
PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

édifice :

église
repère carte : 53

commune :

Janville-sur-Juine
mairie - tel : fax : 

web : 

localisation : sur la place, à côté 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 : site inscrit de la vallée de la Juine

91510

catholique

édifice habituellement fermé ; clefs en mairie

La commune de Janville-sur-Juine a été créée en 1889, le village s'étant développé, et se séparant alors d'Auvers St 

Georges. La mairie-école de Janville est bâtie en 1894, mais Janville reste rattaché à la paroisse d'Auvers, la 

séparation religieuse étant refusée par le préfet. La commune prend alors à sa charge la construction d'une chapelle 

paroissiale, et le mobilier est ensuite acquis par souscription auprès des habitants. La bénédiction de la chapelle a 

lieu le 13 janvier 1901.

Lors d'une restauration il y a quelques décennies, la façade a été cimentée et très modifiée , perdant une part 

importante de sa modénature (frontons, bandeaux et modillons), et sa symétrie (extension de la façade sur un côté 

pour englober le hangar).

L'intérieur de l'édifice correspond à la façade, avec une nef assez haute, munie d'un plafond formant voûte en 

berceau, et deux bas-côtés. L'édifice est peint de manière très simple, dans des tons assez doux, et est équipé d'un 

mobilier très modeste.

01 69 27 40 13

ht moyen âge

oui

XVII-XVIII

Très modeste édifice de la fin du XIXème siècle, né avec la commune de Janville
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PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

église Janville-sur-Juine

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

Autre mobilier remarquable

État des mobiliers et conditions de présentation : 

ÉTAT SANITAIRE 

ABORDS

Stationnement : 

bibliographie spécifique : 
Il était une fois Janville-sur-Juine , par Liliane Elsen, petite brochure éditée par la 

commune en 1889 à l'occasion du centenaire de la commune.

Vitraux du XIXème siècle.

QUALITÉS : 

L'église, à côté de la mairie, domine une large place descendant vers la route.

DÉFAUTS : 

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

Façade restaurée au ciment il y a une vingtaine d'années

ÉTAT ACTUEL : 

Couvertures  :  

Enduits extérieurs  : 

État intérieur  : humidité du sol pavé en terre cuite ; le plafond en berceau présente des fissures.

Stabilité/structure : problème de fissuration au droit de la façade, avec affaissement du sol.

TRAVAUX PRÉVUS : devis à l'étude pour réparations au niveau du mur de façade.
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