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villecey-sur-mad éGlise saint-GeorGes
L’église n’a pas connu de travaux depuis longtemps, et présente quelques désordres liés à l’humidité, 
mais circonscrits au chœur pour la plupart. Le volume de la nef est simple et plutôt lumineux, qui 
permettrait une réutilisation aisée.

éGLISe PAROISSIALe
XVIIIème siècle
329 habitants

Le faux aître médiévaL

L’église est enserrée dans un 
« faux aître médiéval », ensemble 
de maison qui date du XVIIIème 
siècle. Cette disposition a été 
adoptée pour donner à l’église et 
au village plus de ressemblance 
avec les autres églises à aître 
médiéval fortifié du Rupt-de-Mad.

villecey-sur-mad

éGlise saint-GeorGes

égLise 
grange Un clocher assez bas

Saint-Georges est une église-grange 
typique, au centre du village. elle 
reste néanmoins ordinaire dans son 
architecture.
Discrète dans le paysage, elle possède 
un clocher relativement bas.

Un CLOCheR tRèS PeU 
VISIbLe

un bâtiMent peu 
accessible Mais 
constitutif d’un enseMble 
URbAIn à VALeUR 
patRiMoniale

un voluMe siMple et 
luMineux

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



aPPrOCHe urBaine et PaYsagère

situation de l’église 
L’église est implantée dans les maisons 
du faux aître médiéval (a). elle est 
accessible par un escalier (b) qui sert de 
petit parvis. Un monument aux morts (c) 
complète l’ensemble.

Présence de monument/bâti/cimetière 
Sacristie accolée/ Croix de mission acco-
lée (d).

stationnement / Personne à mobilité 
réduite (Pmr) existant
entre 4 et 6 places / pas de pMR.

Bâtiment accessible Pmr
non.

Capacité d’accueil
150 personnes

dimensions principales / volume
emprise au sol 292.02 m²
Largeur nef 9.10 m
Longueur nef 16.56 m
hauteur nef     6.52 m
Surface nef   150.70 m²
Volume nef 7 388.69 m3

travaux / entretien
Seuls 2 vitraux ont été restaurés depuis 20 
ans. Ménage annuel.

matériaux de construction
Pierre, moellon, enduit, tuile, ardoises.

état technique
chœur : infiltrations, remontées capillaires. 
Les boiseries sont déformées par l’humidité. 
La nef et l’extérieur sont en meilleur état.

Chauffage / électricité
Gaz (citerne) / électricité pas aux normes.

époques architecturales
L’église est construite en 1786, et la nef 
et le chœur sont typiques du XVIIIème 
siècle. Le faux aître médiéval est 
construit à la même époque. Il est au 
centre du village et loin des vignobles, et 
on note l’absence de jardins : cela signe 
la différence avec les aîtres mediévaux 
des villages voisins.
La tour est un ajout du XIXème siècle. 

documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions particulières.

mobilier / objets / peintures
non classé : autels latéraux et retables 
en bois du XVIIIème siècle, statue de 
Saint-nicolas du XIXème siècle, tableau 
de Saint-Georges du XIXème siècle.

usages cultuels actuels
L’église accueillle 2 à 3 cérémonies par 
an, dont une messe annuelle.

usages autres
L’église est ouverte ponctuellement pour 
des concerts (un par an).

une église dans un faux aître fortifié
L’église est insérée dans les habitations, située sur une parcelle en pente. Les emmarchements 
qui composent un parvis fabriquent un rapport à l’espace public intéressant.

aPPrOCHe teCHniQue et sanitaire

PatrimOine et HistOire

usages et fréQuentatiOns aCtueLs

1. L’église au 
cœur de l’îlot

2. Une forte 
pente qui 
conditionne 
l’espace public

3. Un volume 
simple

4. Statue Saint-
Nicolas et retable 

5. Détail du chœur

un édifice à l’architecture classique ordinaire
L’église est typique des églises du XVIIIème siècle, avec l’ajout d’un clocher-porche au siècle 
suivant. 

Des problèmes localisés 
Le bâtiment présente des pathologies liées à l’humidité surtout localisées dans le chœur. 
L’extérieur de l’église est en bon état.

Une église peu utilisée
Le bâtiment est peu utilisé, ce qui contribue à ses problèmes d’humidité. Les activités culturelles 
restent exceptionnelles.

démarche de concertation citoyenne engagée
non.

5. Une nef plutôt saine 

6. Les boiseries déformées par l’humidité dans le choeur. Au sol, taches 
d’humidité

7. Les enduits de la nef et de la tour : un état satisfaisant

a

b

a

a

d


