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Le

bâtiment de qualité
architecturale
et en bon état

dommartin
la-chausséeéGLIse saint-martin
Dommartin-la-Chaussée est un petit

nef
unique

L’ensemble cohérent église-mairie

éGLISE PAROISSIALE
XXème siècle
Architecte Arthur Stein et Veber
36 habitants

village de la Première Reconstruction,
dont la structure et le bâti sont

ouvrir pour quels
usages ?

et Veber de 1924 forme un ensemble

Une église dans un

pittoresque avec la mairie.

ensemble rural
de qualité
L’église Saint-Martin est un édifice
néo-roman de belle qualité. Les
détails en sont soignés.
Comme souvent dans les églises
de cette période, il y a une grande

dommartin-la-chaussée éGLIse saint-martin
La volonté municipale est de faire vivre l’édifice au mieux. Souvent ouverte pendant l’été, l’église est
surveillée et entretenue. Cependant, la question de son usage se pose, au vu de la taille du village.
Savoir faire évoluer ce bâtiment accessible pourrait être envisagé dans les années à venir.

cohérence entre architecture et
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intéressants. L’église d’Arthur Stein

mobilier.
Bien entretenue, l’église est en
bon état.

APPROCHE URBAINE et PAYSAGèRE

APPROCHE TECHNIQUE et SANITAIRE

Situation de l’église
L’élargissement de la rue crée une petite
place (a) devant l’église et la mairie (b).
Un ancien cimetière (c) et des fermes
des années 1920 (d) complètent le paysage d’un village de la Première Reconstruction.

Capacité d’accueil

c

d

b

1. Le village des
années 1920
2. L’ensemble
église-mairie
du même
architecte

Un village de la Première Reconstruction

L’église Saint Martin est intéressante dans son contexte de village reconstruit. Elle forme en effet
avec la mairie et les fermes un ensemble à la fois pittoresque et rationaliste.

Emprise au sol

250.61 m²

Largeur nef

7.85 m

Longueur nef

13.09 m

Hauteur nef

8.41 m

Surface nef

102.75 m²

Volume nef

8 131.95 m3
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Bâtiment accessible PMR
Par le chœur (e).

Dimensions principales / Volume

e

Présence de monument/bâti/cimetière
Une sacristie accolée.
Stationnement / Personne à mobilité
réduite (PMR) existant
Sationnement entre 8 et 10 places/ PMR.

80 personnes

d

Travaux / Entretien
Toiture de la nef et sacristie rénovées en
2010. Sol rénové (carrelage).
Entretien régulier par la commune.
Matériaux de construction
Pierre, moellon, brique, plâtre, enduit,
ardoise.
état technique
Bon. Problèmes d’humidité lorsque le
bâtiment demeure fermé trop longtemps.

PATRIMOINE et HISTOIRE

Documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions particulières.
Mobilier / objets / peintures
Non classé : bannière et dais de
procession XIXème siècle.
Mobilier homogène des années 1920.
Vitraux de Craff.

Chauffage / électricité

7. Des extérieurs bien entretenus, avec une accessibilité PMR latérale qui
arrive dans le chœur

Aucun / électricité remise aux normes.
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époques architecturales
L’église est une reconstruction d’Arthur
Stein, architecte à Toul. Usant d’un
style néo-roman, l’architecte dessine
une église aux nombreux détails
architecturaux. Le portail du clocherporche est notamment très décoré.

6. Une nef en bon état avec les traces d’anciennes infiltrations

3. Une nef
lumineuse
4. Le clocherporche
5. Détail d’un
chapiteau à figure

Un style néo-roman aux nombreux détails

L’église Saint-Martin est intéressante pour la cohérence de son architecture et de son mobilier,
notamment par le style néo-roman employé par l’architecte dont le portail est représentatif.

Un bâtiment bien entretenu

Le bâtiment est en bon état et bien entretenu. Il accuse un vieillissement extérieur naturel et une
tendance à la condensation.

USAGES et FRéQUENTATIONS ACTUELS
Usages cultuels actuels
L’église accueillle 2 à 4 cérémonies par
an.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non, mais la volonté municipale est de l’ouvrir
davantage.

Usages autres
L’église est ouverte par le maire pour
des visites des habitants, des écoles ou
parfois de touristes.

Une église qui cherche à diversifier ses usages

L’église, accessible, est très peu utilisée pour des cérémonies, compte tenu de la taille du village.
Cependant, elle est ouverte le plus possible par la mairie.

