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le clocher comme
marqueur paysager

un accès secondaire
et une position en retrait

dampvitoux

nef
unique

éGLISE SAINT-pierre
L’église Saint Pierre est une

Le clocher dans le village reconstruit

éGLISE PAROISSIALE
XXème siècle
Architecte Louis Janiaud
60 habitants

reconstruction de l’architecte Louis
Janiaud des années 1920. Accessible par
une rue secondaire, elle est enserrée sur
une parcelle assez étroite et ne dispose

état technique et

Un état technique moyen

pas d’un parvis.

sanitaire préoccupant

C’est une église assez ordinaire
de la Première Reconstruction.
L’état sanitaire du bâtiment
est mitigé, faute de travaux et
d’entretien. Les problèmes de
fissures et d’humidité ont pris
beaucoup d’importance, d’autant

dampvitoux éGLISE SAINT-pierre
Le bâtiment a été peu rénové les dernières décennies et présente un état préoccupant.
Il n’est presque plus utilisé. Les problèmes d’infiltration et de fissures, liés entre autre à l’étanchéité,
ne cessent de s’étendre. La question de son devenir se pose à moyen terme.

plus que l’édifice n’est par ailleurs
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Le

presque pas fréquenté.

APPROCHE URBAINE et PAYSAGèRE

APPROCHE TECHNIQUE et SANITAIRE

Situation de l’église
Un ruelle en sens unique (a) mène à
l’église. Le bâtiment est enclavée sur
une étroite parcelle (b). De l’autre côté,
un jardin privé (c) donne une
meilleure visibilité à l’édifice, qui ne
dispose pas d’un vrai parvis.

Capacité d’accueil
150 personnes

b
c

Présence de monument/bâti/cimetière
Une sacristie accolée.
Stationnement / Personne à mobilité
réduite (PMR) existant
Entre 4 et 6 places/ PMR.
Bâtiment accessible PMR
Oui, par l’entrée principale.

Dimensions principales / Volume

a

1. La ruelle
menant à
l’église
2. L’absence
d’un vrai parvis
malgré la faible
densité du bâti

Emprise au sol

382.15 m²

Largeur nef

11.85 m

Longueur nef

15.46 m

Hauteur nef

7.98 m

Surface nef

183.20 m²

Volume nef

13 128.26 m3

Travaux / Entretien
Sauf le clocher, pas de travaux depuis plus
de 30 ans. Entretien selon usage.
Matériaux de construction
Pierre, moellon, brique, plâtre, enduit,
ardoise.

Un église curieusement implantée

Le village, peu dense, est organisé selon le schéma du village-rue. Cependant, l’église est
implantée en retrait de cet axe principal, dans une ruelle secondaire.

PATRIMOINE et HISTOIRE

Problèmes de fissures dans la nef, et

6. Le vieillissement des extérieurs de l’église

infiltrations et remontées capillaires.

7. L’enduit intérieur en plâtre est fissuré par l’humidité. L’église est trop peu
ventilée

Chauffage / électricité

8. La tribune est fissurée. Le matériau employé est sensible à la
condensation

Radiant (gaz) / électricité aux normes.

époques architecturales
L’église est une reconstruction de Louis
Janiaud, architecte de Pont-à-Mousson.
Au style néo-roman commun dans la
région, il mèle des éléments plus
néo-classique, comme le clocher-porche.

Un état sanitaire préoccupant

Faute de travaux et d’entretien régulier, le bâtiment est dans un mauvais état sanitaire. Fissures
et problèmes d’humidité n’ont pas été traités et s’étendent.

Documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions particulières.
Mobilier / objets / peintures
Non classé : Christ en croix XVIIIème
siècle.
Mobilier homogène des années 1920,
avec un confessional en bois.
Vitraux avec cinq verrières à
personnages non signés.

état technique

USAGES et FRéQUENTATIONS ACTUELS
3. La nef en voûte
en berceau
4. Détail du tympan
du porche
5. Le confessional

Un église assez ordinaire des années 1920

L’église Saint-Pierre présente un style néo-roman commun dans la région. Le mobilier est de
qualité, mais non exceptionnel.

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

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non.

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

Une fréquentation très faible

Le bâtiment est très peu utilisé, et uniquement pour des cérémonies religieuses.

