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Vue du sud du village

éGLISE SAINT-Pierre-etsaint-paul

éGLISE PAROISSIALE
XXème siècle

Entièrement détruit en 1914-1918, le

Architecte Lucien Lafarge
115 habitants

village de Seicheprey date de la Première
Reconstruction. Le village est peu
dense, aéré et est fondé sur des tracés
orthogonaux. L’église occupe une grande

un volume simple et

une église néo-romane

esplanade centrale.

compact facilement

L’église a été reconstruite dans un

réutilisable

style néo-roman par l’architecte
Lucien Lafarge. L’architecture
est soignée, avec des détails
ornementaux. Le bâtiment peu
ouvert et utilisé présente des
signes de vieillissement propres

seicheprey éGLISE SAINT-Pierre-et-saint-paul
Au centre d’une composition urbaine symétrique, l’église de Seicheprey est l’élément structurant de
ce village exemplaire de la Première Reconstruction. Si sur le plan technique le bâtiment semble en
bon état général, la tribune nécessite quelques consolidations. Ce bâtiment, aujourd’hui peu fréquenté,
pourrait être le support de diverses futures utilisations. Dans ce cadre, une réflexion plus particulière à
l’échelle des opportunités du territoire de proximité semble nécessaire.

aux matériaux de cette époque.
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Le

APPROCHE TECHNIQUE et SANITAIRE

APPROCHE URBAINE et PAYSAGèRE
Situation de l’église
L’église se situe sur une vaste esplanade
engazonée et arborée (a) et (b). De part
et d’autre se trouvent des monuments
commémoratifs. La mairie (c) est aussi
sur la place. Une aire de jeu (d) près de
la fontaine américaine occupe une partie
de l’esplanade.
Présence de monument/bâti/cimetière
Une sacristie accolée.
Stationnement / Personne à mobilité
réduite (PMR) existant
Sationnement entre 30 et 40 places/
PMR.

c
a

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

b

d

1. La
composition
peu dense et
aérée
2. L’esplanade
arborée

Largeur nef
Longueur nef
Hauteur nef

322.66 m²
8.80 m
15.16 m
9.00 m

Surface nef

133.41 m²

Volume nef

12 006,72 m3

Travaux / Entretien
Toitures de la nef et sacristie refaites en
2000. Vitraux restaurés. Entretien selon
usages.

Bâtiment accessible PMR
Non.

Matériaux de construction

Une église mise en scène et pivot de composition

Pierre, moellon, brique, plâtre, enduit,

L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul est le point focal d’une composition urbaine rigoureuse et
aérée. Elle bénéficie d’une grande esplanade commémorative plantée et arborée.

ardoise.
état technique
Condensation et problèmes structurels de la
tribune.

PATRIMOINE et HISTOIRE

Chauffage / électricité

époques architecturales
L’église est une reconstruction de
Lafarge, architecte toulois auteur de StBaussant. La nef unique est en berceau,
et le plan en croix latine.

7. La condensation intérieure attaque ponctuellement le plâtre des voûtes
8. La tribune à consolider

Air pulsé (fuel) / électricité aux normes.

Un bâtiment en plutôt bon état

Le bâtiment est en plutôt bon état, avec une vigilance à accorder à la condensation. La stabilité
de la tribune est problématique.

Documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions particulières.
Mobilier / objets / peintures
Non classé : tête sculptée intégrée
dans le linteau de l’ancienne sacristie.
Remploi de l’ancienne église, peut-être
époque romane.
Mobilier homogène des années 1920.
Vitraux de Benoit.

6. Des extérieurs en bon état

USAGES et FRéQUENTATIONS ACTUELS
3. La nef en
berceau
4. Vitrail de Benoit
5. Remploi de
l’ancienne église

Un église néo-romane aux larges proportions

L’église de Seicheprey évoque l’ancienne église aux fondements romans. Elle est de proportions
assez larges, et n’a conservé que peu de patrimoine antérieur à la guerre.

Usages cultuels actuels
L’église accueillle 2 à 3 cérémonies par
an.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Depuis 2018, avec une association locale et la
municipalité.

Usages autres
L’église est ouverte très ponctuellement
pour des évènements culturels.

Une église qui cherche d’autres utilisations

L’église est peu fréquentée. Des évènements culturels sont possibles mais restent rares. Des
pistes sont à ouvrir.

