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Une église discrète en
fond de vallée

un bâtiment enclavé

vilcey-sur-trey

église
grange

éGLIse saint-martin
D’aspect plutôt modeste, Saint-Martin

Un village au fond de la vallée

éGLISE PAROISSIALE
XVIIIème siècle
Objets classés Monument Historique
161 habitants

de Vilcey-sur-Trey est une église-grange
du XVIIIème siècle. L’église est située sur
une parcelle étroite, enclavée dans le
un volume simple avec un
potentiel de réutilisation

bâti. Sans parvis, elle s’intègre à la trame

un exceptionnel

urbaine et présente, en outre, un état

patrimoine mobilier

sanitaire moyen.
Si l’architecture est assez
classique, les boiseries et une
partie du mobilier sont très
intéressantes et parfois classées
Monument Historique. Ce
patrimoine mobilier mérite d’être

vilcey-sur-trey éGLIse saint-martin
L’église est très riche en patrimoine mobilier Monument Historique. Elle est par ailleurs peu fréquentée,
même si elle est chauffée et accessible. Sa situation urbaine est celle d’un bâtiment enclavé dans
une parcelle étroite, et disposant de peu de stationnements. Rénover pour partager d’autres usages
pourrait être une piste de réflexion. Un aménagement des abords serait nécessaire.

valorisé. Cependant l’église est
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Le

très peu fréquentée.

APPROCHE URBAINE et PAYSAGèRE

APPROCHE TECHNIQUE et SANITAIRE

Situation de l’église
La parcelle de l’église est très étroite (a)
et ne donne aucun recul à l’édifice.

Capacité d’accueil
100 personnes

d

Présence de monument/bâti/cimetière
Une sacristie accolée/anciennes sépultures en mauvais état (b).
Stationnement / Personne à mobilité
réduite (PMR) existant
Stationnement entre 5 et 7 places (c) /
Pas de PMR.
Bâtiment accessible PMR
Oui, par une entrée latérale et une
rampe (d).

a

b

Dimensions principales / Volume
Emprise au sol

301.39 m²

Largeur nef

8.59 m

Longueur nef

12.91 m

Hauteur nef

1. Une église
enclavée
2. Un bâtiment
sur la rue
3. L’accès aux
personnes à
mobilité réduite

5.21 m

Surface nef

110.90 m²

Volume nef

3 587.97 m3

Travaux / Entretien
Travaux extérieurs (enduit et clocher) 2002,
charpente et toiture en 2014. Entretien selon
usages.
Matériaux de construction
Pierre, moellon, enduit, tuile, ardoise.

Une église dans une parcelle étroite

L’église est implantée sur un parcellaire étroit, sans parvis ni recul : elle participe d’un tissu bâti
ordinaire. Les stationnements restent peu nombreux.

état technique
Problèmes d’infiltrations récurrents.
Plafond de la nef en train de s’affaisser.

7. Le chœur menacé par les infiltrations

PATRIMOINE et HISTOIRE

Chauffage / électricité

8. Les extérieurs rénovés

Air pulsé (fuel) / électricité aux normes.

époques architecturales
L’église est entièrement reconstruite en
1792, c’est une église-grange avec un
plafond en plâtre et une tour hors-œuvre
en façade. Elle possède des peintures
murales.

Infiltrations et affaissement du plafond

Les extérieurs rénovés de l’église sont en plutôt bon état, cependant la nef et le chœur sont
endommagés par des remontées d’eau.

Documents d’urbanisme / protections
Sans prescriptions particulières.
Mobilier / objets / peintures
Monument Historique : maître-autel
XVIIème siècle, lambris de revêtement
XVIIème siècle chaire à prêcher XVIIème
siècle, statue Vierge XVIIème siècle,
groupe sculpté Saint-Nicolas XVIIème
siècle, deux reliquaires XVIIème siècle
Non classé : armoire eucharistique
XVIème siècle. Vitraux de Muller.

6. Des pathologies lourdes sur le plafond

USAGES et FRéQUENTATIONS ACTUELS
3. Des peintures
murales
4. Le maître-autel,
les reliquaires et
les lambris
5. La chaire

Un riche patrimoine mobilier dans un cadre architectural plus ordinaire

Saint-Martin est d’une architecture plutôt typique pour une église-grange du XVIIIème siècle,
et possède un ensemble de mobilier classé Monument Historique exceptionnel.

Usages cultuels actuels
L’église accueillle 1 à 2 cérémonies par
an.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non.

Usages autres
L’église est très ponctuellement ouverte
pour d’autres usages,comme des
concerts.

Un bâtiment peu fréquenté

L’église n’a plus de messe annuelle régulière. Elle sert occasionnellement pour un concert.

