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ACCESSIBILITÉ :
Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :
habituellement fermé ; clefs en mairie

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

INTERET DE L'ÉDIFICE
principaux repères de datation :

ht moyen âge

XI

XII-XIII XV-XVI XVII-XVIII

XIX

XX

siècles

Eglise voûtée de manière homogène vers la fin du XVème siècle
L'édifice est formé d'une succession de deux vaisseaux de trois travées chacun. A la dernière travée du vaisseau
occidental est accolé le clocher ; le vaisseau oriental est plus large (il a peut-être été agrandi), il se termine par un
chevet plat. Le choeur occupe les deux dernières través. La sacristie est accolée à l'angle sud-est du choeur, on y
accède par une baie dont l'encadrement est de style Renaissance
L'ensemble de l'édifice a été voûté de manière très homogène, sans doute à la fin XVème siècle. Les faisceaux de
nervures forment pilastres et descendent jusqu'aux bases. Quelques nervures reposent cependant sur des cul-delampe sculptés plus anciens.
Vers 1880-1890 ont eu lieu différents aménagements (dallage du choeur, vitraux).
Le clocher, détruit en 1909 par la foudre, a été reconstruit à la mode de l'époque, avec flèche d'ardoise ornée de
petite lucarnes.
La façade ouest est ornée d'un beau portail de style roman ; un auvent existait, attesté par les pierres en corbeaux
qui servaient de support aux poutres.
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PRINCIPAUX MOBILIERS
Mobilier classé
Inscription commémorative d'un don fait à l'église par Nicolle Daneau, prêtre, pierre,
1550, classé en 1939
Fonts baptismaux, pierre sculptée, XVIIIème, classé en 1976

Mobilier inscrit
La Vierge allaitant, toile, XIXème, inscrit 1982
Autre mobilier remarquable Deux tableaux Adoration des bergers et Saint François : projet de restauration
Pierre commémorative de reconstruction, 1692
Vitraux réalisés dans les années 1880, portant mentions des donateurs, et
représentant des personnages, dont St Georges et St Pierre
Boiseries et stalles XIXème dans la première travée du choeur ; confessional au
revers de la façade, chaire à précher à l'angle du vaisseau oriental.

État des mobiliers et conditions de présentation :

Le tableau représentant la Vierge allaitant, placé au revers de la façade, est en mauvais état

ÉTAT SANITAIRE
RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

ÉTAT ACTUEL :
Couvertures : nef couverte en ardoises, bon état ; couverture du choeur en mauvais état
Maçonneries et enduits extérieurs : mauvais état des contreforts ; enduits extérieurs récemment refaits dans la
partie donnant sur la voie publique, mais les enduits côté nord, partie de la façade située sur une propriété privée,
sont en très mauvais état ; une gouttière, mal disposée, deverse en pied des maçonneries au sud.
Etat intérieur : dans la dernière travée de la nef, le sol, dallé de manière hétérogène est désorganisé ; humidité
intérieure, en particulier dans la première travée de la nef, enduits très tachés ; une restauration antérieure sur
certaines base de piles a consisté en un chemisage ciment très dommageable.
Clocher :
TRAVAUX PREVUS : il est prévu de finir le ravalement extérieur

ABORDS

QUALITES :
édifice bordé par le jardin du presbytère, avec grille sur mur bahut
DEFAUTS :
Pas d'enfouissement des réseaux, poteaux et fileries à proximité immédiate de l'église ; nombreux panneaux routiers
devant la façade ; un trottoir assez étroit précède les emmarchements d'accès au portail ; carrefour routier avec
passage de la D410 (Malheserbes -Milly) peu aménagé. Appentis divers adossés au nord.

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.
Restauration de l'église, article de l'abbé Gagneux, paru en 1896 dans l'Abeille de
Fontainebleau
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