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des problèmes d’humidité
récurrents et un
bâtiment peu accessible
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église
halle

éGLIse saint-hubert
L’église Saint-Hubert de Wavillle est

L’ancien quartier de l’aître fortifié

éGLISE PAROISSIALE
XIIème XVIIème et XVIIIème siècles
Monument Historique
430 habitants

classée Monument Historique. C’est un
prototype des églises-halles un siècle
avant la diffusion du modèle. Elle est
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un patrimoine national à

construite au XIIIème siècle, et fortifiée au

Une église

XVII

siècle. La tour est déplacée au

exceptionnelle

siècle.

enclavée et excentrée

ème

faire connaître et animer

XVIII

ème

Saint-Hubert fait partie des églises
du Rupt-de-Mad entourées
par un aître médiéval. Cette
caractéristique la rend difficile à
atteindre, car elle est excentrée et

L’église présente un patrimoine exceptionnel, mais peu accessible. Malgré des travaux en 2006,
l’église Saint-Hubert souffre encore de problèmes structurels d’une part, et liés à l’humidité d’autre part.
Comment animer le patrimoine national pour le faire vivre ?

enclavée par rapport au village.
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WAville éGLIse saint-hubert

Sur le côteau, elle est aussi en
dénivelé par rapport à la rue
principale.

APPROCHE URBAINE et PAYSAGèRE

APPROCHE TECHNIQUE et SANITAIRE

Situation de l’église
L’église excentrée et enclavée dans les
maisons de l’ancien aître (a). Une
placette en pente permet de stationner
(b). On accède en voiture par une rue
étroite (c) ou à pied par une ruelle (d).
L’église prend place dans la pente.

Capacité d’accueil

a
c

120 personnes

a
d

Emprise au sol

b

Bâtiment accessible PMR
Non.

336.19 m²

Largeur nef

12.50 m

Longueur nef

13.00 m

Hauteur nef

Présence de monument/bâti/cimetière
Sacristie accolée.
Stationnement / Personne à mobilité
réduite (PMR) existant
Entre 10 et 15 places de stationnement
près de l’église / Pas de PMR.

Dimensions principales / Volume

1. L’église
enclavée par
le bâti
2. Une petite
place très en
pente qui donne
un parvis au
bâtiment

9.00 m

Surface nef

162.50 m²

Volume nef

14 625.00 m3

Travaux / Entretien
étude du glissement dans la pente, mais
travaux de consolidation non réalisés
en totalité. Charpente révisée. Entretien
ponctuel.
Matériaux de construction

Une église difficilement accessible

Si l’église est visible de loin, l’étroitesse des rues et la forte pente la rendent difficile d’accès. Elle
est de plus enclavée et excentrée.

Pierre, moellon, enduit, tuile, ardoises.
état technique
Problèmes structurels : glissement et
déplacements. Salpêtre et infiltrations.

PATRIMOINE et HISTOIRE

Chauffage / électricité

époques architecturales
L’église est construite au XIIème siècle
et présente des éléments romans. Elle
est réputée pour être un prototype des
églises-halles gothiques. Le portail
est daté de 1525. Fortifiée au XVIIème
siècle, elle est modifiée en 1769 avec le
déplacement de la tour en façade.
Documents d’urbanisme / protections
Prescriptions comme Monument
Historique
Mobilier / objets / peintures
Monument Historique : reste de peinture
murale XIIIème siècle.
Non classé : maître-autel XVIIIème siècle,
Christ en croix XVIIème siècle, Saint
Hubert XVIème, fonts baptismaux XVIIème.

Un patrimoine gothique unique

5. Une nef en état moyen, avec des fissures dûes au glissement
6. L’état du portail avec le tympan de Saint-Hubert très dégradé nécessite
un filet
7. Des écoulements d’eau attaquent les murs extérieurs

Aucun / électricité pas aux normes.

Un bâtiment avec des problèmes de glissement et d’écoulement

La charpente rénovée en 2006 ne suffit pas à stabiliser l’édifice, qui souffre de glissement.
L’écoulement d’eau extérieur doit aussi être traité pour atténuer les infiltrations et le salpêtre.

USAGES et FRéQUENTATIONS ACTUELS
3. La différence de
niveau entre nef et
chœur est visible
4. Le retable du
maître-autel du
XVIIIème siècle

L’église classée Monument Historique est unique dans la région pour sa qualité de prototype
d’église-halle. Elle présente, de plus, un mobilier intéressant d’époques variées.

Usages cultuels actuels
L’église accueille 4 à 5 cérémonies par
an, dont une messe annuelle.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non.

Usages autres
L’église est ouverte très rarement en
tant que Monument Historique ou pour
accueillir des concerts.

Un patrimoine méconnu

Le bâtiment est peu fréquenté compte-tenu de sa richesse architecturale et patrimoniale.
Une fréquentation culturelle pourrait alimenter son usage.

