
PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

édifice :

église Saint Pierre-es-Liens
repère carte : 50

commune :

D'Huison-Longueville
mairie - tel : fax : 

web : 

localisation : hameau très étiré d'Huison.

propriétaire : 

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 : 

91590

catholique, messe une fois par mois, le samedi

L'édifice actuel a sans doute été construit entre le XVème et le XVIème siècle, bien que les bases du clocher 

semblent plus anciennes.

Au XVIIIème siècle les bas-côtés se sont effondrés : les seuls vestiges en sont la chapelle sud, ainsi que les 

grandes arcades encore présentent dans les murs gouttereaux de la nef, et visibles de l'extérieur.

L'église a été restaurée en 1889 grâce aux dons de madame de Jouvencelles.

Toutes les parties hautes du clocher sont  XIXème, ainsi que les enduits intérieurs en faux appareillage, le sol dallé, 

les vitraux et le mobilier. Dans la chapelle sud se trouve les traces d'une litre funéraire plus ancienne.

01 69 23 10 10

ht moyen âge XVII-XVIII

Vestiges d'une église plus vaste, avec un aménagement intérieur du XIXème 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 Pierre-es-Liens D'Huison-Longueville

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

Autre mobilier remarquable

État des mobiliers et conditions de présentation : 

ÉTAT SANITAIRE 

ABORDS

Stationnement : 

bibliographie spécifique : 

l'église est placée sous le patronage de St Pierre : clefs de St Pierre ornant une clef 

de voûte, et vitrail XIXème au revers de la façade ouest, montrant St Pierre délivré 

de ses liens par un ange. 

Des fragment de dalles funéraires réemployés dans les emmarchements du chœur.

Le mobilier est du XIXème : confessionnal, statues en plâtres polychrome sur petites 

consoles.

A noter deux statues en bois polychromes beaucoup plus anciennes.

QUALITÉS : 

allée gravillonnée menant à l'entrée. Vaste espace de pelouse, agréable et planté, sur lequel se trouve le monument 

aux morts. L'édifice se détache sur le fond boisé de la vallée de l'Essonne.

DÉFAUTS : 

Réseaux non enfouis.

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

La chapelle sud, qui présentait des défauts de stabilité a été restaurée en 1985-86 (semelles + chaînage + poteaux 

béton armé dans les contreforts). Deux contreforts côté nord ont été également consolidés.

Le vitrail de la chapelle sud date de 1986

ÉTAT ACTUEL : 

Couvertures  :  couverture de la nef en état médiocre.

Enduits extérieurs  : très dégradés.

État intérieur  : mauvais état des enduits au revers de la façade. Fortes remontées d'humidité. Défaut d'entretien : 

vitre cassée, risque d'intrusion de pigeons. Présence d'un déshumidificateur.

Clocher  : 

TRAVAUX PRÉVUS : gouttières à l'étude.
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