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LIMey éGLISe de La NatIvIté de-La-vIerGe
L’église de Limey est structurante dans le village. Mais par son état sanitaire moyen, des travaux sont à 
envisager rapidement. De nouveaux usages seraient facilement envisageables.

éGLISe PAROISSIALe
XXème  siècle
Architecte émile André
269 habitants

UN vaSte voLUMe eN troIS 
vaISSeaUx

L’église de la-Nativité-de-la-Vierge 
est un édifice néo-gothique qui 
évoque l’ancienne église elle aussi 
néo-gothique. Les trois vaisseaux 
de la nef sont vastes. Le clocher-
porche est plutôt massif. 
Les vitraux signés Grüber sont 
notables, ainsi que le mobilier. 

LIMey 
éGLISe de La NatIvIté 
de-La-vIerGe

coUpe
pSeUdo 

baSILIcaLe L’église vue depuis la rue principale

émile André reconstruit le village 
et l’église de Limey sur les mêmes 
principes rationalistes et hygiénistes 
qu’à Flirey. Cependant, l’architecte 
garde les anciens tracés de Limey en les 
redressant et en les élargissant.

uN bâtIMeNt ACCeSSIbLe et 
MIS eN SCèNe

DeS tRAVAuX à eNVISAGeR 
SuR Le bâtIMeNt

uN VOLuMe éLéGANt 
PeRMettANt De MuLtIPLeS 
utILISAtIONS

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



approcHe UrbaINe et paySaGère

Situation de l’église 
La route principale organise le village-rue 
(a). L’église est desservie par une rue 
secondaire qui aboutit à une place (b). 
L’église est théâtralisée par la 
perspective, tandis que la mairie (c) 
décalée dans la place est plus discrète.

présence de monument/bâti/cimetière 
une sacristie accolée (d).

Stationnement / personne à mobilité 
réduite (pMr) existant
Parking de 10 places, entre 5 et 8 places 
dans la rue/PMR.

bâtiment accessible pMr
Non.

capacité d’accueil
150 personnes

dimensions principales / volume
emprise au sol 541.15 m²
Largeur nef 14.47 m
Longueur nef 18.41 m
hauteur nef     8.72 m
Surface nef   266.39 m²
Volume nef 22 579.02 m3

travaux / entretien
Réfection des enduits 2005. Plus d’entretien.

Matériaux de construction
Pierre, enduit, plâtre, ardoise.

état technique
Des problèmes liés à l’humidité, et au vieillis-
sement intérieur et extérieur

chauffage / électricité
hors service / électricité pas aux normes.

époques architecturales
Reconstruite par émile André, l’église 
est une évocation assez littérale de 
l’ancienne église néo-gothique du XIXème 

siècle. Les trois vaisseaux font une vaste 
nef lumineuse.

documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions particulières.

Mobilier / objets / peintures
Non classé : Vierge à l’enfant non datée, 
Christ en croix non daté.
Deux pierres tombales et une plaque 
funéraire du XVIème siècle de l’ancienne 
église.
Vitraux de Grüber.

Usages cultuels actuels
L’église n’a plus de culte régulier. Il y a 
de 2 à 3 cérémonies par an.

Usages autres
Aucun.

une église mise en scène
Au centre du village-rue, l’église est mise en scène par l’ouverture de la rue de desserte. La place 
devant l’église dessert aussi la mairie.

approcHe tecHNIQUe et SaNItaIre

patrIMoINe et HIStoIre

USaGeS et FréQUeNtatIoNS actUeLS

1. L’église en 
retrait de la rue 
principale

2. La mise en 
scène depuis la 
route

3. La nef à trois 
vaisseaux

4. Vierge à l’Enfant

5. Vitraux de 
Grüber

une vaste nef
L’église de Limey est plutôt vaste. Elle possède encore quelques éléments de l’ancienne église. 
Les vitraux de Grüber sont figurés, et sur des dessins originaux.

Des problèmes sanitaires à l’intérieur
L’église est dans un état sanitaire acceptable. Les intérieurs posent cependant problème, avec 
des taches et des fissures liées à l’humidité.

une utilisation de plus en plus rare
Comme l’église n’est plus régulièrement utilisée, elle est ouverte très ponctuellement et est 
appelée à l’être de moins en moins.

démarche de concertation citoyenne engagée
Non.

6. Une église dont les matériaux vieillissent, la nef est touchée par la 
condensation et les fissures

7. Des murs extérieurs en plutôt bon état, mais peu entretenus
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