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 :

63

91590
Orveau
mairie - tel : 01 64 57 66 11 fax :
web :
localisation :
propriétaire : la commune
culte
:
catholique ; messe tous les samedis

ACCESSIBILITÉ :
Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :
habituellement fermée

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

Petit édifice, dont la façade ouest fait office de clocher-mur
L'église est composée de trois travées ; il s'agit cependant d'un édifice raccourci : l'ancien chevet, lézardé en 1942
par un char, a été démoli en 1959 . Le collatéral est voûté sur croisées d'ogives, vraisemblablement fin XVème ou
début XVIème, et la nef, aujourd'hui munie d'un plafond plat, possède encore fes départs de nervures de voûtes
effondrées (dont les clefs ont été recueillies). Une voûte a été restituée récemment. Certains culs de lampes sont
ornés de personnages. La façade ouest comprend dans sa partie supérieure un clocher-mur de pierre pouvant
recevoir deux cloches.

PROTECTIONS
Règlements :
Observations :
protection M. H. :

POS :

Secteur sauvegardé :

Classé :

Partie(s) classée(s) :

ZPPAUP :

Inscrit :

19-oct-65 Partie(s) inscrite(s) : totalité
Non protégé mais compris dans le périmètre de :

protection au titre des Sites :
édifice en site inscrit
nom du site :
à proximité immédiate d'un site classé
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PRINCIPAUX MOBILIERS
Mobilier classé
Statue de la Vierge à l'enfant, en pierre, du XIVème siècle, classée MH en 1911.
Plusieurs éléments de mobilier ont été inscrits MH en 1979, dont :
Quatre statues en bois sculpté de la fin du XVIème siècle (représentant Ste Barbe,
Ste Véronique, ste Anne et la Vierge, St Martin)
De beaux fonds baptismaux en pierre ornés de blasons
Différentes dalles funéraires
Une dalle de fondation de messe de 1613
Un ensemble provenant d'une poutre de gloire, peut-être XVème siècle (le Christ en
croix la Vierge, St Jean)

Mobilier inscrit
Autre mobilier remarquable

État des mobiliers et conditions de présentation :

Restauration récente des fonds baptismaux.

ÉTAT SANITAIRE
RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :
réfection partielle de l'intérieur
ÉTAT ACTUEL :
Couvertures : état médiocre
Enduits extérieurs : bon état, récemment refaits
État intérieur :
TRAVAUX PRÉVUS : réinstallation de la poutre de gloire envisagée

ABORDS
QUALITÉS :
abords récemment pavés, pelouse et plantations devant l'édifice. Les réseaux ont été enfouis.
DÉFAUTS :
le petit parvis débouche sur les portails de propriétés privés : stationnement devant le portail.
Stationnement :
stationnement possible à une vingtaine de mètres, sur le parking de la mairie.
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