
PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

édifice :

église Saint-Quentin
repère carte : 45

commune :

Chamarande
mairie - tel : fax : 

web : 

localisation :

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 : site inscrit de la vallée de la Juine

917230

catholique ; messe deux fois par mois

habituellement fermé, mais ouverture les dimanches de messe, et lors des journées du patrimoine, avec visite 

guidée.

L'édifice est formé d'un vaisseau unique se terminant par un chevet plat. Les voûtes des deux travées du chœur, de 

la travée du clocher  et de la sacristie (accolées au sud du chœur) sont vraisemblablement du XIIIème siècle, et 

reposent sur des culs-de-lampe ornés de têtes. 

Au XVIIIème ou XIXème siècle, une chapelle familiale a été accolée au nord du chœur - il s'agit de la famille Talaru, 

propriétaire du château de Chamarande à partir de 1736, et pendant un siècle environ. 

La façade a été refaite en style néogothique au XIXème siècle, avec un décor de pinacles. Les voûtes de la nef ont 

sans doute été reprises ou  construites également au XIXème siècle, ainsi qu'une partie de l'aménagement intérieur 

(dallage, vitraux, et chapelle latérale sous le clocher).

spots au dessus des chapiteaux

01 60 82 20 11

ht moyen âge

oui

le clocher06-mars-26

XVII-XVIII

Belle église, comportant des éléments d'architecture du XIIIème siècle
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PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

église Saint-Quentin Chamarande

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

Autre mobilier remarquable

État des mobiliers et conditions de présentation : 

ÉTAT SANITAIRE 

ABORDS

Stationnement : 

bibliographie spécifique : 

Deux tableaux, huile sur toiles, une Vierge à l'enfant (XIXème siècle) et une 

Adoration des Mages (XVIIème siècle).

Nacelle d'une chaire XVIIIème, mais sans escalier

3 lustres en cuivre et 2 lustres en cristal

Vitraux de 1890-95 ornant les trois baies du chevet, et en partie masqués par le 

retable ; le vitrail central met en scène les donateurs. 

Boiseries du chœur, retable du maître-autel : XVIIème ou XVIIIème ; tableau du 

retable : Assomption copie de Murillo, "donnée par l'Empereur"

Table de communion peinte noir et or.

Dans la chapelle latérale, très intéressant autel néogothique en métal peint, avec 

table de communion réalisée dans le même esprit.

Restauration des vitraux et des boiseries du chœur envisagée.

QUALITÉS : 

En retrait dans le village, l'église est entouré d'un terrain aménagé en pelouse, vraisemblablement l'ancien cimetière, 

et séparée du grand parc du château de chamarande par un mur mitoyen.

DÉFAUTS :

environ 10 places sur le terre-plein le long du bas-côté nord.

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

Clocher restauré en 1982.

Années 1990 : restauration des enduits extérieurs, pose de gouttières, réalisation d'un drain périphérique et d'un 

pavage en pied de l'édifice, reprises de contreforts ; reprises intérieures dans la chapelle ; réfection récente des 

ruellées des pignons est et ouest

ÉTAT ACTUEL : 

Couvertures  :  état très moyen

Enduits extérieurs  : bon état général

État intérieur  : enduits très humides en partie basse, y compris derrière les boiseries du chœur ; humidité au niveau 

des reins de voûtes également ; enduits de la sacristie en mauvais état.

TRAVAUX PRÉVUS : réfection de la sacristie envisagée.

(Seul objet protégé : la cloche)
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