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propriétaire : la commune
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:
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ACCESSIBILITÉ :
Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :
édifice fermé depuis 1991, étayé intérieurement, et en l'attente de travaux importants pour rétablir sa stabilité

signalétique extérieure :
signalétique intérieure :
éclairage intérieur :
sécurité du public :

fermé

INTERET DE L'ÉDIFICE
principaux repères de datation :

ht moyen âge

XI

XII-XIII XV-XVI XVII-XVIII

XIX

XX

siècles

Église intéressante par son architecture, son aménagement, et son beau clocher à modillons, très massif
et atypique.
L'église se compose d'une nef et d'un collatéral nord, plafonnés, et d'un choeur formé d'une travée voûtée.
L'extrémité du bas-côté nord est également voûtée au niveau du choeur, et forme chapelle.
Les nervures des ogives retombent sur des consoles.
Dans la nef, des départs de nervures témoignent d'un projet de voûtement du XVème siècle, non réalisé.
Les baies de l'église sont équipées de ramplages.
La particularité de l'édifice est son beau clocher, très large et très massif, peu caractéristique de la région, et
placé au dessus du choeur, ce qui est également une disposition très particulière.
L'église possède un très beau retable et un ensemble de statues polychromes.
Thomas Beckett, patron de cette église, a vécu au XIIème siècle, archevêque de Cantorbery, il fut chancelier du roi
d'Angleterre Henri II, avant de s'opposer à lui, ce qui lui valut d'être assassiné. Considéré comme un défenseur de la
liberté de l'Eglise, il est canonisé dès 1173.
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PRINCIPAUX MOBILIERS
Mobilier classé
Statue de la Vierge à l'enfant, en bois polychrome, XVIème siècle, classée MH le

Mobilier inscrit
Autre mobilier remarquable

30/09/1911
Vitrail représentant la Vierge à l'enfant, XVIème siècle, classé MH le 02/05/1984
(exemple de vitrail antérieur au XIXème siècle tout à fait exceptionnel dans le
parc du Gâtinais -seul autre exemple à Cély-en-Bière)
Maître-autel, retable, boiseries et chaire du XVIIIème siècle, inscrits MH en 1980
Retable de la chapelle, XVIIIème siècle, inscrit MH en 1980
Dalle funéraire XVIIIème, inscrite en 1980
Saint Jean et la Vierge, statues de calvaire en bois polychrome, Xvème, inscrites MH
en 1980, sur une poutre de gloire à l'entrée du chœur.
Deux statues en bois polychrome, XVIIème (St Vincent et St Thomas Becket),
inscrites MH en 1980

État des mobiliers et conditions de présentation :
La poutre de gloire et les deux statues sont provisoirement déposées ; l'ensemble des statues est entreposé chez un
particulier dans l'attente des travaux.

ÉTAT SANITAIRE
RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :
ÉTAT ACTUEL :
Couvertures : mauvais état ; gouttières rompues
Stabilité : problème important de stabilité de l'édifice , qui a conduit il y a plusieurs années à étayer l'arc
triomphal qui s'affaissait sous le poids du clocher et à fermer l'église. A noter également les fissurations du pignon
ouest et du plafond de la nef, témoignant d'un problème de stabilité assez général.
Des dispositions visibles témoignent également de l'ancienneté du problème : trois tirants traversent la nef et l'un
des contreforts a été anciennement renforcé côté nord au niveau du clocher.
TRAVAUX PRÉVUS : à l'étude

ABORDS
QUALITÉS :
DÉFAUTS :

Stationnement :

pas de stationnement à proximité

bibliographie spécifique :
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