PARC NATUREL RÉGIONAL
DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :
ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE
et Alice Lejeune arch.

édifice :

église Saint Firmin
repère carte :
commune :

52

91590
Guigneville-sur-Essonne
mairie - tel : 01 64 57 61 48 fax :
web :
dans le bas de la vallée, entre le

localisation : village et la mairie
propriétaire : la commune
culte
:
catholique ; messe une fois par an, à la St Firmin

ACCESSIBILITÉ :
Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :
A été ouverte pour expositions et concerts ; habituellement fermée ; clefs en mairie

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

INTERET DE L'ÉDIFICE
principaux repères de datation :

ht moyen âge

XI

XII-XIII XV-XVI XVII-XVIII

XIX

XX

siècles

Édifice très intéressant pour ses chapiteaux et son ensemble de mobiliers du XVIème au XXème siècles.

La construction de l'église s'est probablement déroulée, comme pour beaucoup d'autres édifices du Gâtinais, entre
le XIIème et le XVIème siècle, avec interruption pendant la guerre de cent ans.
Comme à d'Huison, le bas-côté nord est effondré (les grandes arcade sont visibles à l'extrérieur) ; ne subsitent
qu'une petite tourelle (vestige de l'escalier d'un ancien clocher ?) et une travée jouxtant le choeur.
Le chœur, sans doute la partie la plus ancienne, est voûté d'ogives, et les chapiteaux sont ornés de personnages
très expressifs. La nef est munie d'un plafond plat à deux rampants.
L'édifice est construit sur un terrain en pente, plusieurs emmarchements permettent de passer de la nef au choeur.
Les hauteurs de ces deux parties de l'édifice sont comparables, mais ils offrent une distinction claire et agréable : ils
contrastent par la longueur de la nef, et par la différence de couvrement. Ils sont séparés par un arc triomphal,
accompagné d'une très belle poutre de gloire, ornée à ses extrémités de têtes de dragons engoulants ,
et datant vraisemblablement du XVIème siècle.
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PRINCIPAUX MOBILIERS
Mobilier classé
Vierge à l'enfant, statue en bois peint du XVIIème siècle, classée MH le 20/02/1957
Un ensemble de mobiliers a été inscrit en 1979, dont : les restes du banc d'œuvre
XIXème, une armoire du XVIIIème siècle, le retable XVIIème de l'autel de la Vierge,
le maître autel, son retable et son tableau représentant le mariage de la Vierge
(ensemble du XVIIème), la poutre de gloire et ses statues de St Jean et la Vierge, les
fragments de litre funéraire ornée d'amoireries, ainsi que la statue en bois
Mobilier inscrit
polychrome du XVIIIème siècle de St Firmin.
Autre mobilier remarquable Un triptyque moderne très coloré en patchwork a été installé de manière très
intéressante en 1998 au revers de la façade.

État des mobiliers et conditions de présentation :
A noter un certain entassement du mobilier dans la chapelle de la vierge ("faux-transept" nord)
La grande statue de St Firmin, placé près de l'autel, a une présence très forte dans l'édifice.

ÉTAT SANITAIRE
RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :
ÉTAT ACTUEL :
Couvertures : restaurées à la fin des années 1980.
Enduits extérieurs : restaurés en 1997 -traces d'humidité au droit d'un contrefort sud ; forte humidité au niveau de la
tourelle côté nord.
État intérieur : plafond-voûte lambrissé restauré en 1984 (mériterait de recevoir une finition blanche). Remontées
d'humidité dans les murs.
TRAVAUX PRÉVUS :

ABORDS
QUALITÉS :
L'édifice est harmonieusement construit dans la pente, entouré d'une pelouse, les sols aux abords ont été refaits
assez récemment.
L'édifice est un peu en retrait de la route.
DÉFAUTS :

Stationnement :
bibliographie spécifique :

03/06/2016

Notice sur feuille A4 retraçant l'histoire de l'église, disponible à la mairie.
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