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Église Saint-Martin
Adresse : 35150 Janzé
Époque : dernier quart du 19e siècle
Catégorie architecturale : architecture religieuse
Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 18 avril 2016 : l’église en totalité (cad. AC 114).
L'église Saint-Martin est construite de 1874 à 1887 au nord de l'agglomération, sur les plans de Jules et
Henri Mellet. C'est un vaste édifice en croix latine d'inspiration romane, dont la haute silhouette se signale
par la présence d'une flèche en pierre culminant à 67 mètres, et d'une tour-lanterne de croisée abritant une
coupole sur pendentifs. Très proche dans son parti de Saint-Martin de Vitré, autre église des Mellet
commencée quelques années plus tôt, elle s'en distingue cependant par une composition plus simple :
absence de narthex, de chapelles latérales et de déambulatoire, élévations intérieures à trois niveaux au
lieu de quatre, avec triforium et fenêtres hautes. L'extérieur est appareillé de schiste et de pierre calcaire.
L'intérieur repose sur une alternance de pierre de Caen et de tuffeau de Loire, avec du granite gris clair
réservé aux grandes piles de la nef. Ce camaïeu de teintes pâles, allié à la présence de nombreuses baies
– notamment les immenses fenêtres longilignes de plus de quinze mètres de l'abside et des pignons du
transept – procurent une lumière enveloppante, puissante et douce à la fois. Une grande importance est
accordée au décor intérieur sculpté, qui se caractérise par un foisonnement de motifs géométriques et de
représentations figuratives. Les vitraux historiés de la maison Champigneulle intègrent – disposition peu
fréquente – le chemin de croix. Le mobilier d'attache est également remarquable, en particulier le maîtreautel en marbre blanc ainsi que la chaire à prêcher et les stalles en châtaignier.
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