
 

 

L’EGLISE D’  ESNANDES 

 
Une ancienne église en bois ou de construction médiocre fut sans doute détruite par la invasions 
normandes qui débarquèrent sur nos côtes. En 1029, l’église Saint-Martin d'Esnandes dépendait 
de l'abbaye de Saint-Jean d’Augély. 
L'église précédente oblige la construction d’une nouvelle église. La construction sera faite en style roman 
saintongeais. Seule la façade romane subsiste encore. En 1364, l'abbé de Saint-Jean d’Angély 
envisage de transformer l’église en forteresse pour servir de refuge à la population et résister à 
l'invasion d'ennemis. 
La transformation en forteresse s'avéra difficile, les murs d'origine n’ avaient pas été prévus pour 
supporter le poids des fortifications. Les murs furent renforcés par une chemise de pierre plaquée 
sur la muraille existante; des décrochements montrent la jonction des réparations effectuées sur la 
façade Nord. Ces murs, en moyen appareil, avaient deux mètres d’épaisseur et furent 
couronnés d'un parapet en saillie ou à machicoulis supportés par trente consoles.  Deux tourelles 
cylindriques à culs de lampe à volutes servaient de guérites à la façade orientale. Au midi, elle a un 
parapet crénelé et deux guérites carrées. Les façades Est et Nord sont modernes. 
L'église est pillée par les protestants en 1562 et 1567. 
En 1623, le corps de la ville de La Rochelle ordonne la démolition de tout édifice à caractère 
militaire. Les créneaux sont détruits sous les ordres du capitaine DOUSSET .  En 1628, à la fin du 
siège de La Rochelle, il ne reste que les 4 murs. Un an après, on reconstruit les piliers (1629 et 
1630; voir les piliers dans le chœur). 
Les travaux durent jusqu en 1706, date de la pose de la dernière voûte. En 1633, le clocher 
est rétabli, les voûtes détruites  sont remplacées par une charpente en  bois. La façade Sud est allongée  de 
4 mètres pour asseoir les machicoulis plus solidement. A gauche, une poterne s’ouvre avec une fente pour 



le passage de la herse. Le mur de chemisage avait été réparé en 1740 par les soins de Mr DE 
LARIBAUDIERE, curé d’Esnandes et de Mr MAUDET François, fabriqueur. 
Entre 1880 et 1886, une campagne de restauration est menée par les architectes LISCH et MASSIOU sur 
les plans de BALLU. 
Le projet prévu est abandonné, on ne peut que se féliciter de cet abandon. La restauration  commença par 
l’extérieur de l’église, le côté Nord d’abord qui pressait le plus. Les restaurateurs rétablissent deux des 
anciennes fenêtres de l’édifices. Sur la façade ouest, une partie des modillons et métopes que nous voyons 
ne sont pas anciens ;  ils ont été taillés lors de la restauration de 1880. L’arc polylobe date de 1885. 

Sur fa plateforme s’élève une tour carrée à fenêtres, couronnée d'un parapet ayant deux panthères 
accroupies . Un chemin de ronde contourne le toit à deux égouts. Un large fossé servait de 
ceinture à l'édifice. Le mobilier est de 1777. Il existe un puits à l'intérieur et, dans la sacristie, le 
départ de plusieurs souterrains. 

L E  C L O C H E R  

Il  été reconstruit en 1633 comme l'indique un cartouche. 
Sa reconstruction suit celle des piliers. La charpente du clocher est maintenue par de solides pièces 
métalliques; elle est faite de bois de naufrage  (les poutres sont creusées de tenons et de trous). 
Au dessus des voûtes se trouvent les combles qui servaient de greniers pour entasser vivres 
et munitions en cas de danger. 

La seule cloche existante a été mise en place en 1676; sa marraine était Marie-Françoise 
ALANDA et le parrain Alexandre DE MONTBRON, Seigneur dudit lieu. 
La toiture fut recouverte d'ardoises puis de tuiles. 
En 1864, le pavage de l’église est refait, une partie en pierre, l'autre en bitume; il existe 
toujours 
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Aspect extérieur de l’église actuelle 


