PARC NATUREL RÉGIONAL
DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :
ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE
et Alice Lejeune arch.

édifice :

église Saint Denis
repère carte :
commune :

60

91490
Moigny-sur-Ecole
mairie - tel : 01 64 98 40 14 fax :
web :
localisation :
propriétaire : la commune
culte
:
catholique ; même prêtre qu'à Courances et
Dannemois

ACCESSIBILITÉ :
Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :
habituellement fermée ; clefs en mairie

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

une étiquette signale la statue de St Denis
par lustres + spots

INTERET DE L'ÉDIFICE
principaux repères de datation :
ht moyen âge XI
XII-XIII XV-XVI XVII-XVIII
XIX
XX
siècles
Très beau chœur voûté, avec des vestiges de décors peints, et corniche extérieure à modillons
L'église est formée d'une nef de trois travées, suivie d'un choeur de deux travées se terminant par une abside à trois
pans. La nef est bordée d'un collatéral sud, dont la travée occidentale correspond au clocher, et qui se poursuit au
niveau de la première travée du choeur pour former une sorte de bras de transept.
La corniche de l'abside est ornée d'une frise à petites arcatures et modillons, exemple rare dans le parc du
Gâtinais, et laisse à penser que cette partie est l'une des plus anciennes de l'édifice, fin XIème ou XIIème siècle
peut-être. Le voûtement d'ogives du choeur remonterait lui au XIIIème siècle, de même que le voûtement du bascôté sud ; celui du faux-transept, à liernes et tiercerons date du XVIème siècle, ainsi que le voûtement de la travée
du clocher. Le clocher lui-même a été reconstruit au XVIème siècle. Le couvrement en plafond à berceau de la nef a
sans doute été effectué au XVIIème ou XVIIIème siècle, peut-être même au XIXème siècle. La présence de
colonnes engagées montre qu'un projet de voûtement de la nef a du exister à une époque antérieure sans
avoir été jamais réalisé.
Du XIXème siècle datent aussi certains remaniements extérieurs : peut-être la petite flèche mal proportionnée
ajoutée
à la couverture en double bâtière du clocher, ainsi que la rosace de l'oculus de la façade ouest, au
dessus du portail gothique.
Le choeur présente de beaux vestiges de décor peint, en particulier les voûtes. Le faux-transept a par
contre subi un décapage systématique de ses murs, et une restauration au ciment. L'ensemble offre
cependant un harmonieux contraste de volumes entre la nef, le choeur et le bas-côté.
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PRINCIPAUX MOBILIERS
Mobilier classé
Statue de saint Denis en pierre du Xvème siècle, classée MH le 10/02/1923
Statue en chêne de la Vierge à l'enfant, XVIIème siècle, classée MH le 07/11/1958
Toile représentant les Pèlerins d'Emmaüs (école italienne du XVIIème siècle),

Mobilier inscrit
inscrite le 19/02/1957
Autre mobilier remarquable Fonts baptismaux et confessionnal du XVIIIème
Peinture murale Xvème
Plusieurs tableaux
Vitraux contemporains

Stationnement :

Environ 10 places de stationnement sur le côté
relevés et étude en cours par le Conseil Général (D.I.C.A.S.) pour le Répertoire
bibliographie spécifique :
Départemental du Patrimoine.
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