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Sponville éGliSe Saint-maximin

L’église Saint Maximin est un édifice en bon état technique et sanitaire, grâce à des travaux d’entretien. 
Il s’agit de trouver de nouveaux usages pour ce bâtiment peu utilisé. Simple et ayant l’avantage d’avoir 
une tour distincte de la nef, le volume principal pourrait se prêter à d’autres utilisations.

éGLISe PAROISSIALe
XVIIIème  et XIXème siècles
124 habitants

Un bâtiment classiqUe

Le bâtiment date de 1716 pour la 
nef. Le chœur a été revoûté au 
XIXème siècle.
L’église remplaçait l’ancienne 
église de Neulan qui desservait 
les deux paroisses de Sponville et 
Xonville.
Le bâtiment est bien entretenu et 
est en bon état.

Sponville 

éGliSe Saint-maximin

église
grange Le repère du village

L’église Saint-Maximin est contenue dans 
un îlot au centre du village. L’église est 
asymétrique du fait de sa tour. Il y a peu 
de possibilités de stationnement public 
dans ce village aux larges usoirs.

une éGLISe mAnquAnt 
De POSSIbILItéS De 
StAtIOnnement

un bâtIment 
ACCeSSIbLe et entIèRement 
RénOVé

une nef fACILe à AménAGeR

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



aPPrOcHe Urbaine et PaYsagère

situation de l’église 
La rue principale passe devant 
l’église(a). Il y a peu de possibilités de 
stationnement. Les usoirs sont plutôt 
larges (b) et fabriquent une trame ur-
baine peu dense. Le clocher est présent 
dans le paysage plat des alentours.

Présence de monument/bâti/cimetière
Sacristie accolée et monument aux 
morts (c) à côté.

stationnement / Personne à mobilité 
réduite (Pmr) existant
5 à 7 places dispersées / Non.

bâtiment accessible Pmr
Oui : le bâtiment est de plain-pied.

capacité d’accueil
160 personnes

Dimensions principales / Volume
Emprise au sol 311.06 m²
Largeur nef 10.10 m
Longueur nef 17.11 m
Hauteur nef     7.59 m
Surface nef   172.81 m²
Volume nef 11 266.95 m3

travaux / entretien
L’église a été entièrement rénovée dans les 
années 1990, puis mise aux normes 
électriques en 2005. Le clocher a été rénové 
au même moment. Entretien de 2 à 3 fois par 
an.

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

état technique
Bon état technique et sanitaire.

chauffage / électricité
électrique radiant / électricité aux normes.

époques architecturales
L’église  date de 1716. Le chœur a été 
revoûté d’ogive au XIXème siècle. L’église 
a été restaurée après 1918, mais il est 
difficile d’évaluer la part de la restaura-
tion, faute de document.

Documents d’urbanisme / protections
Pas de prescription particulière.

mobilier / objets / peintures
Non classé : fonts baptismaux du XVIIème 

siècle, Christ en Croix du XVIIIème siècle.
Statues du XIXème siècle : Sainte-Vierge 
et évêque.
Trois peintures du XIXème siècle
Vitraux du XIXème siècle non signés.

Usages cultuels actuels
L’église est ouverte pour des cérémonies 
2 à 4 fois par an.

Usages autres
Aucun.

Une église simple et discrète dans le village
L’église Saint Maximin s’inscrit dans un volume simple, plutôt discret dans le village. Comme le 
territoire alentour accuse un relief très léger,  le clocher bas constitue le seul marqueur paysager.

aPPrOcHe tecHniqUe et sanitaire

PatrimOine et HistOire

Usages et FréqUentatiOns actUels

1. L’îlot central 
du village avec 
l’église

2. La façade 
très simple et le 
monument aux 
morts

3. Le volume 
simple et le chœur 
voûté d’ogives

4. Le Christ en 
Croix

5. Vitraux et 
mobilier

Une église-grange sur des fondations plus anciennes
L’église de Sponville est une église-grange classique ordinaire, avec des éléments antérieurs (la 
tour) et postérieurs (le chœur). Le mobilier est plutôt soigné et homogène.

Un bon état technique et sanitaire
L’église est en bon état technique et sanitaire et les anciennes infiltrations d’eau ont été arrêtées. 
L’église est ventilée. 

La volonté d’aller vers d’autres usages
Le bâtiment a fait l’objet d’investissements financiers et la volonté est d’aller vers de nouveaux 
usages.

Démarche de concertation citoyenne engagée
Non, mais volonté municipale de faire évoluer les 
usages du bâtiment.

6. La charpente a été vérifiée et rénovée. L’église ne présente plus de 
traces d’humidité intérieure

7. L’extérieur est aussi en bon état, avec un enduit intact. L’église est 
ventilée grâce à des grilles
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