
L’EGLISE DE PRUNET 
 
 

 
L’église en 1950 

 
L’église aujourd’hui 

 
L’église de Prunet est un édifice tout à fait remarquable de l’art roman, qui a été bâtie, 
agrandie au cours des siécles, et rénovée en 1978. Son clocher à peignes, se disait 

défensif, car il pouvait recevoir quatre cloches, pour l’appel des fidèles de la paroisse, 
pour sonner les baptêmes, les mariages, l’heure et l’angélus, le tocsin et le glas.  Elle 

avait titre de prieuré sous l’invocation de Saint-Rémy. Maurice de Pouzols, frère du 
Seigneur de Malforces était curé en 1517. Nicolas Bonhome prieur en 1620 fut chargé de 

classer les archives de la Communauté de N.D. d’Aurillac. Le Bourg de Prunet eut le 
malheur d’être incendié en 1750, son église et toutes ses archives ne furent pas 
épargnées. 

 
Furent Curés ou Prieurs à Prunet. En 1704, N.Mabit, en 1706, Ch.Alexandre d’Estaing, en 1743, Joseph de 
le Force, en 1709, Denis La Veissière, en 1789, N.Amberet, en 1790, N.de la Serre. Depuis 1900, ce sont 
succédés, les Abbés Delrieux, Bouniol, Garrigoux, Perret, puis l’Abbé Louis Irlande.   
 
 
 
Quelques objets et mobiliers de notre église 
datant du XVII ème siècle ont été classés 

monuments historiques : 
* Le retable du Maître autel en bois sculpté peint 
et doré. 

* Le Christ en croix, entre Saint-Rémy et Saint-
Roch, toile au-dessus du maître autel. 
* Le tabernacle à ailes, comportant chacune deux 

niches avec statuettes en bois sculpté blanc et or, 
niches peintes en bleu, au-dessus du maître autel. 
* Les six panneaux sculptés et peints de part et 

d’autre du maître autel, représentant : le ciel, le 
purgatoire, la mort du juste, la résurrection des 
corps, l’enfer, la mort du pêcheur. Panneaux en 

bois sculptés et peints de couleurs vives.  
  

 
Le retable du Maître autel 



                                                                                                                                                            

 
 

 
1 * Ciboire en argent 

 
2 * La cène 

 
3 * La vision d’Isaïe 

 

1* Le ciboire en argent ciselé et gravé sur le pied : « don de S.M. l’Impératrice Eugénie 
en 1858 ». Le pied est orné de trois médaillons entourés de motifs de roseaux, grappes 

de raisin et épis de blé qui représentent, le Christ, une Religieuse et les armoiries 
impériales. La fausse coupe reprend le même ornement que le pied : trois médaillons 
reproduisant la Vierge, le Christ et Saint Jean. Le couvercle est orné du même décor et 

surmonté d’une croix. 
 

Les vitraux – 2* La cène – 3* La vocation d’Isaïe 
Ces deux vitraux ont une histoire qui nous est racontée par l’Abbé Louis Irlande, dans la 

« Chronique du Veinazés N°34 – Douleurs et couleurs, histoire d’une amitié » 
 
Les deux vitraux, sont l’œuvre de Siegfried Hass, un artiste allemand de grand talent, 

mais aussi grand Ami de l’Abbé, qu’il a connu en captivité et qui dit de lui,  « j’ai 
rencontré un prisonnier allemand…et j’ai découvert un frère ! ». C’est en visitant l’église 

de Prunet en 1978 au moment de sa restauration, qu’il décida d’offrir gratuitement deux 
vitraux de sa fabrication. Le transport de ces vitraux, leur installation et leur 

inauguration le 28 octobre 1979, nous sont racontés dans cette chronique. 
 * Le premier vitrail, représente « La Cène » au soir du jeudi saint. Il illustre l’eucharistie, 
sacrement essentiel du christianisme, mais aussi le partage des pains. 

 * Le second vitrail, rappelle « la vision d’Isaïe », qui découvre la grandeur de Dieu assis 
sur un trône et entouré d’une multitude d’anges. Au cours de cette vision, Isaïe mesure 

sa petitesse et son pêché. C’est alors q’un des séraphins vole vers lui et approche un 
charbon brûlant de sa bouche. 
 



RESTAURATION DE PATRIMOINE 
 

Durant ces dernières années, un certain nombre de Croix sur le territoire de la Commune 

de Prunet ont été restaurées. Ces croix avaient pour vocation d’affirmer avant tout, la loi 
du peuple chrétien sur la voie publique, mais aussi sur les chemins, aux carrefours, aux 

sommets, aux points d’eau etc… Ces croix étaient aussi placées pour éloigner les 
mauvais esprits, sur les routes et chemins isolés. Elles servaient également de bornage 
entre deux propriétés. 

 
 

 

 
Inauguration de la Croix d’Aubugues 

2 août 2005  

 

 

 
Inauguration de la Croix de la Cabane 

15 octobre 2006 

 
 

 

 
Inauguration de la Croix de Lacamp 

30 juillet 2011 
 

 

 
Inauguration de la Croix de Rouanet 

30 juillet 2011 

 


