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fiche

devenir
des églises

Le
fiche

une rue étroite et peu
accessible mais qui
ménage une perspective
intéressante

des restaurations
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devenir
des églises
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Le

à apporter pour
la pérennité de l’édifice

PRény

coupe
pseudo
basilicale

éGLISE SAINT-Pierre
Saint-Pierre est une église intéressante
à plusieurs égards. Le site de Prény est

Implantation à flanc du côteau

éGLISE PAROISSIALE
XXème siècle
Objets classés Monument Historique.
Périmètre Monument Historique
Architecte émile André
362 habitants

remarquable : la rue du village ancien suit
la ligne de crête et surplombe le paysage.
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une architecture
exceptionnelle

La raison de cette implantation tient à

Une église orientalisante

l’ancien château Monument Historique,

d’émile André

qui surplombe le paysage.

à valoriser

L’architecture de l’église SaintPierre est intéressante et originale.
L’architecte Emile André construit
un édifice orientalisant avec des
peintures murales et des verrières
de Grüber. C’est un édifice

Le bâtiment est remarquable, pour la qualité de son architecture qui puise dans les références à
l’architecture islamique. L’état sanitaire mitigé de l’église appelle à la restauration. Son maintien invite à
trouver d’autres usages pour l’ouvrir davantage.

remarquable à valoriser et à
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Prény éGLISE SAINT-Pierre

signaler comme patrimoine XXème
siècle.

APPROCHE URBAINE et PAYSAGèRE

APPROCHE TECHNIQUE et SANITAIRE

Situation de l’église
L’église est implantée sur une étroite rue
courbe de Prény (a). Elle est encadrée
d’un parking (b) et d’une terrasse avec
un monument aux morts (c). Le terrain
plonge abruptement vers le bois (d).

Capacité d’accueil
120 personnes

b
c

d

Dimensions principales / Volume
Emprise au sol

385,30 m²

Largeur nef

12,45 m

Présence de monument/bâti/cimetière
Une sacristie/monument aux morts (c).

Longueur nef

17,49 m

Surface nef

217,75 m²

Stationnement / Personne à mobilité
réduite (PMR) existant
Parking 10 places (b), entre 10 et 12
places dans la rue/ Pas de PMR.

Volume nef

17 077,50 m3

Bâtiment accessible PMR
Non

a

Hauteur nef

1. L’église sur
la rue courbe
2. Une église
dans le tissu
villageois

8,37 m

Travaux / entretien
Pas de travaux de restauration depuis plus
de 30 ans. Travaux toiture prévus.
Matériaux de construction
Pierre, enduit, plâtre, ardoise.

Un site paysager

L’église Saint-Pierre est posée sur une terrasse en surplomb, dans l’alignement du village. Son
positionnement est pittoresque, mais peu accessible.

état technique
Condensation, rémontées d’eau, infiltrations
toiture. Salpêtre visible. Enduit extérieur
vieillissant et abîmé.

PATRIMOINE et HISTOIRE

Chauffage / électricité

Mobilier / objets / peintures
Monument Historique : statue Vierge à
l’Enfant XVème siècle, Vitraux de Gruber,
dont certains à sujets commémoratifs.
Non classé : peintures murales chœur,
nef et voûtes.

Une église remarquable à protéger

7. Présence du salpêtre sur les piliers et certains murs
7. Enduit extérieur altéré

Chauffage radiant / électricité aux normes.

époques architecturales
L’église est une reconstruction de 1924
d’émile André, qui propose une variation
très personnelle autour de l’architecture
orientale. Le plan allongé est simple,
avec des voûtes d’arêtes évoquant des
coupoles et des peintures murales qui en
font une église originale.
Documents d’urbanisme / protections
Dans le périmètre du château classé
Monument Historique.

6. Les voûtes abîmées par l’eau avec un risque d’altération des peintures
murales à terme

Des désordres liés à l’eau

L’église présente des désordres récurrents liés à l’humidité remontées capillaires, salpêtre, enduit
dégradé. Les peintures murales pourraient être abîmées.

USAGES et FRéQUENTATIONS ACTUELS
3. L’ambiance de
l’église
4. et 5. Les
verrières de
Grüber

L’église est remarquable d’un point de vue patrimonial, grâce à l’architecture orientalisante d’émile
André, qui dessine aussi les peintures murales. Les vitraux de Grüber complètent l’ensemble.

Usages cultuels actuels
L’église accueille encore ponctuellement
des cérémonies à raison de 2 à 3 fois
par an.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non.

Usages autres
L’église est ouverte à l’accueil de
concerts très ponctuellement (1 à 2 fois
par an).

Une église trop peu ouverte

L’église est trop peu ouverte, ce qui est regrettable compte-tenu de sa qualité. La fréquentation
cultuelle est très faible, et les usages autres restent très limités.

