
PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

édifice :

église Saint Mammès
repère carte : 49

commune :

Dannemois
mairie - tel : fax : 

web : 

localisation : face à la place de la mairie

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 : 

91490

catholique ; messe certains dimanches

habituellement fermée ; clefs auprès de la mairie

Suite à un effondrement survenu en 1900, l'édifice est en partie en ruine : des deux travées du chœur à chevet 

plat, datant du XIIIème siècle, ne subsistent que les murs, les baies (dont des baies à ramplages du XVème siècle, 

restaurées de manière un peu vigoureuses en 1986), et les départs de colonnes, avec de beaux chapiteaux. 

Cette partie est très peu visible (à l'intérieur, une porte pleine interdit l'accès à la partie en ruine, et n'en permet pas 

la vision ; de l'extérieur, on ne peut apercevoir que le mur sud).

La nef, le collatéral et le clocher à baies géminées, qui sont les parties romanes (XIème ou XIIème siècle), sont 

encore debout. C'est sans doute au XVIIIème ou plus tardivement que la nef et le collatéral ont reçu leur 

couvrement, probablement en bois (voûte en berceau à lunette pour la nef, et voûte d'arêtes pour le collatéral).

L'intérieur de l'édifice ne permet plus guère d'imaginer ce qu'il fut ; l'espace en est délimité à l'est par un mur 

jointoyé au ciment peu esthétique.

01 64 98 41 23

ht moyen âge

oui

nef, clocher, ruines ancien chœur, porche 

d'entrée26-sept-26

XVII-XVIII

Édifice malheureusement amputé de deux travées de chœur à la suite d'un effondrement. 
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PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

église Saint Mammès Dannemois

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

Autre mobilier remarquable

État des mobiliers et conditions de présentation : 

ÉTAT SANITAIRE 

ABORDS

Stationnement : 

bibliographie spécifique : 

Deux pierres tombales, relevées contre le mur du bas-côté sud.

Une cuve de fonts baptismaux en pierre du XVIème siècle.

Cet édifice présente  peu de mobilier intéressant.

QUALITÉS : 

Abords soignés (pelouses, fleurs), porche d'accès avec banc en pierre et emmarchements très agréables bien que 

situé près de la route et malgré une conduite eaux pluviales en PVC.

DÉFAUTS : 

il est possible de se garer sur la place de la mairie, face à l'église.

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

Restauration des ruines du chœur, envahies par le lierre, réalisée entre 1984 et 1986. 

ÉTAT ACTUEL : 

Couvertures  :  état moyen

Enduits extérieurs  : 

État intérieur  : humidité intérieure.

TRAVAUX PRÉVUS : depuis 1995 a été lancé le projet restauration du clocher (maçonneries fragilisées, fissures à 

partir du premier niveau)
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