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Eglise St-Pierre-aux-Liens (Route de l’Église No 10) 
 
1937-39, par Fernand Dumas y compris aménagement et conception du décor. L’une des 

réalisations majeures du Groupe de Saint- Luc et témoin de ses ambitions de renouveau de l’art 

sacré, « œuvre d’art totale » Art déco centrée sur le travail du verre. Constr. en béton, néo-

régionalisme épuré dans le courant Nouvelle Tradition. Porche en portique cantonné d’une tour 

massive avec placage en calcaire appareillé en mosaïque moderne. Mobilier liturgique en verre, 

de Dumas et Emilio Beretta, réalisation Auguste Labouret, avec Cerfs s’abreuvant à la source de 

Vie au maître-autel, le Bon Pasteur à la chaire et deux anges à la table de communion. Au chevet, 

remarquable paroiretable, peinture sous verre de 5,5 x 12,5 m, la Délivrance de saint Pierre, avec 

le Temple de Jérusalem et le Palais d’Hérode ainsi que cycle de la vie de l’apôtre sur les côtés, 

par Beretta, 1940 ; Calvaire et tabernacle en métal, par Marcel Feuillat. Sur les autels latéraux, 

statues en céramique, Vierge à l’Enfant et saint Joseph, par Remo Rossi. Anges musiciens de la 

tribune et décor des solives de la nef, rinceaux et symboles pontificaux, par Paul Landry. Chemin 

de Croix, peinture sous verre, par Beretta. Verrières ornementales du chœur, 1939 ; rose en dalle 

de verre, 1969, et verrières abstraites de la nef, 1979, de Yoki, réalisation Michel Eltschinger. 

Bénitiers du vestibule et fonts baptismaux en céramique au N-O, avec Annonciation, Baptême du 

Christ et Prédication de Jean-Baptiste, par Willy Jordan. A l’entrée, grand Calvaire en céramique, 

par François Baud. Porte en fer forgé de la tour, de Dumas, réalisation Félicien Lauper. Cloche de 

l’agonie dat. 1614 (?), deux cloches dat. 1853, par Samuel Treboux et trois cloches de la fonderie 

Paccard, deux dat. 1937 et une dat. 1939.  


