Eglise Saint-Martin
(Rouvres, Eure-et-Loir)
28321-1
Etat des éléments documentaires
de la Conservation régionale des monuments historiques (CRMH)
DRAC Centre (6, rue de la Manufacture 45000 Orléans)

Protection
Eglise Saint-Martin (cad. AB 112) : classement par arrêté du 16 octobre 1992

Dossier documentaire (généralités)
Dossier de recensement 1989-1992.
Documentations imprimée et figurée

Documentation imprimée
Etude
*Etude de diagnostic, La Villa architecture, 2017 (T) [Exemplaire CD rangé
en CDthèque 28321-1 CD 001]
*Rapport de diagnostic et complément au rapport de diagnostic de février
2017. Etat des lieux sur les pathologies du bâti. Parties extérieures et intérieures
de l'église, La Villa architecture, 2018 (T)
Article de presse (G)
Documentation figurée
Photographies en coul., 1997 (G)

Dossier travaux
Travaux réalisés au cours des années 1990’ Façade S et O et tourelles : chap. 66. 20 ; F.O. 91 95 105 ; dev. 1990 ; photogr.
coul. ; mém. 1994 ; mandat. 1995. (T)
Strict entretien 1994 (couverture sur clocher), 1995. (T)
Strict entretien 1996 (clocher et pignon Est) : subv. 1 07 1996 ; mandat. 1996 ;
mém. ; 4 photos. (T)
Projet de travaux divers de maçonnerie sur la façade ouest bas côté sud et façade
nord : demande de subv. (sans suite) : devis ; corresp. 1997 (T)
Charpente et maçonnerie : chap. 43.30 ; n° 231 ; subv. 05 08 1998 ; mandat.
1998 ; dev. ; 2 photos en coul. ; photocopie de photos (T)
Maçonnerie, deux statues en façade : chap. 43.30 ; subv. 02 08 1999 ; mandat.
1999 ; délib. conseil municipal ; devis ; photos des statues ; rapport intervention
sculpture ; mém. (T)
Travaux réalisés au cours des années 2000’ Travaux de réfection de la charpente au faîte du clocher et remise en état du coq
(entreprise : SARL F. Pecquenard, 28260 La Chaussée d'Ivry) : chap. 43.30 ;
subv. 08 09 2000 ; mandat. 2000 ; devis ; facture ; dossier iconographique en
coul. (photo, plans,...) ; corresp. 1999-2002 (T)
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Enlèvement des mousses de la toiture : chap. 43.30 ; subv. 18 09 2002 ; mandat.
2002 ; corresp. 2002-2003 (T)
Réfection des enduits de la façade sud du clocher, sacristie et choeur (travaux
d'entretien) : chap. 43.30 ; subv. 24 03 2003 ; mandat. 2003 ; corresp. 2001-2004
(T)
Travaux réalisés au cours des années 2010’ Etude diagnostique : subv. 01 03 2016 ; facture ; La Villa architecture, 2017 (T)
[Exemplaire CD rangé en CDthèque 28321-1 CD 001] ; avis ; corresp. 20162017 (T)
Rapport de diagnostic et complément au rapport de diagnostic de février 2017.
Etat des lieux sur les pathologies du bâti. Parties extérieures et intérieures de
l'église, La Villa architecture, 2018 (T)
Contact documentation : Magali ALIBERT - magali.alibert@culture.gouv.fr - 02 38 78 85 90
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