VILLE DE PLAISIR
Église Saint-Pierre
Histoire
À Plaisir, la paroisse s’est organisée sous la tutelle de l’Abbaye de Bourgueil, à partir du Xe siècle. Le lieu de culte est alors
encore le prieuré. L’église telle que nous la connaissons aujourd’hui aurait été construite vers 1260, grâce aux dons
d’Elisabeth de Buc. A l’origine, un monument gothique, dans le style de l’époque, dont les seules traces sont visibles dans le
chœur. Depuis le XVIIe siècle, le reste des bâtiments a été reconstruit, remanié, restauré. En conséquence, l’ensemble
apparaît quelque peu disparate et s’élève dans un axe décalé par rapport au plan d’origine. L’église adopte alors le nom de
Saint-Pierre que Bourgueil avait précédemment attaché au prieuré Notre-Dame. L’existence de la paroisse Saint-Pierre
de Plaisir remonte ainsi au XIIIe siècle.
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Restauration
Depuis le XIIIe siècle, l'église a subi plusieurs constructions disparates au fil des époques, alourdissant sa structure. Dans
les années 1980, des étais sont installés afin de soutenir les voutes qui menaçaient de s'effondrer. Menacée, l'église SaintPierre connaitra heureusement une rénovation de fond en comble entamée au début des années 2010. Cette rénovation
ne s'est pas limitée aux murs et aux façades. Elle s'est attachée à redonner leur éclat aux objets, au mobilier, à la
charpente afin de retrouver un ensemble architectural homogène et cohérent.



Retrouvez plus de vidéos à propos de la rénovation de l'église SaintPierre sur notre chaîne Youtube officielle

MAIRIE DE PLAISIR
2 rue de la République
78370 - Plaisir
HORAIRES :
Lundi : 13:30 - 19:30
Mardi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30

LETTRE D'INFORMATION
VOTRE COURRIEL:
adresse@domaine.com



 ARCHIVES
 DÉSINSCRIPTION
.

Mercredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Jeudi : 10:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Vendredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Samedi : 9:00 - 11:45

.

