
PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

édifice :

église Saint Mathurin
repère carte : 15

commune :

Larchant
mairie - tel : fax : 

web : 

localisation : dans le village

propriétaire : la commune

culte :

ACCESSIBILITÉ : 

Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès : 

signalétique extérieure :

signalétique intérieure :

éclairage intérieur :

sécurité du public :

INTERET DE L'ÉDIFICE

principaux repères de datation : XI XII-XIII XV-XVI XIX XX siècles

PROTECTIONS

Règlements  : POS : Secteur sauvegardé : ZPPAUP :

Observations :

protection M. H. : Classé : Partie(s) classée(s) :

Inscrit : Partie(s) inscrite(s) :

Non protégé mais compris dans le périmètre de :

protection au titre des Sites : édifice en site inscrit édifice en site classé

nom du site : 

01 64 28 16 17

ht moyen âge XVII-XVIII

Vestiges extrêmement spectaculaires de cette église de pèlerinage, dont l'échelle est sans rapport avec 

celle des églises de la campagne environnante. Saint Mathurin constitue un monument exceptionnel et 

sans équivalent dans le Parc du Gâtinais.

prévue 2001

un fléchage portant le logo "Monument Historique" signale l'édifice sur les routes à 

proximité, et en particulier depuis La Chapelle-la-Reine
panneau carton expliquant les restaurations ; des articles sur le vol de mobilier au 

début des années 1980 sont également affichés, ainsi que plusieurs pages 

1843 ou 1846 totalité

77760

catholique

édifice ouvert tous les jours.

Saint Mathurin est réputé guérir de la folie : ce saint du IIIème siècle, originaire de Larchant, aurait ainsi guéri 

la fille de l'empereur Maximilien. Ces restes, d'abord conservés à Sens, aurait été par la suite ramenés à 

Larchant. L'église fait très tôt l'objet d'importants pèlerinages, qui sont restés vivaces jusqu'au XVIIème 

siècle. 

L'église de Larchant comprenait une grande nef de trois travées sous voûtes sexpartites, flanquée au nord d'un 

clocher-porche, et suivie d'un transept et d'un chevet en hémicycle précédé d'une travée droite. Seuls sont 

aujourd'hui hors d'eau le transept (qui a perdu son voûtement) et le choeur, encore voûté, ainsi que la 

chapelle de la Vierge attenante et la sacristie (construites au XIVème siècle).

La construction de l'édifice s'est déroulé pour l'essentiel du XIIème au XIIIème siècle . L'église relevait à 

l'origine du chapitre de Notre-Dame de Paris, et de nombreuses comparaisons architecturales ont été établies. 

Larchant a subi une série de destructions et reconstructions au cours des XVème et XVIème siècles (foudres, 

guerres de religions). 

A la fin du XVIIème siècle, la partie sud-ouest du clocher s'écroule, provoquant la ruine de la nef. Ces

 parties de l'édifice sont alors abandonnés à la ruine. Les reliques de Saint-Mathurin sont définitivement

 dispersées à la Révolution. Les pierres de la nef sont peu à peu vendues au XIXème siècle, jusqu'au 

classement monument historique de l'édifice. 
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église Saint Mathurin Larchant

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

Autre mobilier remarquable

État des mobiliers et conditions de présentation : 

ÉTAT SANITAIRE 

ABORDS

Stationnement : 

bibliographie spécifique : m

L'église de Larchant subi des vols, entre autre une piéta en bois du XVème siècle, qui a été remplacée par son image 

échelle 1.

QUALITÉS : 

Situé au chœur du village de Larchant

Sur la place située à une centaine de mètres

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

Vitraux XXème

Étude préalable de l'architecte en Chef des monuments historiques Jacques Moulin réalisée en 1991, et consolidation 

depuis du bras sud du transept, de l'escalier d'accès au trésor, de la tourelle d'escalier du clocher, du clocher

ÉTAT ACTUEL : 

Couvertures  :  état moyen

Enduits extérieurs  : 

État intérieur  : humidité des sols et remontées dans les murs

TRAVAUX EN COURS : travaux en cours  sur le clocher

nombreux articles, en particulier dans les Annales du Gâtinais.

A. BRAY, Façade sud du transept de l'église de Larchant, dans le Bulletin 

Monumental, 1932, n°1 pp 135-137

Les 10 siècles de nos 20 églises, par les Amis du Patrimoine du Canton de la 

Chapelle-la-Reine, 2000.

Marc Verdier : l'église Saint-Mathurin de Larchant, (Amis des monuments et des sites 

de Seine-et-Marne, 1969)

A noter les restes d'une peinture murale découverts dans la sacristie en 1998 et 

restauré en juin 2000, représentant une crucifixion, fin XIVème.

Tabernacle XVIIème-XVIIIème en bois doré

Vitraux de l'atelier Gaudin dans la chapelle nord.

Très nombreux mobiliers classés, en particulier : 

Deux clefs XIVème provenant de la voûte effondrée (cl MH 23 nov. 1948), les 

pentures en fer forgé de la porte de la sacristie, remontant au XIIIème siècle (cl MH 

29 déc. 1906), un retable en pierre du XVème, restauré au XIXème, dans la chapelle 

de la Vierge (cl MH 29 déc. 1906), un may de Notre-Dame de paris, offert par les 

orfèvres en 1691, peint par Simon Guillebault (cl MH 29 déc. 1906)

Plusieurs statues : une statue en pierre du XIIIème siècle représentant St Mathurin, 

avec à ses pieds Théodora, fille de l'empereur romain Maximilien, qu'il aurait délivré 

du démon (cl MH 29 déc. 1906), une statue en pierre du XVème siècle représentant 

St Michel terrassant le dragon (cl MH 23 nov. 1948)
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