
PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

édifice :

église Saint Fargeau
repère carte : 25

commune :

St Fargeau-Ponthierry (St Fargeau)
mairie - tel : fax : 

web : 

localisation : hameau de Saint Fargeau

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 : 

77310

catholique ; messe tous les dimanches et jeudis

habituellement fermée ; clefs auprès des services techniques de la mairie ; locaux du groupe paroissial  jouxtent 

l'église.

L'église est formée d'une nef suivie d'une sorte de court transept, puis d'un choeur à chevet plat. La nef est bordée 

par un très large collatéral sud, procurant l'impression d'un double vaisseau. Le bras de transept nord se prolonge 

par une travée de clocher puis la sacristie, saillante par rapport au chevet. 

Intérieurement, si certaines parties de l'édifice sont très anciennes, avec quelques exemples de sculpture médiévale 

(visages), de nombreux remaniements semblent être intervenus au cours du temps. 

Un plafond en berceau a récemment été installé (ou restauré ?) dans la nef, de facture très identique à celui de 

l'église de Pringy. Les entraits et poinçons de charpente, peut-être XVIIème, sont apparents. 

Dans les autres parties de l'édifice, le voûtement semble être de bois ou brique et plâtre, avec des décors de faux-

appareillages dans certaines parties. L'aménagement mobilier remonte en partie au XVIIIème siècle (maître-autel), 

et pour l'essentiel au XIXème siècle (vitraux, autels secondaires, statues sur consoles).

Un sol en briques flammées peu esthétique a été mis en place au cours des dernières décennies.

Extérieurement, l'église se présente comme un assemblage de volumes (nef, transept nord, clocher, 

auvent ;  les travées du bas-côté sud offrent la particularité d'être couvertes par des toitures à deux pans 

perpendiculaires à la nef. Le auvent rapporté en façade ouest est peu en harmonie avec la façade.
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ht moyen âge

Ancienne croix de cimetière, inscrite MH le 29/11/00

XVII-XVIII

Assez grande église dominant la vallée de la Seine
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église Saint Fargeau St Fargeau-Ponthierry (St Fargeau)

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

Autre mobilier remarquable

État des mobiliers et conditions de présentation : 

ÉTAT SANITAIRE 

ABORDS

Stationnement : 

bibliographie spécifique : 

Ensemble de mobiliers du XVIIIème siècle : 

grilles basses du chœur en fer forgé peint noir et argent, chaire à prêcher, retables 

du chœur et boiseries et retables latéraux de la nef

Différents tableaux XVIIIème et XIXème : St Jean-Baptiste, la Cène, Ste Anne et la 

Vierge, Vierge à l'Enfant, Descente de Croix.

Ensemble de vitraux du XIXème siècle, représentant entre autres : St Vincent, 

l'Assomption, le Baptême du Christ.

La travée formant transept nord est encombré d'objets divers.

Les boiseries du chœur épousent harmonieusement la forme de la travée.

QUALITÉS : 

L'église Saint Fargeau est située sur le bord du plateau : de loin, la silhouette du clocher émerge des feuillages et 

domine le paysage de la vallée de la Seine

Devant l'église, le long de la petite allée qui mène à l'entrée se trouve la croix de cimetière protégée récemment au 

titre des Monuments Historique ; cette croix en fer, aux extrémités trilobée, est placée sur une support en pierre 

monolithe sculpté.

Tilleuls taillés en alignement le long de la voirie.

DÉFAUTS : 

Allée de pavés autobloquant autour de l'église ; zone de gravillons peu entretenues. Réseaux électriques non 

enfouis ; gouttière sur l'un des pignons sud très peu esthétique

Signalisation peu claire depuis la RN7 et retour

quelques places de stationnement de l'autre côté de la rue

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

ÉTAT ACTUEL : 

Couvertures  :  état moyen

Enduits extérieurs  : enduits dégradés côté sud, et côté nord en retour du chevet ; chevet enduit au ciment blanc  

peu esthétique ; partie haute du clocher : enduit au ciment.

État intérieur  : nef restaurée ; enduits état très moyen dans le reste de l'édifice.

TRAVAUX PRÉVUS : 

Dalle funéraire à effigie gravée, XIIIème, classée en 1935

Tabernacle avec porte décorée d'une scène de martyr, bois peint et doré, XVIIIème, 

classé MH en 1981

Pitié, groupe en bois polychrome, XVIème, inscrit en 1977
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