
PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

édifice :

église Notre-Dame
repère carte : 46

commune :

Champcueil
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 : 

XVII-XVIII

Édifice à déambulatoire, muni d'une nef très élancée et d'un chœur à triforium, d'une conception 

exceptionnelle en Gâtinais

20-juin-86 totalité

91750

habituellement fermée ; clefs en mairie

Extérieurement, l'édifice, muni d'un clocher assez court, parait grand, mais relativement ramassé. L'espace intérieur 

est beaucoup plus spectaculaire, offrant un contraste fort entre des collatéraux de hauteur modeste et une nef 

aux murs foremerets très hauts, et à l'allure très élancée.

Les collatéraux se rejoignent  pour former un déambulatoire  autour du choeur. L'église est entièrement voûtée.

Il s'agit d'un interessant exemple d'architecture du XIIème-XIIIème siècle, par sa conception ( choeur à triforium ), 

et ses détails de sculpture (chapiteaux à feuillages et à crochets, clefs de voûtes avec têtes d'anges et écussons, 

bases de colonnes avec griffes, piscines du déambulatoire). Les portails (ouest et nord) sont munis de voussures 

d'inspiration encore romanes.

Au  XVème ou XVIème siècle, les voûtes d'origine, déjà munies de contreforts et arcs boutants, sont reconstruites, 

peut-être suite aux dégats de la guerre de cent ans, à  l'exception de trois voûtes du démbulatoire.

Fin XVIème ou début XVIIème la voûte d'axe du déambulatoire est reconstruite avec liernes et tiercerons et clefs 

pendantes, exemple d'architecture rare dans les églises du parc du Gâtinais. 

L'édifice a connu une campagne de restauration vers 1884 ; les enduits extérieurs à faux-joints de grand 

appareillage sont sans doute de cette époque, peut-être aussi les étaiement des arcs-boutant du choeur 

par des colonnettes à chapiteaux ? 

nef : spots en applique au dessus des grandes arcades

partiellement fermée au public depuis plusieurs années (stabilité des voûtes de la nef 

et bas-côtés menacée), seul une partie du bas-côté nord et le déambulatoire sont 

accessibles.

01 64 99 72 75

ht moyen âge

catholique ; offices pour enterrements 

ou mariages seulement, dans la 

partie restée accessible au public
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PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

église Notre-Dame Champcueil

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

Autre mobilier remarquable

État des mobiliers et conditions de présentation : 

ÉTAT SANITAIRE 

ABORDS

Stationnement : 

bibliographie spécifique : 

Tableau représentant la Vierge à l'enfant, XVIIIème siècle, inscrit le 14/08/1996 

(provisoirement déposé ?)

Étude préalable à la restauration, D. Larpin, Architecte en Chef des Monuments 

Historiques, 1996.

Ancien retable de style très classique qui a été placé comme tribune contre le mur 

occidental.

Statue de St Thibaut (XVIème siècle), provenant de la chapelle dédiée à ce saint et 

démolie en l'an XIII 

Trace de deux litres funéraires (rouge et noire)

Verrières losangées claires sauf personnages en médaillons baies d'axe chœur

Belle porte avec panneaux à serviettes (portail ouest)

L'église comporte peu de mobiliers ; un certains nombre d'objets a vraisemblablement été provisoirement retiré de la 

nef et des bas-côtés (entre autre : confessionnal du XVIIIème siècle ?, fonts baptismaux du Xvème siècle composés 

de 2 vasques et ornés de sculptures (fleurs, têtes d'anges, mains tenant un oiseau) .

QUALITÉS : 

L'église est précédé d'un porche pavé, ouvert ; devant se trouve un parvis,  et en pourtour des pelouses plantés de 

tilleuls , avec des allées et des bancs

DÉFAUTS : 

parking place de la mairie, face au porche de l'église

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

1972 : intervention de confortation "lourde" du choeur (chemisages peu gracieux). 

1981-82 : le triforium aurait été dégagé.

1985 : fouilles dans le choeur  (lors d'une modifications de sols), qui ont mis à jour les traces d'une ancienne abside ; 

une association "Champcueil archéologie" a été créée en 1984

1992-2000 : une partie du triforium est restaurée suite au classement MH et à l'étude préalable

1997 : effondrement d'une portion de voûte du bas-côté sud

1999 : couverture endommagée par la Tempête, aggravation des infiltrations d'eau.

ÉTAT ACTUEL : 

Couvertures  :  mauvais état

Enduits extérieurs  : mauvais état, enduits dégradés, en particulier en égout, au droit des contreforts, et en parties 

basses.

Stabilité :  problème de stabilité des voûtes -arcs-boutants côté sud placés sur cintres depuis plusieurs années.

Etat intérieur  : enduits en état très moyen ; choeur : chemisages ciments

Clocher :  mauvais état

TRAVAUX PREVUS : ?
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