
PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

édifice :

église St Aignan
repère carte : 64

commune :

Soisy-sur-Ecole
mairie - tel : fax : 

web : 

localisation :

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 : à proximité immédiate d'un site inscrit

XVII-XVIII

Église intéressante par l'histoire de sa construction et ses beaux chapiteaux

une poutre est disposée à l'entrée, avec cette inscription : "poutre ancienne de 

l'église : elle date de 1116 : expertise officielle"

totalité27-févr-89

91840

catholique

l'église est habituellement ouverte

Soisy a été érigé en paroisse en 984.

L'analyse des bois des charpentes a permis de dater la construction des travées du choeur, du bas-côté sud 

attenant et du clocher : elle a débuté vers 1150 et s'est achevé au début du XIIIème siècle. L'ensemble est voûté 

sur croisée d'ogives, et présente un ensemble de chapiteaux tout à fait intéressant et varié (feuillages, têtes 

de personnages) . Les clefs des voûtes du choeur sont ornées de blasons  (trois fleurs de lys ; entrelacs).

La nef et la partie du bas-côté sud attenante correspondent à une extension du XVème siècle. La nef est couverte 

en berceau (voûte plâtre) avec entrait de charpente apparent. Cette nef, munie de sa propre couverture, et plus 

large, produit extérieurement un effet de décalage des volumes.

Enfin, vers 1830 divers remaniement ont eu lieu : le clocher a été surélevé, ainsi que la toiture du choeur.

Le contraste entre le choeur, qui formait l'ensemble du vaisseau d'origine, voûté d'ogives, aux nervures

 colorées, et la nef actuelle avec son couvrement plâtre en berceau produit un effet intéressant, assez

 caractéristique des églises du Gâtinais. L'église souffre cependant de la disparition de ses enduits lors

 de la restauration intérieure réalisée au début des années 1980 . Des traces de litres funéraires sont 

encore présentes sur les pieds de gerbes des voûtes et mettent en évidence cette perte. 

2 spots sur les poutres de la nef et éclairage par des allogènes dans le chœur ; sans 

éclairage l'église est assez sombre.
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PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

église St Aignan Soisy-sur-Ecole

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

Autre mobilier remarquable

État des mobiliers et conditions de présentation : 

ÉTAT SANITAIRE 

ABORDS

Stationnement : 

bibliographie spécifique : 

Statue de la Vierge à l'enfant, en bois sculpté, du XVIème siècle, classée MH en 

1911

Plusieurs tableaux, inscrits en 1984, dont  : 

le Christ au jardin des oliviers, Eugène Thirion, fin XIXème siècle

La sainte famille, d'après Raphaël, XIXème siècle

St Aignan, XVIIIème siècle

Un coffret aux saintes huiles en étain, période Louis-PHilippe, placé dans l'une des 

piscines du chevet

Plusieurs dalles funéraires, qui sont relevées sur le mur nord du chœur

Église Saint Aignan, Soisy-sur-Ecole, brochure de quelques pages, imprimé, couleur 

Un christ en croix ancien

Une dalle funéraire médiévale à deux effigies  est relevée dans le bas-côté sud 

(date : 1327).

L'église comporte des mobiliers intéressants, mais ne présente pas d'aménagement mobilier particulier, et n'a pas 

gardé trace des anciens autels.

Une certaine accumulation des panneaux d'affichage à l'entrée

QUALITÉS : 

édifice entouré d'une pelouse, à proximité de la mairie et de la poste ; arbres, sol pavé, massifs de fleurs

DÉFAUTS : 

environ 10 places aménagées.

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

1983-88 : restauration intérieure, qui a malheureusement conduit au décapage systématique des enduits, pour un 

effet "à pierre vue". Les voûtes du chœur ont été consolidées par un "corset" béton dans les combles. 

ÉTAT ACTUEL : 

Couvertures  :  très bon état

Enduits extérieurs  : bon état, récemment refaits, mais zones humides en pied des maçonneries

État intérieur  : humidité des sols (pavage terre cuite) ; bon état général

TRAVAUX PRÉVUS : 

03/06/2016 FICHE ÉDIFICE 2


