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vandelainville éGlise saint-pierre

Si la tour est un signal fort dans le paysage de la vallée, l’église reste très peu utilisée. Riche en 
objets religieux de qualité, la mise en valeur du bâtiment est une piste à explorer. Son histoire et son 
patrimoine peuvent guider et orienter les propositions.

éGLISe PAROISSIALe
XIIIème et XVIIIème  siècles
Tour et objets Monument historique
136 habitants

le riche patrimoine de 
l’éGlise

De l’époque romane, il reste la 
tour fortifiée classée Monument 
historique. 
La nef reconstruite en 1778 abrite 
une architecture classique et un 
mobilier patrimonial en partie 
classé Monument historique.
La tour est structurellement 
indépendante de la nef.

vandelainville
éGlise saint-pierre

neF
UniQUe Le clocher dans le paysage

Dans la vallée du Rupt-de-Mad, l’église 
Saint-Pierre est notable pour son 
emplacement dans un ancien aître 
médiéval fortifié, excentré du village.

LA TOuR DAnS Le PAySAGe à 
PRéSeRVeR

une éGLISe à MeTTRe en 
VALeuR DAnS SOn AîTRe 
enCLAVée

DeS PRObLèMeS SAnITAIReS 
eT DeS uSAGeS à 
RéInVenTeR

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



approche UrBaine et paYsaGère

situation de l’église 
L’ancienne aître fortifié demeure en 
partie (a) autour de l’église. C’est une 
étroite ruelle (b) qui permet d’accéder 
sur ce quartier excentré du village. un 
petit parking (c) permet de stationner. 
L’école (d) est toute proche.

présence de monument/bâti/cimetière 
une sacristie accolée.

stationnement / personne à mobilité 
réduite (pmr) existant
entre 6 et 8 places / PMR.

Bâtiment accessible pmr
non.

capacité d’accueil
140 personnes

dimensions principales / volume
emprise au sol 250.69 m²
Largeur nef 10.12 m
Longueur nef 14.38 m
hauteur nef     7.63 m
Surface nef   145.53 m²
Volume nef 9 582.41 m3

travaux / entretien
Travaux de rénovation intérieure en 2000. 
Pas d’entretien.

matériaux de construction
Pierre, moellon, enduit, ardoise. 

état technique
Pathologies localisées dans le chœur et la 
tour : infiltrations, salpêtre et moisissures. 
écoulements d’eau extérieurs.

chauffage / électricité
Plus aux normes / électricité pas aux 
normes.

époques architecturales
La tour romane date du XIIIème siècle et la 
nef a été reconstruite en 1778. Agrandie 
et réorientée, elle prend place sur 
l’ancien cimetière. Des voûtes d’ogives 
couvrent le premier étage de la tour.

documents d’urbanisme / protections
Tour classée Monument historique.

mobilier / objets / peintures
Classé Monument historique : groupe 
sculpté Sainte-Anne et la Vierge XIVème 

siècle, lutrin  XVIIIème siècle (volé).
non classé : maître-autel, retable et 
autels latéraux XVIIIème siècle , chaire à 
prêcher, stalle et confessional XVIIIème 

siècle , crédence XVIIIème siècle, statue 
de la Vierge XVIIIème siècle.

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

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

Dans un ancien aître médiéval
Vandelainville est l’un des villages à aîtres médiévaux, avec une église classique et une tour 
romane. en partie enclavée, des stationnements ont cependant été aménagés.

approche techniQUe et sanitaire

patrimoine et histoire

UsaGes et FréQUentations actUels

1. Le quartier 
de l’église

2. Un petit 
parking devant 
l’église et les 
maisons de 
l’aître

3. La nef et son 
mobilier riche et 
intéressant

4. Sainte-Anne et 
la Vierge

5. La tour romane 
Monument 
Historique

un patrimoine classé
Le patrimoine de Saint-Pierre est remarquable, en particulier pour sa tour romane, ainsi que pour 
le mobilier en partie classé Monument historique.

un état préoccupant
L’église souffre de pathologies liées à l’écoulement des eaux pluviales non géré et aux remontées 
humides dans le chœur. Les extérieurs sont également dégradés.

une église peu utilisée
L’église Saint-Pierre est très peu visitée, malgré un patrimoine intéressant. Les cérémonies 
religieuses sont rares.

Démarche de concertation citoyenne engagée
non.

6. L’état sanitaire mitigé de la nef

7. Les pathologies sont localisées dans le chœur avec des enduits très 
dégradés

 8. Les infiltrations du choeur : tâches d’humidité, salpêtre et moisissures
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