PARC NATUREL RÉGIONAL
DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :
ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE
et Alice Lejeune arch.

édifice :

église Saint-Pierre
repère carte :
commune :

51

91720
Gironville-sur-Essonne
mairie - tel : 01 64 99 52 18 fax :
web :
localisation :
propriétaire : la commune
culte
:
catholique

ACCESSIBILITÉ :
Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :
actuellement fermée en vue de travaux de mise en sécurité ; clefs auprès de la mairie

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

fissurations des voûtes en briques

INTERET DE L'ÉDIFICE
principaux repères de datation :

ht moyen âge

XI

XII-XIII XV-XVI XVII-XVIII

XIX

XX

siècles

Témoin intéressant de la décoration XIXème à faux-joints gravés dans le plâtre, et clefs chargées.

L'église possède un seul vaisseau, terminé par un chevet plat percé de trois baies. Le clocher est accolé au sud,
contre la première travée de la nef, et forme chapelle. Le pignon ouest se termine par un petit clocher-mur,
comme à Orveau.
Il existe peu d'informations de datations exactes ; il est vraisemblable que murs et contreforts de la nef remontent
au XIIIème siècle - les chapiteaux et les bases sont caractéristiques de cette période.
Le clocher, qui est venu reprendre la fonction du beffroi, est sans doute un ajout de la période classique, malgré son
allure "romane".
Les voûtes sont en briques recouvertes de plâtres avec faux appareillage, et ornées de clefs, et ont été
réalisées vers 1874.
C'est de cette époque que date l'ensemble de la décoration et de l'aménagement mobilier actuel de l'église -dallage
en damier noir et blanc du choeur, enduits plâtre avec faux-appareillage régulier, mobilier, vitraux.
On trouve cependant un témoignage d'un (ou de plusieurs) décor(s) peint(s) plus ancien(s) sur la base de certaines
colonnes, et sous les plâtres XIXème dégradés (traces ocres).
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PARC NATUREL RÉGIONAL
DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :
ANALYSE ET DIAGNOSTIC

église Saint-Pierre

OBJECTIF PATRIMOINE
et Alice Lejeune arch.

Gironville-sur-Essonne

PRINCIPAUX MOBILIERS
Mobilier classé
Mobilier inscrit
Plusieurs objets mobiliers ont été inscrits en 1985
Autre mobilier remarquable Le mobilier de cette église est pour l'essentiel du XVIIIème-XIXème siècle :
les vitraux réalisés par l'atelier Gesta de Toulouse (de même qu'à l'église de
Boigneville), sur une commande de 1886,
l'autel en plâtre XIXème,
les stalles basses assez simples de part et d'autre du chœur
la chaire XIXème
une pierre funéraire médiévale à double effigie, dans le chœur (d'autres dalles
funéraires sont scellées dans l'allée centrale)
la porte latérale, du XVIIIème siècle
les fonts baptismaux marbre rouge
l'aménagement de la chapelle sous le clocher et son pavage (autel absent)

État des mobiliers et conditions de présentation :
Une partie du mobilier a été provisoirement retiré de l'église, en particulier sont absents différentes statues des
XVIème au XVIIIème siècle (St Pierre, St Fiacre, etc..)

ÉTAT SANITAIRE

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :
Entre 1978 et 1982 : travaux sur couverture, réfection des façades.
2001 : travaux extérieurs (dont pavage devant portail ouest avec caniveau)
ÉTAT ACTUEL :
Couvertures : état médiocre , en particulier couverture nord et couverture du auvent très moussues
Enduits extérieurs : enduits du chevet en bon état ; traces de remontées d'humidité (mur de la sacristie)
Stabilité / Etat intérieur : fissuration des voûtes (deux témoins ont été installés) /dégradation générale
avancée, liée à l'humidité, sols gorgés d'eau et très dégradés (efflorescences salines sur les dallages pierre
du XIXème), remontées capillaires très importantes dans les murs, parties basses des enduits parfois
tombées ; les bases de certaines piles ont subi des restaurations anciennes très lourdes, avec une sorte de
chemisage au ciment.
Clocher : maçonneries en état moyen, couverture moussue

ABORDS
QUALITÉS :
Le cimetière a été déménagé en 1803, et en 1820 le terrain a été nivelé et aménagé dans sa forme actuelle
(monuments aux morts, emmarchements).
DÉFAUTS :
Gazon pelé de part et d'autre du portail ouest.

Stationnement :
bibliographie spécifique :
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