PARC NATUREL RÉGIONAL
DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :
ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE
et Alice Lejeune arch.

édifice :

église St Léonard
repère carte :
commune :

66

91890
Videlles
mairie - tel : 01 64 98 32 09 fax :
web :
localisation :
propriétaire :
culte
:
catholique, messe environ une fois par mois, le
samedi

ACCESSIBILITÉ :
Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :
signalétique extérieure :
signalétique intérieure :

fermée ; clefs en mairie

Trois feuilles format A4 sont affichées sur un petit panneau en bois, posé contre une
des piles près de l'entrée : éléments historiques concernant l'église "ou ce qu'on peut
en dire"/ présentation de la cloche et de l'inscription qui y figure / histoire de
l'attribution des bancs d'église au XVIIIème siècle

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

Modeste église, aménagée dans sa forme actuelle à la période classique, et présentant un beau clocher
médiéval.
La partie la plus ancienne de cet édifice est le clocher, qui présente des baies caractéristiques du XIIIème siècle
dans ses parties hautes (le couvrement en double bâtière est plus récent). Les efforts des constructeurs du moyenâge se sont sans doute concentrés sur ce clocher très élancé, à moins que les guerres n'aient ruinées le reste de
l'édifice médiéval.
Quoiqu'il en soit l'église actuelle, de taille relativement modeste, semble pour l'essentiel dater de la période
classique, sans doute XVIIIème siècle, avec des supports à simples corniches et des voûtes de plâtre en berceau
(munies de tirants métalliques dans le vaisseau principal).
Elle se compose d'une première travée de nef, suivi d'un vaisseau à chevet plat. Côté nord se trouve la travée du
clocher, et un collatéral attenant au choeur, et formant la chapelle de la Vierge.
Les ouvertures, également très simples, sont difficilement datables, la baie du chevet est formée de deux lancettes
et d'un oculus.
Extérieurement, l'église, sans contreforts, apparait comme la juxtaposition de deux vaisseaux (juxtaposition
des chevets du choeur et du collatéral, couvertures indépendantes), et est dominée par la silhouette du
clocher.
L'intérieur est recouvert d'un enduit blanc, les parties appareillées (piles, arcs formerets) d'un badigeon
de chaux ; à noter les vestiges d'une litre funéraire, probablement du XVIIIème, avec des blasons, et qui
semblerait être le seul décor mural de l'édfice.
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PRINCIPAUX MOBILIERS
Mobilier classé
La cloche, datée de 1646, est classée MH le 19/12/1957 ; fêlée, elle a été descendue
du clocher en 1989 et est depuis exposée dans l'église, posée au sol dans la
première travée de la nef.

Mobilier inscrit
Autre mobilier remarquable Un vitrail du XIXème représentant St Vincent tenant une grappe de raisin (commune
vigneronne avant le phylloxéra) -vitrail percé
Tableau représentant St Léonard libérant deux prisonniers de leurs chaînes, dans un
cadre provenant sans doute d'un retable, et placé à droite de la baie d'axe du chevet
Tableau représentant une descente de croix (d'après Rubens) -en mauvais état
Retable XVIIIème style corinthien dans la chapelle (daté 1680)

État des mobiliers et conditions de présentation :

Cette église est relativement pauvre en mobilier ; l'autel moderne est une maçonnerie de moellons liée au ciment ;
les bancs de la chapelle sont peu esthétiques ; un certain encombrement caractérise les abords du chœur, avec en
particulier des lampes chauffantes à bouteilles de gaz.

ÉTAT SANITAIRE
RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :
ÉTAT ACTUEL :
Couvertures : bon état général
Enduits extérieurs : récemment refaits
État intérieur : enduits en mauvais état , entièrement disparus par endroits (mur du chevet) ; forte humidité dans la
chapelle nord ; fissuration d'une des piles séparant le chœur du bas-côté nord.
TRAVAUX PRÉVUS :

ABORDS
QUALITÉS :
aménagement de la place de l'église et de la voirie à proximité effectué récemment (pavage, candélabres, place de
stationnement le long de l'édifice, quelques arbres, bancs)
DÉFAUTS :

Stationnement :
bibliographie spécifique :
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