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édifice :

église Notre-Dame
repère carte : 3

commune :

Amponville (Jacqueville)
mairie - tel : fax : 

web : 

localisation : hameau de Jacqueville

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

Très modeste édifice campagnard, malheureusement restauré intérieurement au ciment

point d'éclairage extérieur près de l'entrée

77760

catholique

du printemps à l'automne, lorsqu'il fait beau, une personne du village ouvre pour aérer ; église fermée sinon.

Le  hameau de Jacqueville  a été réuni à la commune d'Amponville en 1841, tout en restant paroisse indépendante. 

La présence de l'église parait attestée dès le tout début du XIIème siècle, époque à laquelle vient s'adjoindre à 

l'édifice un petit prieuré (un prieur et deux chanoines).

L'édifice actuel est l' un des plus modestes du parc du Gâtinais , par ses dimensions et par son plan, formé d'une 

simple nef couverte d'un plafond et d'une travée de choeur suivi d'une abside en cul de four. L'ensemble est flanqué 

au sud par la travée du clocher (où l'on peut voir deux culs de lampe sculptés), et au nord, au niveau du choeur, par 

la sacristie. 

Dans les années 1860-1880, d'importantes restaurations  ont été menées : le couvrement du clocher est 

vraisemblablement de cette époque, avec ses quatre clochetons (sa silhouette est ainsi très différente des 

traditionnels clochers en bâtières des églises avoisinantes) ; les sols du choeur et de la chapelle ont été dallés en 

pierre  à cette occasion, et l'intérieur orné de peintures, voûtes et plafond bleu, et dessins de faux appareillages sur 

les murs. 

Mais l'église a malheureusement subi une restauration intérieure trop sévère vers 1975  : 

tous les enduits intérieurs ont disparu, l'ensemble a été rejointoyé à pierre vue et au ciment, 

et l'aménagement mobilier a perdu sa cohérence, altérant profondément le charme de l'édifice. 

ampoules suspendues au plafond bois de la nef et à la voûte du chœur

01 64 24 31 55

ht moyen âge
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et Alice Lejeune arch. 

église Notre-Dame Amponville (Jacqueville)

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

Autre mobilier remarquable

État des mobiliers et conditions de présentation : 

ÉTAT SANITAIRE 

ABORDS

Stationnement : 

bibliographie spécifique : 

Chapiteau ancien (transformé en fonts baptismaux), XVème, inscrit en 1982

Ensemble de bancs dont un gravé "Pierre Lenoir, 1738", inscrit en 1982

Les 10 siècles de nos 20 églises, par les Amis du Patrimoine du Canton de la 

Chapelle-la-Reine, 2000.

Mobiliers mis en place lors de la restauration du XIXème siècle : un maître-autel en 

marbre, la table de communion de la chapelle de la vierge. 

Au dessus du maître-autel, un tableau de 1772 représentant l'Annonciation (mauvais 

état : troué). 

Une statue en bois de la Vierge, XVIIIème siècle, est disposée sur un corbeau au 

niveau de la chapelle sud. 

Dans la chapelle de la Vierge, une statue de la Vierge du XIVème ou XVème siècle 

en pierre, dont les bras et la tête ont disparu.

L'autel et le tabernacle de la chapelle de la Vierge ont disparu lors des restaurations de 1975, les sièges situés dans 

cette travée sont désormais tournés vers la nef ; à l'arrière sur le sol sont entreposées la statue de la Vierge en 

pierre et différentes statues en plâtre.

QUALITÉS : 

L'édifice est entourée d'une pelouse, ornée de quelques arbres et massifs de fleurs. On accède à l'église par une 

allée gravillonnée. L'ensemble est bien entretenu.

L'église est située à la croisée des routes du hameau, mais ces voies sont peu fréquentées et le lieu est très calme.

DÉFAUTS : 

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

Au printemps 1975 les enduits intérieurs de l'église ont été entièrement décapés, et l'ensemble rejointoyé à pierres 

vues au ciment, ce qui aggrave les problèmes liés à l'humidité.

L'arc boutant au sud du clocher a été plus récemment renforcé par un béton (aspect enduit blanc). La base du 

chevet a été reprise au mortier hydraulique.

ÉTAT ACTUEL : 

Couvertures  :  état très moyen 

Enduits extérieurs  : forte humidité en partie basse des murs, et ponctuellement dans les parties hautes par 

mauvaise évacuation des eaux de toitures. La terre a été bêchée et dégagée autour de l'édifice pour tenter de lutter 

contre l'humidité. Les enduits sont très dégradés. 

État intérieur  :  les sols (pavage terre cuite de la nef, et dallage du chœur et de la chapelle) sont gorgés d'eau  ; le 

plafond en bois de la nef est en mauvais état. 

TRAVAUX PRÉVUS : 
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