PARC NATUREL RÉGIONAL
DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :
ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE
et Alice Lejeune arch.

édifice :

église Saint Éloi
repère carte :
commune :

33

77190
Villiers-en-Bière
mairie - tel : 01 64 79 50 25 fax :
web :
localisation : à côté du grand parc de la mairie
propriétaire : la commune
culte
:
catholique, paroisse de Perthes ; pas de messe
régulière, offices pour les enterrements ou mariages.

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 :

ht moyen âge

XI

XII-XIII XV-XVI XVII-XVIII

XIX

XX

siècles

vestige d'une église du XIIIème siècle, réaménagée
L'église résulte de la réutilisation d'un édifice du XIIIème siècle dont seule une travée (nef + 2 bas-côtés) a subsisté.
Cette travée montre encore de très beaux chapiteaux à feuillages avec des traces de polychromie. L'histoire de
cette église et sa relation avec les domaines voisins mériteraient d'être étudiées.
L'orientation a été modifiée : bas-côté sud et nef sont aménagés comme un unique vaisseau, tourné vers le bas-côté
nord devenu le choeur de l'édifice. Un vestibule a été accolé au bas-côté sud, et une sacristie surmonté d'un clocher
au bas-côté nord.
Ces transformations datent assez vraisemblablement du XIXème siècle, époque également marquée par des
aménagements intérieurs : dallage, vitraux, autel et tableau, boiseries, table de communion, et également peintures
murales de style néogothiques, signalées lors du préinventaire : ces peintures murales ont disparu lors de la
campagne de restauration entreprise à la fin des années 1970 ou au début des années 1980, avec la mise en place
d'un enduit intérieur gratté.
L'intérieur de ce tout petit édifice est harmonieux.
Extérieurement, l'aspect de l'église reflète bien son caractère d'édifice irrémédiablement amputé ; le
rejointoiement des façades au ciment et à pierres vues lors des restaurations il y a une vingtaine
d'années n'ont rien fait pour améliorer cette impression un peu triste.
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PRINCIPAUX MOBILIERS
Mobilier classé
Épitaphe du XVIème siècle, marbre blanc, classée MH le 9 septembre 1905
Mobilier inscrit
?
Autre mobilier remarquable Des objets mobiliers intéressants :
Haut relief en bois peint polychrome, XVIème, représentant une scène de calvaire.
Crucifix XVIème ou XVIIème avec les armes de Claude FUSEE, l'une des familles de
Villiers.
Épitaphe de 1754, blason martelé, et pierre tombale de 1753
De part et d'autre de l'autel, deux statues en bois doré du XVIIème-XVIIIème siècles
(St Éloi et St Vincent)
Tabernacle
en bois peint
État des mobiliers et conditions
de présentation
: et doré du XVIIIème

Les pierres tombales sont relevées contre les murs de la nef
Projet de restauration du haut relief XVIème siècle Scène de calvaire et de deux statues en bois doré

ÉTAT SANITAIRE

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :
ÉTAT ACTUEL :
Couvertures : état très moyen, moussues
Enduits extérieurs : rejointoyés au ciment ; pavage en pied de l'édifice, effets de rejaillissement des eaux de pluies
sur les maçonneries, pavage affaissé côté nord.
État intérieur : enduits restaurés, mais cloquent. Humidité intérieure (sol et murs)
Clocher :
TRAVAUX PRÉVUS :

ABORDS

QUALITÉS :
Pavage et cheminement stabilisé pour accéder à l'église, situé sur un grand espace engazonné, planté d'arbres,
bien entretenu.
DÉFAUTS :

Stationnement :
bibliographie spécifique :
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