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ESSEY-Et-maizEraiS éGLiSE SaiNt-martiN

La qualité patrimoniale de cette église en cœur de commune est importante. Le bâtiment est classé 
Monument historique depuis 1920. D’importants travaux sont, néanmoins, à envisager (enveloppe, 
étanchéité, remontées capillaires, sacristie). Plusieurs orientations sont envisageables ; de la 
confortation en tant que lieu de culte à la réutilisation en tant qu’équipement public, sous réserve d’une 
rélexion sur le stationnement.

éGLISe PAROISSIALe
XIIème et XVIIIème siècles
Monument historique
400 habitants

UNE éGLiSE compLExE 
cLaSSéE moNUmENt 
HiStoriqUE

L’église gothique du XIIème siècle 
est classée Monument historique 
depuis 1920, et a été restaurée à 
de nombreuses reprises depuis. 
Le bâtiment actuel présente 
un patrimoine complexe et 
hétérogène à préserver.
Le mobilier est également riche 
et en partie classé Monument 
historique.

ESSEY-et-maizEraiS
éGLiSE SaiNt-martiN

coUpE
pSEUdo 

baSiLicaLE L’église sur son ilot ouvert

Saint-Martin, de fondation romane et 
d’architecture gothique, était incluse dans 
un système de fortification constituée 
de maisons jusqu’avant guerre. Le 
tissu urbain permet encore de lire cette 
histoire.

un eMPLACeMent 
CentRAL MAIS Peu De 
StAtIOnneMentS

DeS PRObLèMeS D’huMIDIté 
RéCuRRentS

VALORISeR PLuS LARGeMent 
un PAtRIMOIne nAtIOnAL
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Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



approcHE UrbaiNE Et paYSaGèrE

Situation de l’église 
Sur un ilôt surélevé par rapport à la rue 
principale, mais on peut accèder par 
d’autres rues à l’église (a). 

présence de monument/bâti/cimetière 
une sacristie et une chaufferie accolées 
(b).

Stationnement / personne à mobilité 
réduite (pmr) existant
Stationnement dispersé entre 20 et 30 
places/ PMR non.

bâtiment accessible pmr
en contournant par la sacristie, une 
rampe permet un accès PMR (c).

capacité d’accueil
350 personnes

dimensions principales / Volume 
emprise au sol 668.40 m²
Largeur nef 14.00 m
Longueur nef 27.70 m
hauteur nef 8.34 m
Surface nef 387.80 m²
Volume nef 3 234.25 m3

travaux / Entretien
Restauration église en 1921 : murs et piliers, 
voûtes (refaites en béton). Restauration an-
nées 1980: toiture.

matériaux de construction
Pierre, enduit, béton, tuile, ardoise.

état technique
Problèmes d’humidité récurrents. Infiltrations 
et salpêtre visibles. enduit extérieur dégradé.

chauffage / électricité
Chauffage au gaz / électricité aux normes.époques architecturales

La tour romane fortifiée est antérieure 
à l’église gothique du XIIIème siècle. Les 
voûtes ont été restaurées au XVIIIème. 
L’église est classée Monument 
historique après guerre et restaurée 
depuis (1921, années 1980). elle est 
marquée par ses contreforts.

documents d’urbanisme / protections
Classée Monument historique en 1920.

mobilier / objets / peintures
Monument historique : Statue St nicolas 
XVIIIème siècle, stalle roulante XVIIIème 

siècle.
non classé : 5 plaques funéraires diffé-
rentes périodes, Christ et stalles en bois 
XVIIIème siècle, lavabo. Vitraux de Grüber. 

Usages cultuels actuels
L’église accueille encore ponctuellement 
des cérémonies à raison de 5-6 par an. 

démarche de concertation citoyenne 
engagée
non.

une église sur un îlot ouvert
L’église Saint-Martin est posée sur un ilôt ouvert, aux stationnements peu nombreux. elle est 
accessible de différentes manières.

approcHE tEcHNiqUE Et SaNitairE

patrimoiNE Et HiStoirE

USaGES Et FréqUENtatioNS actUELS

1. L’église dans 
son ilôt ouvert

2. De nombreux 
accès au 
bâtiment, dont 
un PMR

3. Les voûtes 
restaurées en 
béton

4. La stalle

5. Statue de Saint-
Nicolas

un patrimoine riche et varié pour une église classée Monument historique
L’architecture de l’église et son mobilier présentent de nombreux intérêts historiques et 
patrimoniaux. Restaurée plusieurs fois, l’église présente toujours un volume gothique.

Des problèmes d’humidité récurrents
L’église présente des désordres intérieurs et extérieurs récurrents liés à l’humidité et à un drainage 
probablement insuffisant : remontées capillaires, salpêtre, enduit dégradé.

une église davantage fréquentée comme Monument historique
L’église est peu fréquentée pour des raisons cultuelles et davantage pour son patrimoine et sa 
reconnaissance en tant que Monument historique. 

Usages autres
L’église est ouverte à d’autres usages en tant que 
Monument historique. elle est visitée pendant les 
Journées du Patrimoine et est ouverte à la demande 
pour des publics intéressés (moins de 10 fois 
par an).

6. Remontées d’humidité sur le mur nord

7. Présence du salpêtre sur les piliers et le mobilier

7. Enduit extérieur fréquemment abîmé, en particulier du côté nord avec la 
façade semi-enterrée

a

b

c

a


