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Monuments historiques

édifice / site Eglise Saint-Martin

localisation Poitou-Charentes ; Charente-Maritime ; Montpellier-de-Médillan

dénomination église

éléments protégés MH nef ; clocher

époque de construction 12e siècle

historique L'édifice comprend une nef et deux chapelles latérales reliées à la nef et entre elles
par de grandes baies en arc brisé. L'édifice présente trois styles différents. La façade
date du 13e siècle avec un portail à quatre archivoltes et deux niches latérales. Au
premier étage, une colonnade supporte les arcatures reposant sur des chapiteaux
sculptés. La troisième travée de la nef remonte au 12e siècle. Au-dessus s'élève le
clocher carré percé, sur chaque face, de deux fenêtres divisées par des meneaux
colonnes. La quatrième travée a été reconstruite à une époque récente et est couverte
de voûtes en plâtre. Les deux chapelles accusent le 15e siècle. Le bâti semble
indiquer que l'édifice a été construit au 12e siècle, puis démoli à une époque troublée
avant d'être reconstruit dans le style du 13e siècle à une époque postérieure. Les
sculptures de la porte d'entrée sont de facture récente.

décor sculpture

propriété propriété de la commune

protection MH 1913/11/15 : classé MH

Nef, clocher : classement par arrêté du 15 novembre 1913

type d'étude Recensement immeubles MH

documentation MAP

référence PA00104816
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date versement 1993/10/27

date mise à jour 2015/10/13

crédits photo Heuzé, Henri (photographe) - Ministère de la Culture (France) - Médiathèque de
l'architecture et du patrimoine - diffusion RMN
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Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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