PARC NATUREL RÉGIONAL
DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :
ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE
et Alice Lejeune arch.

édifice :

église St Etienne
repère carte :
commune :

47

91490
Courances
mairie - tel : 01 64 98 41 09 fax :
web : members.aol.com/courances/index.htm
localisation :
propriétaire : la commune
culte
:
catholique ; messe deux dimanches par mois

ACCESSIBILITÉ :
Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :
habituellement fermée ; clefs auprès du secrétaire de mairie

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

quelques petites étiquettes sur carton signalent certains mobiliers tel le gisant.
entre autre par lustres suspendus dans la nef, de part et d'autre de l'allée centrale

INTERET DE L'ÉDIFICE
principaux repères de datation :

ht moyen âge

XI

XII-XIII XV-XVI XVII-XVIII

XIX

XX

siècles

Belle église, dominée à l'extérieur par la silhouette très massive de son clocher, à l'aspect "fortifié", et
offrant à l'intérieur un agréable contraste entre une nef munie d'un plafond en berceau et un chœur voûté
d'ogives.
Cette église, sans doute fondée au XIIème siècle, est annexée en 1499 au prieuré de femmes de l'ordre de St Benoit
établi à Courances.
L'histoire de sa construction est ponctuée de problèmes liés à sa stabilité.
La forme actuelle du clocher date du XVIème sièlce -il est alors reconstruit et surélevé -et une chapelle est aménagée
dans sa partie basse. Les voûtes du choeur et de la chapelle latérale nord, dédiée à la Vierge sont de la même
époque ; très peu de temps après leur construction, des contreforts extérieurs sont ajoutés pour en assurer la
stabilité, qui paraissait compromise.
Mi-XVIIIème siècle, le mur nord de la nef est percé pour établir une communication avec le clocher, mais s'écroule ; le
projet est repris dès 1749 par madame de Novion, dame de Courances, qui fait ajouter à l'édifice un bas-côté nord
étroit ; la nef est alors prolongée, et voûtée en bois. L'ensemble est couvert par une couverture à deux pans.
Entre 1848 et 1868 a lieu une campagne de restauration et de décoration, qui a concerné en particulier la chapelle du
Sacré Choeur, située sous le clocher (décor des murs s'inspirant d'un appareillage de pierre, voûte à ciel bleu étoilé).
Une sacristie à deux niveaux est à la même occasion ajoutée contre le choeur.
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PRINCIPAUX MOBILIERS
Mobilier classé

gisant de Jehan Monsalt, chevalier du XIVème siècle (classé MH en 1911)

De nombreux objets mobiliers ont été inscrits MH le 03 février 1982, dont :
Le maître-autel, le retable et le tableau représentant la lapidation de St Etienne (copie
de Lebrun)
L'autel et le retable du XIXème siècle de la chapelle de la Vierge, ainsi que les
boiseries
Différents mobiliers XIXème : chaire, confessionnal, table de communion
Deux statues du XVIIème, en bois rehaussé de dorures dont St Vincent
(reconnaissable à la grappe de raisin qu'il tient),
Plusieurs tableaux : la Vierge à l'enfant (XIXème siècle), un Saint adorant le Christ
(XVIIème siècle).
Trois blasons vestiges d'une litre funéraire peinte sans doute au XVIIème siècle dans
le chœur
Dalles funéraires : Pierre Clausse, 1605, et Philippe de Marchaumont, 1586 -marbre
Mobilier inscrit
noir.
Autre mobilier remarquable un aigle-lutrin du XVIIIème siècle

État des mobiliers et conditions de présentation :
Le chauffage est assuré par des appareils rayonnant, qui sont suspendus aux voûtes de manière très peu
esthétique, encombrant la vision de l'espace intérieur.

ÉTAT SANITAIRE
RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :
Dans les années 1980 : importants travaux sur les structures (pilier central de la nef, charpentes, clocher)
1998-99 : travaux de restauration des voûtes et enduits intérieurs
ÉTAT ACTUEL :
Couvertures : état médiocre
Enduits extérieurs : état moyen
État intérieur : problème d'humidité important, affectant les sols, avec des remontées dans les murs et les
boiseries, en particulier dans le chœur, partie située dans la partie haute du terrain. De plus les décors de la
Chapelle du Sacré Chœur sont endommagés par des infiltrations d'humidité
TRAVAUX PRÉVUS : restauration du décor XIXème de la chapelle du Sacré Chœur prévus en mai 2001

ABORDS
QUALITÉS :
agréablement située dans la partie basse du village, à proximité de la mairie, et du parc du château. Pelouses
entretenues, avec en partie basse un beau lavoir. L'édifice est bordée d'une ruelle sur le côté nord.
DÉFAUTS :

Stationnement :

quelques places de stationnement existent devant l'église.
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