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Accès difficile
et aménagements
nécessaires

la présence d’un cimetière
au chevet du bâtiment

Mandres-auxquatre-tours

église
grange

éGLIse saint-martin
Saint-Martin est une église datée de

En position de belvédère sur la route

éGLISE PAROISSIALE
XIIIème, XVIIIème et XIXème siècles
Portail roman Monument Historique
179 habitants

1750, avec des éléments plus anciens
dont un portail roman classé Monument
Historique. La richesse ancienne du
un patrimoine riche et
complexe

village explique celle de l’église et de son

une église sur un

mobilier.

belvédère
Sur la rue principale du village,
l’église est en belvédère. Elle
est accessible par un escalier à
double volée du XXème siècle.
Un étroit chemin la contourne,
menant au cimetière qui s’étend à

Mandres-aux-quatre-tours éGLIse saint-martin
L’église Saint-Martin est encore en activité. Restaurer et penser une accessibilité plus facile pourrait
permettre d’étendre les usages. La question du cimetière proche reste cependant présente.

partir du chevet.
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Le

APPROCHE URBAINE et PAYSAGèRE

APPROCHE TECHNIQUE et SANITAIRE

Situation de l’église
L’église sur la rue principale (a).
Derrière son chevet, les sépultures de
l’ancien cimetière (b). Le nouveau
cimetière enclos s’étend au delà (c).

Capacité d’accueil
250 personnes

a

Présence de monument/bâti/cimetière
Une sacristie adossée (d). Cimetière
municipal.
Stationnement / Personne à mobilité
réduite (PMR) existant
Entre 5 et 10 places / Pas de PMR.
Bâtiment accessible PMR
Non. Un escalier à double volée mène à
l’église.

b
d

c

Dimensions principales / Volume
Emprise au sol
Largeur nef

10.56 m

Longueur nef

20.42 m

Hauteur nef

1. La parcelle
s’étend en
profondeur
2. L’accès
latéral entre
église et bâti

424.21 m²

6.37 m

Surface nef

215.64 m²

Volume nef

10 123.40 m3

Travaux / entretien
Restauration toiture 1999. Entretien régulier.
Matériaux de construction
Calcaire, moellon, enduit, ardoise, tuile.
état technique

Une église de cimetière

Saint-Martin est en dénivelé par rapport à la rue principale. Le cimetière est accessible par un
étroit chemin latéral.

état problématique, à cause de l’humidité
intérieure. Revêtements intérieurs dégradés.
Chauffage / électricité
Radiant (gaz) / électricité aux normes.

PATRIMOINE et HISTOIRE

Des dégradations liées à l’humidité

S’il est sain structurellement, le bâtiment présente des dégradations ponctuelles sur les murs
intérieurs et les enduits extérieurs.

Documents d’urbanisme / protections
Pas de prescriptions particulières.

Le patrimoine très riche de l’église

7. Des dégradations intérieures : moisissures dûes aux remontées
capillaires et tâches dûes à la condensation
8. Les extérieurs en état variable

époques architecturales
L’église est reconstruite en 1750 et
intègre des éléments de réemploi, dont
le portail roman et le groupe sculpté de
Sainte-Anne et de la Vierge. Elle est
restaurée en 1821.

Mobilier / objets / peintures
Classé Monument Historique : portail
roman.
Non classé : stèle de Sainte-Anne
et Vierge, statue de la Vierge XVIIème
siècle, Christ en croix, chaire et, autels
latéraux XVIIIème siècle, toile peinte de
Saint-Martin, fonts baptismaux, plaque
funéraire 1631. Vitraux de Janin.

6. La nef nécessitant une restauration

USAGES et FRéQUENTATIONS ACTUELS
3. Le chœur, les
autels latéraux et
le confessional
4. Le portail roman
5. Stèle de SainteAnne et la Vierge

Il y a beaucoup d’éléments architecturaux ou mobiliers de valeur patrimoniale. L’architecture est
quant à elle plutôt simple.

Usages cultuels actuels
L’église a une messe bimensuelle.
Il y a entre 10 et 15 cérémonies par an.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non.

Usages autres
L’église n’est pas ouverte à d’autres
usages.

Une activité de culte régulière

L’église est encore régulièrement utilisée pour le culte, sans autres usages qui permettraient de
mettre en valeur un patrimoine intéressant.

