PARC NATUREL RÉGIONAL
DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :
ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE
et Alice Lejeune arch.

édifice :

église Saint-Eloi et Saint-Denis
repère carte :
commune :

24

77760
Rumont
mairie - tel : 01 64 24 07 03 fax :
web :
localisation : dans le village de Rumont
propriétaire : la commune
culte
:
catholique

ACCESSIBILITÉ :
Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :
édifice fermé ; clefs auprès de la mairie ; même secrétaire de mairie que Fromont.

signalétique extérieure :
signalétique intérieure :
éclairage intérieur :
sécurité du public :

aucune
aucune
nef éclairée par des spots en plafonds

INTERET DE L'ÉDIFICE
principaux repères de datation :

ht moyen âge

XI

XII-XIII XV-XVI XVIII-XVIII

XIX

XX

siècles

Eglise campagarde présentant un aménagement intéressant
L'église de Rumont présente une disposition assez caractéristique de cette partie très rurale du Gâtinais, avec un
choeur de deux travées voûté d'ogives, un clocher accolé à double bâtière, et une nef simplement plafonnée, qui offre
cependant la particularité d'être très étirée en longueur.
Extérieurement ces trois parties de l'édifice sont nettement lisibles. Le pignon de la nef est saillant attestant d'une
modification survenue dans les dispositions des charpentes de la nef.
Une sacristie et une sorte de local d'entretien ont été rapportés contre le chevet plat.
Intérieurement, le choeur est très harmonieux, et encore muni de sa grille et d'un retable tridentin. Il se termine par un
chevet plat percé de trois baies, disposition fréquente dans la région. Les chapiteaux sont ornés de feuillages,
caractéristiques du XIIIème siècle, et on note la présence, au départ des pieds de gerbes, de blasons sculptés.
La nef est malheureusement enduite de ciment gris, produisant un effet assez triste, et nuisant à la qualité intérieure
de l'édifice.
L'église est dédiée à St Denis et St Eloi : St Denis, saint martyr qui aurait été à la fois disciple de St Paul
et évêque de Paris au IIIème siècle, et dont la légende raconte qu'il aurait marché du lieu de son supplice
à sa sépulture en tenant sa tête coupée dans ses mains. St Eloi, conseiller du roi Dagobert est quant à lui
le patron des forgerons et des orfèvres.
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église Saint-Eloi et Saint-Denis

Rumont

PRINCIPAUX MOBILIERS
Mobilier classé

Mobilier inscrit
Autre mobilier remarquable

Statue de Saint-Denis, en bois, XVIIème ; Saint Denis tient sa tête dans ses mains
(statue située contre le mur du chœur, au sud du maitre-autel - inscrite en 1977
grille de clôture de chœur, XIXème, à balustres, bois, inscrite en 1977
Tabernacle et retable du maître-autel, bois sculpté avec l'Assomption de la Vierge,
copie de Lebrun, huile sur toile, Dieu le Père et le saint Esprit, huile sur toile, XIXème,
inscrits en 1994
Vierge à l'enfant, statue bois polychrome, XVIème, inscrite 1994
statue XVIIème de la Vierge à l'enfant, placée au nord du maître-autel.
Tableau XIXème siècle représentant la crucifixion, sur le mur sud du chœur
fonts baptismaux peut-être XVIIIème, identique à ceux de l'église de Fromont

État des mobiliers et conditions de présentation :
Tableau du retable et deux statues récemment restaurées
Les fonts baptismaux ne sont pas en très bon état.

ÉTAT SANITAIRE
RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :
ÉTAT ACTUEL :
Couvertures : moyen
Enduits extérieurs : bon état
État intérieur : important problème d'humidité, sol (terre cuite et dalles de pierres) un peu glissants. Enduits ciments
sur murs de la nef et remontées capillaires importantes, sur environ 1m5O, avec des taches d'humidité parfois
beaucoup plus haut. Ces remontées d'humidité altèrent en particulier les piles des deux travées du chœur ; plafond
de la nef en état très moyen
Clocher : pigeons dans le clocher ; zones d'humidité importantes à l'extérieur en pied du clocher.
TRAVAUX PRÉVUS :

ABORDS
QUALITÉS :
L'église est situé devant un grand mail planté.
DÉFAUTS :

Stationnement :

bibliographie spécifique :

03/06/2016

Les 10 siècles de nos 20 églises , par les Amis du Patrimoine du Canton de la
Chapelle-la-Reine, 2000.

FICHE ÉDIFICE

2

