PARC NATUREL RÉGIONAL
DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :
ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE
et Alice Lejeune arch.

édifice :

église Saint Martin
repère carte :
commune :

65

91820
Vayres-sur-Essonne
mairie - tel : 01 64 57 90 19 fax :
web :
localisation :
propriétaire :
culte
:
catholique, messe une fois par mois, le samedi

ACCESSIBILITÉ :
Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :
édifice habituellement fermé. Clefs en mairie. Une grille placée devant la porte peut permettre d'aérer le bâtiment.

signalétique extérieure :
signalétique intérieure :
éclairage intérieur :
sécurité du public :

une feuille A4, affichée sur un panneau près de l'entrée, raconte la vie de St Martin.

INTERET DE L'ÉDIFICE
principaux repères de datation :

ht moyen âge

XI

XII-XIII XV-XVI XVII-XVIII

XIX

XX

siècles

Petit édifice campagnard, comportant un beau retable, mais dont le charme, en particulier extérieur, a été
bien altéré par une restauration au ciment il y a quelques décennies.
L'église actuelle a été construite avant la seconde moitié du XIIIème siècle, mais a subi un certain nombre de
transformations par la suite. L'édifice est formé d'une nef à deux travées, suivie d'un choeur également sur deux
travées. L'ensemble est voûté d'ogives de manière très homogène, avec de fines colonnettes à chapiteaux
végétaux . Un bas-côté plus tardif jouxte le choeur au nord, précédé du clocher. La nef est précédée d'un auvent,
disposition qui remonte au moins au XVIIème siècle ; la sacristie a été ajoutée sur le côté sud du choeur en 1680.
L'église a été restaurée au XIXème siècle -de cette époque date le dallage du sol.
La dimension intérieure surprend, d'autant qu'il faut descendre de quelques marches pour entrer dans
l'église. Les voûtes sont couvertes d'un badigeon ocre jaune. Les parements intérieurs ont malheureusement été
piochés pour être "à pierres vues". La présence du grand retable, et de son très beau décor de faux-marbre,
ainsi que de la chaire donne cependant un fort caractère à l'ensemble.

PROTECTIONS
Règlements :
Observations :
protection M. H. :

POS :

Secteur sauvegardé :

Classé :

Partie(s) classée(s) :
Partie(s) inscrite(s) :

Inscrit :

ZPPAUP :

Non protégé mais compris dans le périmètre de :

protection au titre des Sites :
édifice en site inscrit
édifice en site classé
nom du site :
à proximité immédiate du site classé de la vallée de l'Essonne
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PARC NATUREL RÉGIONAL
DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :
ANALYSE ET DIAGNOSTIC

église Saint Martin

OBJECTIF PATRIMOINE
et Alice Lejeune arch.

Vayres-sur-Essonne

PRINCIPAUX MOBILIERS
Mobilier classé
Une dalle funéraire à effigie gravée datant de 1321, classée MH en 1911
Plusieurs objets mobiliers ont été inscrits MH en 1981, dont :
Le maître-autel et son très beau retable datant de 1689, dont le tableau central
représente saint Martin partageant son manteau (deux panneaux de bois peints
sont placés de part et d'autre, et représentent St Martin en évêque, et St Louis) ,
ainsi que la table de communion, également du XVIIème siècle.
Les fonts baptismaux (moyen âge), comparables à ceux de Guercheville
Mobilier inscrit
Deux dalles funéraires à effigies gravées, l'une de 1261, l'autre de 1631.
Autre mobilier remarquable Chaire du XVIIème siècle.
Vitraux XIXème
Une dalle de caveau en marbre noir.

État des mobiliers et conditions de présentation :
Certains vitraux sont cassés (des vitrages de protection existent, mais sont curieusement placés à l'intérieur) .
Les trois pierres tombales, relevées, mais très effacées, sont accompagnées de petites étiquettes.

ÉTAT SANITAIRE
RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :
Parements extérieurs entièrement enduits au ciment il y a quelques années (sauf le clocher, seulement
rejointoyé) ; les enduits intérieurs ont de même été détruits, mais le jointoiement est plus discret.
ÉTAT ACTUEL :
Couvertures : semblent en bon état, sauf les solins au droit de la sacristie
Parements extérieurs : les contreforts sont un peu moussus.
État intérieur :
TRAVAUX PRÉVUS :

ABORDS
QUALITÉS :
Située très à l'écart, entourée d'herbe et de verdure ; bancs, buissons taillés.
DÉFAUTS : peu signalisée .
Stationnement :
grand parking à proximité

bibliographie spécifique :
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Trois villages sur l'Essonne à travers les siècles : Boutigny, Courdimanche, Vayres,
éditions Amatteis, février 1997.
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