclos et la 
nouvelle église

3. Les voûtes 
d’arêtes

4. Christ en Croix

5. La chaire à 
prêcher

une petite église de la Première Reconstruction
Saint-Mansuy possède une architecture intéressante, mais ne présentant pas un patrimoine 
exceptionnel. Cette église néo-gothique est typique de son époque.

une petite église aux problèmes d’humidité
Saint-Mansuy est dans un état technique et sanitaire moyen. L’humidité récurrente est aggravée 
par le manque de drainage et de ventilation.

une église très peu ouverte
L’église est très peu ouverte pour le culte et n’accueille aucune autre activité.

démarche de concertation citoyenne engagée
non.

6. Tâches d’humidité sur les murs et voûtes enduits en plâtre

7. Détail de la charpente métallique des années 1920, en bon état. Les 
voûtes en briques creuses et plâtre y sont suspendues

8. La gestion des eaux pluviales est problématique

a
b
c


