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éGLISE SAINT-étienne
L’église Saint-étienne à Flirey s’inscrit

Une composition rigoureuse autour de l’église

éGLISE PAROISSIALE
XXème siècle
Architecte émile André
150 habitants

dans un village modèle reconstruit par
émile André. L’architecte signe une
Bertrand DRAPIER © REGION GRAND EST- Inventaire Général

œuvre unique et remarquable par la
une église lumineuse dont
les usages pourraient
être diversifiés

combinaison du rationalisme et du

Une composition autour

régionalisme.

de l’église
Pivot de composition du village,
Saint-étienne est à la croisée des
deux routes. Elle organise la place
avec les monuments aux morts.
L’église est inachevée dans
sa modénature. Elle est dans

Saint-étienne de Flirey est une église paysagère de la Première Reconstruction, qui vaut pour le
paysage rural qu’elle contribue à créer. Le bâtiment néo-gothique de qualité est ouvert tous les jours,
mais un partage des usages pourrait animer véritablement ce patrimoine XXème siècle.

un plutôt bon état technique
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Flirey éGLISE SAINT-étienne

et sanitaire, encore que peu
fréquentée.

APPROCHE URBAINE et PAYSAGèRE

APPROCHE TECHNIQUE et SANITAIRE

Situation de l’église
Le village et l’église sont au croisement des routes (a). Les monuments
commémoratifs (b) se tiennent de part
et d’autre. La mairie et l’école (c) complètent la place de l’église.

Capacité d’accueil
150 personnes
Dimensions principales / Volume
Emprise au sol

b

Présence de monument/bâti/cimetière
Une sacristie accolée/monuments aux
morts (b).
Stationnement / Personne à mobilité
réduite (PMR) existant
Parking 10 places (d), entre 20 et 25
places dans la rue/PMR.
Bâtiment accessible PMR
Non

c d

a
b

1. L’église
comme
centralité et
symbole
2. L’ensemble
mairie-école et
les monuments

484.92 m²

Largeur nef

14.51 m

Longueur nef

19.50 m

Hauteur nef

9.10 m

Surface nef

282.95 m²

Volume nef

26 005.48 m3

Travaux / entretien
Restauration toiture en 1997, travaux
intérieurs 2016.
Entretien régulier par la commune.
Matériaux de construction
Pierre, enduit, plâtre, ardoise.

Un paysage remarquable

L’église est le centre du paysage dessiné par émile André. Sur un modèle de village-rue lorrain,
l’architecte pose l’église comme son pivot.

état technique
Bon état technique, avec un vieillissement
normal des extérieurs.

PATRIMOINE et HISTOIRE

Chauffage / électricité

7. Des extérieurs en assez bon état

Aucun / électricité aux normes.

époques architecturales
L’église est une reconstruction de 1925
d’Emile André. C’est une évocation de
l’ancienne église néo-gothique de 1856.
Faute de budget, cette église assez
grande pour le village n’a jamais été
achevée : certains décors sont en attente
d’être taillés (chapiteaux).

Une église en bon état

L’église est plutôt en bon état, et elle est l’objet d’une vigilance de la part de la commune. Les
extérieurs sont vieillisants mais non dégradés.

USAGES et FRéQUENTATIONS ACTUELS

Documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions particulières.
Mobilier / objets / peintures
Non classé : mobilier de Jules Cayette,
ébéniste. Maître-autel, autels latéraux,
grille de communion, confessionnal,
bancs.
Vitraux de Benoit.

6. Une église saine.

3. Les piliers dans
la continuité des
ogives
4. Chaire et bancs
5. Maître-autel

Une église néo-gothique au mobilier d’ébéniste

L’église néo-gothique d’émile André présente de belles proportions. Le mobilier en bois est signé
Cayette, l’un des ébénistes de l’école de Nancy.

Usages cultuels actuels
L’église accueille des cérémonies à raison de 4 à 5 par an.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non.

Usages autres
L’église est ouverte tous les jours pour
les personnes désireuses de la visiter.
Elle accueille par ailleurs des concerts
ou des expositions.

Une église ouverte par la commune

L’église est ouverte tous les jours par la commune, et accueille parfois en plus des cérémonies
des événements culturels.

