?
L'église
a un plan longitudinal en croix latine. Le transept est saillant. Le chevet polygonal est orienté, se
Description
Signaler
un bogue
termine
par une absidiole.

?

Clocher-porche précédant la façade. Le rez-de-chaussée est percé sur ses trois côtés d'arcades brisées. Le
clocher-porche est cantonné de contreforts ainsi que d'une tourelle d'escalier polygonale. La chambre des
cloches est percée d'abat-sons. Il est surmonté d'une toiture en bâtière. La nef est constituée d'un vaisseau
central flanqué au sud de chapelles à pignons (coiffées en bâtière) percées de baies en arc brisé. Le mur nord
de la nef est percé de petites baies en plein cintre. Le transept est plus haut que la nef. Ses extrémités sont
percées de baies à remplage en arc brisé. La croisée du transept est surmontée d'une flèche. Le chevet
polygonal est percé sur deux niveaux de baies en arc brisé. Ses côtés sont flanqués de bas-côtés de chœur
aménagés en chapelles et coiffés en appentis. La nef est lambrissée. Des voûtes en ogives couvrent le chœur.
Le premier édifice est construit au XIIème siècle, mais est très endommagé en 1369, puis en 1429. L’Église
est restaurée le 18 février 1483. De nouvelles restaurations sont successivement réalisées en 1821 puis en
1880.

Église Saint-Martin d'Égreville

Source : https://www.patrimoine-religieux.fr

?Particularités
Classé ou inscrit
? Chiens interdits
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Île-de-France (11)
Ancienne région
Île-de-France (11)
Département
Seine-et-Marne (77)
Commune
Égreville (77168)
Coordonnées
48.17632,2.87175

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6786225

690467

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2353157

639812

D.d

EPSG:32631

5335905

490466

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2353157

639812

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

6136238

319681

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

48°10'34.741"

2°52'18.289"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

48.176317

2.871747

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Égreville 77168
? Architecture religieuse
? 48.17632,2.87175
? fr.wikipedia.org
? église
? Administrateur local
? 28 Visites
Publié vendredi 03 juin 2022
Révisé vendredi 03 juin 2022

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Halles de Egreville
57m

? Égreville
114m

? Bransles
3.95km

? Chaintreaux
4.55km

? Remauville
5.17km

? Villebéon
6.18km

? Lorrez-le-Bocage-Préaux
7.04km

? Paley
7.18km

? Vaux-sur-Lunain
7.38km

? Croix de la Pierre Percée de Lorrez-le-Bocage-Préaux
7.65km

○
Dans
la même commune

? Halles de Egreville
? Église Saint-Martin d'Égreville
○
Avec le mot clé: église

? Église Saints-Pierre-et-Paul d'Arville
? Église Saint-Étienne de Brie-Comte-Robert
? Église Saint-Julien de Chevry-en-Sereine
? Église Saint-Martin d'Égreville

? Église Saint-Pierre d'Avon
? Église Saint-Ayoul de Provins
? Église Saint-Étienne de Chalmaison
? Église Saint-Louis de Fontainebleau
? Église Saint-Paul de Chailly-en-Bière
? Église Saint-Germain de Bombon
Tout fermer ×
○

