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MaMey éGLIse saInt-hubert
L’église Saint-hubert de Mamey est incluse dans un cimetière, qui limite les usages autres que 
religieux. est-il envisageable de trouver des activités adaptées à une situation complexe ? et de 
restaurer l’édifice dont les extérieurs vieillissent ?

éGLISe PAROISSIALe
XVIIIème  siècle
342 habitants

l’église de cimetière

La nef de l’église est un volume 
simple avec un chevet à pans 
coupés. 
Rénovée en 2012, l’église est 
en bon état intérieur, avec des 
enduits extérieurs en état variable.
Sa situation d’église de cimetière 
n’autorise que des activités 
cultuelles.

MaMey 

éGLIse saInt-hubert

église
grange Une église de cimetière

Saint-hubert de Mamey est une église de 
cimetière. C’est une petite église-grange 
du XVIIIème siècle, au plafond plat en 
plâtre caractéristique. 
Une partie de son mobilier est 
intéressante.

Une éGLISe De CIMetIèRe

Un etAt SAnItAIRe MOyen 
SAnS entRetIen RéGULIeR

De nOUVeAUX USAGeS 
POSSIbLeS ?

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



aPPrOcHe UrBaine et PaYsagère

situation de l’église 
L’église est en limite du village, le long 
d’une des deux rues originelles (a).
elle est entourée d’un cimetière de taille 
moyenne (b) enclos par un muret. 

Présence de monument/bâti/cimetière 
Une sacristie adossée (c). Cimetière 
municipal.

stationnement / Personne à mobilité 
réduite (Pmr) existant
entre 8 et 12 places / Pas de PMR.

Bâtiment accessible Pmr
non. Perron à l’église. Le cimetière est 
en gravillons.

capacité d’accueil
120 personnes

dimensions principales / Volume
emprise au sol 389.25 m²
Largeur nef 10.40 m
Longueur nef 15.58 m
hauteur nef     5.53 m
Surface nef   162.03 m²
Volume nef 5 851.12 m3

travaux / entretien
Restauration années 2000, peinture, plafond 
et enduits extérieurs. entretien très rare.

matériaux de construction
Calcaire, moellon, enduit, tuile mécanique, 
ardoise.

état technique
état moyen. L’enduit extérieur commence à 
se dégrader. humidité intérieure.

chauffage / électricité 
Radiant (gaz). electricité aux normes.

époques architecturales
Le bâtiment actuel est daté de 1789. 
Le chœur est sans doute plus ancien, 
et l’église présente des éléments de 
réemploi intérieurs et extérieurs.
Le plafond de la nef a été recouvert 
d’un caisson dans les années 2000, 
masquant le plafond en plâtre des 
églises-grange du XVIIIème siècle.

documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions particulières.

mobilier / objets / peintures
non classé : Christ en croix XVIème siècle, 
Vierge XIXème siècle, statue de Saint-
Jacques XIXème siècle, toile peinte 1863, 
chandeliers en laiton, plaques funéraires 
intérieures et extérieures.

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

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

Une église de cimetière
Saint-hubert est située au sein du cimetière municipal, en limite de village. Le stationnement est 
malaisé.

aPPrOcHe tecHniQUe et sanitaire

PatrimOine et HistOire

Usages et FréQUentatiOns actUels

1. Une église en 
limite de village

2. Le cimetière 
municipal 
autour de 
l’église avec 
les sépultures 
anciennes

3. Le chœur et les 
autels latéraux

4. Christ en Croix

5. Plaques 
funéraires

Un petit patrimoine mobilier intéressant
L’église est simple, et intégre ponctuellement des éléments plus anciens de réemploi. Une partie 
du mobilier est intéressante.

Un bâtiment humide
Malgré une rénovation, les enduits extérieurs commencent à s’abîmer. Le terrain du cimetière 
entretient l’humidité, qui se manifeste par des tâches et moisissures dans la nef.

Un bâtiment très peu ouvert
L’église est très peu utilisée et uniquement pour des cérémonies ponctuelles liées au culte.

démarche de concertation citoyenne engagée
non.

b
c

6. Le nouveau caisson du plafond

7. Les enduits extérieurs dégradés sur la façade nord

8. L’humidité de la nef : moissisures dûes aux remontées capillaires et 
tâches dûes à la condensation

a


