PARC NATUREL RÉGIONAL
DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :
ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE
et Alice Lejeune arch.

édifice :

église Notre-Dame
repère carte :
commune :

55

91590
La Ferté-Alais
mairie - tel : 01 69 90 88 44 fax :
web :
localisation :
propriétaire :
culte
:
catholique ; messe tous les jeudis et dimanches

ACCESSIBILITÉ :
Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :
Édifice habituellement fermé ; clefs auprès des services de l'urbanisme de la mairie de la Ferté Alais.

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

Importante église, fort différente des petites églises rurales de la région, datant du XIIème siècle, et d'une
grande homogénéité architecturale
L'édifice est formée d'une nef, d'un chœur et d'un transept.
Cette église est fondée au XIème siècle, et donnée aux moines de l'abbaye de Morigny (c'est alors un prieuré). Elle
est remaniée au XIIème siècle, la nef est alors voûtée. Dès le XIIème siècle est également construit le clocher et sa
haute flèche octogonale en pierre. A l'exception de la modification de la baie du bras nord du transept au XVIème
siècle, l'édifice n'a depuis subi aucune modification importante.
L'église de la Ferté présente ainsi une très grande homogénéité architecturale , marquée par de nombreux
détails : bases à griffes, baies à simple rouleau plat chanfreiné, en plein cintre.
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PRINCIPAUX MOBILIERS
Mobilier classé
Tribune d'orgue et buffet du XVIIème (classés MH en 1912), banc d'œuvre XVIIème
(classé MH en 1975),
Plusieurs Mobiliers inscrits en 1981, entre autre : confessionnal du XVIIIème siècle,
un tableau du XVIIème siècle représentant St Georges entourés d'anges, plusieurs
tableaux du XIXème siècle (une crucifixion copie de Prud'hon, une Vierge à l'enfant
et St Jean Baptiste, un St Vulfran, un St Bernard en prière), les stalles XVIIème, un
autel en bois sculpté montrant le sacrifice d'Abraham et datant du XVIIème siècle.

Mobilier inscrit
Autre mobilier remarquable Dans l'abside se trouve un ensemble de vitraux historiés et décoratifs de la fin du
XIXème siècle, montrant la Vierge à l'enfant, St Pierre, et St Ludovic.
Dans la chapelle sud, se trouvent des vitraux un peu plus tardifs (1906) : descente
de croix, figure de sainte.
Les autres baies sont équipées de verrières claires.

État des mobiliers et conditions de présentation :

ÉTAT SANITAIRE

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :
beffroi restauré en 1995, couverture du chœur en 1996
ÉTAT ACTUEL :
Couvertures : certaines couvertures en état médiocre.
Enduits extérieurs : maçonneries et enduits globalement en mauvais état (variable selon localisation) ; certaines
gouttières bouchées.
État intérieur : remontées d'humidité dans les murs
TRAVAUX PRÉVUS : L'ensemble des besoins de restauration de l'édifice a été défini par l'étude préalable de
1993 ; réalisations progressives par tranches.

ABORDS

QUALITÉS :
L'accès à l'édifice se fait par le portail ouest, dans une rue passante mais relativement étroite ; les abords de l'église
ont été aménagés de manière à y ralentir les autos (revêtements de sols, bornes).
DÉFAUTS :

Stationnement :

Grand espace de stationnement à l'arrière de l'édifice.

bibliographie spécifique :
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Étude préalable, 1993, M. Larpin, Architecte en Chef des Monuments Historiques
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