
PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

édifice :

église Saint Blaise
repère carte : 26

commune :

Saint Fargeau (Moulignon)
mairie - tel : fax : 

web : 

localisation : hameau de Moulignon

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 : 

XVII-XVIII

Edifice présentant un décor néogothique très complet

éclairage public

77310

catholique ; messe tous les samedis

habituellement fermée ; clefs auprès des services techniques de la mairie

Cette petite église, dont la construction est sans doute assez ancienne, a été très reconstruite, et entièrement 

décorée dans l'esprit néogothique en 1847. Elle est formée d'un clocher-porche, suivi d'un court vaisseau terminé 

par un chevet à cinq pans percés de baies. Le chœur est équipé de boiseries en partie inférieure, et est décoré dans 

la partie supérieure par une peinture de fausse draperie, un ensemble de  statues en plâtre colorés placés sur des 

colonnettes également décorées. Les baies sont équipées de vitraux figurant des personnages, dont la Vierge au 

centre.

La nef présente des restes de faux appareillages.

L'ensemble est muni d'un plafond en berceau, avec entraits apparents à section polygonales datant peut-être 

XVIIème siècle. 

Au revers de la façade ouest est placé une tribune imposante.

éclairage un peu fort, par gros spots au dessus des boiseries ; sans éclairage l'église 

est sombre, avec des effets de contre-jours.

01 60 65 20 20

ht moyen âge
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PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

église Saint Blaise Saint Fargeau (Moulignon)

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

Autre mobilier remarquable

État des mobiliers et conditions de présentation : 

ÉTAT SANITAIRE 

ABORDS

Stationnement : 

bibliographie spécifique : 

Dalle funéraire à effigie gravée d'Alice, fille du châtelain de Budon, XIIIème, classé 

en 1905, relevée contre le mur nord de la nef, près de la tribune.

Magnifique dalle funéraire à effigies gravées d'Adam Thiboust, écuyer, (mort en 

1595) et d'Odette de Vaudetar, sa femme, (morte en1603), pierre avec incrustation 

de marbre blanc, classé MH en 1906, relevée contre le mur sud de la nef, en face de 

la dalle XIIIème.

Portrait d'une religieuse, XVIIIème, inscrite en 1977

Objets mobiliers inscrits en 1987 :

Deux statues du XVIème, en bois : Saint Blaise et Sainte Geneviève, placées de part 

et d'autre du chœur

Fonts baptismaux en pierre portant des armoireries, bassin en étain, XVIIème

saint Jérôme, XVIIème-XIXème

Chaire et tribune du XIXème

Plusieurs tableaux du XIXème siècle (Annonciation, Ste Geneviève, St Jérôme)

QUALITÉS : 

DÉFAUTS : 

Réseaux électriques à proximité non enfouis ; accès sans recul par rapport à la voirie

parking terre battue jouxtant le bas-côté sud

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

ÉTAT ACTUEL : 

Couvertures  :  couvert en ardoises ; état assez bon, quelques glissements.

Enduits extérieurs  : 

État intérieur  : enduits en mauvais état ; l'humidité dégrade les sols et les boiseries ; mauvais état des ébrasements 

des baies du chœur

TRAVAUX PRÉVUS : 
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