
Créées par l’AGORA des ARTS 
(webmagazine de référence sur l’art 
et le patrimoine – www.lagoradesarts.fr ), 
les éditions l’Agorathèque réalisent, 
sur commande, des monographies de lieux
de patrimoine (châteaux, musées, églises, 
abbayes, maisons d’artiste, parcs et jardins 
remarquables…)

UN OUTIL PROFESSIONNEL DE QUALITÉ 

Faire connaître votre site

Assurer sa promotion et sa communication

Compléter la visite 

Accroître les ventes en boutique

UN OUVRAGE DE SYNTHÈSE 
Dans un format élégant et pratique (15x21), 36 pages abondamment illustrées de photographies 
d’œuvres souvent en pleine page, des textes dynamiques, concis, clairement structurés en 5 chapitres. 
Un livre de référence qui concilie qualité éditoriale, esthétique et petit prix.

CINQ CHAPITRES 

QUI ? Portrait du lieu
COMMENT ? Architecture et histoire
QUOI ? Portfolio (photographies des lieux extérieurs, intérieurs, détails)
QUAND ? Chronologie (des dates, des lieux, des faits…)
OÙ ? En savoir plus : bibliographie, filmographie, adresses utiles, etc.

« Rencontre avec un lieu de patrimoine »

l’agorathèque
Éditions de l’agora des arts

Église Saint-Martin d’Amblainville
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XIXe siècle. Celui de gauche é         

roses, celui de droite la présenta        
dans cette chapelle, ce groupe d       
des bergers, encadré par les statu          

Dans la chapelle sud, un intéres         

Il est Vxé au-dessus d’un imposa          

collatéral sud, on distingue encore        

est une scène du sermon du Chri         

armoire en bois du XVIIIe siècle. Le        
avec leur double cuvette.

Un dallage décoratif et évocatoire  
Exceptionnel aussi le carrelage XIXe(faïencerie d’Auneuil) dont les motifs decavaliers, d’animaux et de Weurs de lysévoquent chasses et tournois, peut-êtrecelui du Pas des armes de Sandricourt,célèbre tournoi de chevalerie qui s’estdéroulé en septembre 1493. L’alléecentrale est couverte de grandes dallespeintes à l’eUgie des douze Vls de Jacob(les douze tribus d’Israël) et des douzeapôtres encadrant une descente de Croix.Certaines dalles sont hélas partiellementrecouvertes par les décorations ajoutéesau XIXe siècle. Suivent dans le transeptdeux autres peintures sur dalles représen-tant un seigneur et sa dame. La chapellenord abrite la dalle tumulaire de Iehan(Jean) de Machy, curé de la paroisse, morten avril 1615, une autre pierre funérairedans la chapelle sud est devenue illisible.

Comment ?
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UNE ÉQUIPE COMPLÈTE À VOTRE SERVICE 
Les Editions de l’Agorathèque réunissent une équipe de journalistes et d’auteurs spécialistes de l’art et du
patrimoine, des photographes professionnels, un studio de création graphique et un imprimeur.

UNE COMMUNICATION SUIVIE 
Une promotion des livres est assurée sur le site l’Agora des Arts (Facebook et Twitter). Vous pouvez aussi
bénéficier d’un tarif privilégié pour une insertion publicitaire (événementielle ou à l’année) sur le site
l’Agora des Arts. 

UN TARIF PRÉFÉRENTIEL
Depuis la rédaction et le reportage photographique jusqu’à l’impression, les éditions l’Agorathèque 
réalisent de A à Z chaque ouvrage, en lien permanent avec vous. Pour vous faire économiser les frais 
de création graphique, votre monographie est réalisée selon notre charte graphique, préétablie dans la 
collection « Rencontre avec un lieu de patrimoine » (pour un projet différent, nous contacter). De 200 
à 2000 exemplaires, votre monographie est imprimée en fonction de vos besoins. Calculé au plus juste,
son coût de fabrication vous assure un retour sur investissement.

Vous avez un projet ?
Pour recevoir nos tarifs, contactez-nous : postmaster@lagoradesarts.fr 

Documentation complète et exemplaire de livre consultable sur le site l’Agora des Arts
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Comment ?

Tournée symboliquement vers le soleil levant comme les églises les plus anciennes,

l’église Saint-Martin est constituée d’une nef principale Wanquée de deux collatéraux,

dont l’un abrite la sacristie. Le transept est doublé par des chapelles latérales, le chevet

du chœur est plat. L’église est couverte de tuiles et son clocher d’ardoises. 

Une nef d’inspiration romane 
Si la construction d’une première église à Amblainville remonte sans doute au Xe siècle

comme tend à le prouver l’emploi de pastoureaux, ces petits moellons présents de part

et d’autre du portail, la nef est très certainement agrandie au cours du XIe siècle,

comme en témoigne sur le mur sud l’utilisation de l’opus spicatum, cette manière de

poser les pierres en épi (ou en arêtes de poisson). Les petites baies de la nef sont fermées

de simples vitreries au dessin géométrique. Le chœur est ensuite édiVé au XIIIe siècle,

ses voûtes sont appareillées, son mur du fond est plat, percé d’un triplet (1) de fenêtres

ogivales, l’ensemble embrassé par une large arcature en plein-cintre. Les colonnes

sont couronnées de chapiteaux sculptés de feuilles, motif classique très populaire.

C’est aussi au XIIIe siècle que l’on édiVe la tourelle d’escalier polygonale, permettant

l’accès aux combles et au clocher à charpente, dont la base repose sur un puissant

massif quadrangulaire.

Un chœur Gothique et des chapelles Renaissance 
De nouveaux travaux d’agrandissement de la nef commencent au début du XVIe siècle

comme tend à le prouver l’inscription : "Ce fut fait l’an de grâce mil VC et cincq

[monogramme IHS et MA] mater dei", sur la dernière poutre de la nef. 

Dans le secret des lieux

(1) Triplet : ensemble de trois baies.
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