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ht moyen âge XVII-XVIII

Église intéressante par son portail roman (dans la sacristie actuelle), ses détails d'architecture de la fin 

du XVème siècle, et son clocher-porche, construit fin XIXème.

1862 porte de la sacristie

77760

catholique ; le presbytère est situé juste à côté ; le 

curé de la Chapelle-la-Reine a également la charge 

de plusieurs paroisses avoisinantes.

habituellement fermée ; clefs au presbytère

La nef et le choeur (à abside hémicirculaire) constituent un agrandissement de l'édifice primitif. Celui-ci correspondrait 

en grande partie au bas-côté sud actuel, lequel présente encore un chevet également hémicirculaire (accueillant 

aujourd'hui l'autel de la Vierge), et un portail roman du début du XIIème siècle s'ouvrant au sud . Le clocher 

d'origine, situé au dessus de ce bas-côté, s'est effondré en 1893. Il a été reconstruit dès 1897, mais à un 

nouvel emplacement, de manière à former porche devant l'entrée ouest de la nef . Une sacristie a également 

été accolé au sud du collatéral, englobant le portail d'origine.

Celui-ci, encore en place, et très ouvragé, est un exemple roman assez rare en Gâtinais.

Les voûtes de la nef et du chevet datent de la fin XVème-début XVIème siècle, période générale de reconstruction 

après la guerre de cent ans, qui offre maints exemples dans la région. L'emploi de voûtes

 sexpartites et la richesse de la décoration sculptée en fait un exemple intéressant : à noter en particulier

 les bases des colonnes, qui comportent des griffes ornées de motifs végétaux et de petits animaux .

Les clefs de voûtes sont ornées ; on y trouve le lion de la famille de Mornay, et le blason de l'abbaye St Victor

de Paris. L'église est dédiée à Ste Geneviève, sainte qui aurait sauvé Paris des invasions barbares sous 

le règne de Clovis. 
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église Sainte Geneviève La Chapelle-la-Reine

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

Autre mobilier remarquable

État des mobiliers et conditions de présentation : 

ÉTAT SANITAIRE 

ABORDS

Stationnement : 

bibliographie spécifique : 

Les boiseries du chœur ont été récemment restaurées.

Le scellement de la dalle funéraire de 1349 est défectueux.

QUALITÉS : 

L'église est bordée côté nord par une ruelle la séparant du presbytère, de l'autre par le cimetière. 

Elle est proche de la RN 152, mais lui présente son chevet, l'accès se faisant côté ouest.

DÉFAUTS : 

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

Dallage réalisé dans les années 1970.

ÉTAT ACTUEL : état assez moyen

Couvertures  : travaux de couverture en cours sur nef et chevet (suite aux dégâts de la tempête de décembre 1999) ; 

à l'exception du clocher couvert d'ardoises, le reste des couvertures est en très mauvais état, moussu, les solins 

vétustes : infiltrations d'eau en particulier au droit du portail roman classé, mettant en danger sa conservation. 

Enduits extérieurs  : contreforts moussus, enduits très dégradés voire tombés, défauts de jointoiement des 

maçonneries. Traces d'humidité sous le porche XIXème

État intérieur  : enduits dans un état moyen, assez mauvais en particulier dans le bas-côté ; spots encastrés dans les 

voûtes ; remontées d'humidité très importante, jusqu'à environ 2m50 du sol. Les vitraux endommagés lors de la 

tempête sont en cours de réparation.

TRAVAUX PRÉVUS : 

Les 10 siècles de nos 20 églises, par les Amis du Patrimoine du Canton de la 

Chapelle-la-Reine, 2000.

Trois vitraux du XIXème siècle dans le chevet, sur ceux de gauche et de droite 

figurent, aux pieds des personnages principaux, les donateurs. Les autres vitraux, 

non figurés, sont formés de verres blancs avec quelques motifs colorés.

Chaire à prêcher du XVIIIème siècle

Deux inscriptions funéraires classées MH le 23 novembre 1948 : celle de Pierre 

Bourdois (1623), et celle de Pierre de Borgnon, écuyer (1567), toute deux placées au 

revers de la façade ouest.

Très belle dalle funéraire datant peut-être de 1349, gravée à l'effigie d'un 

ecclésiastique, classée MH le 8 février 1908, scellée par pièces métalliques, 1ère 

travée de la nef.

Toile représentant Le repos de la Sainte Famille pendant la Fuite en Egypte, école 

française, 1647, classée MH le 29 décembre 1906, restaurée. Ce tableau a été 

exposé à Paris en 1988

03/06/2016 FICHE ÉDIFICE 2


