
Restauration de l ’église Saint-Pierre-es-Liens 
de D’Huison-Longueville, 

2010 - 2022

La restauration commença par la remise d’un diagnostic architectural et technique, confié au cabinet  
d’architecture Edificio. Ce document donnait une description et une analyse sanitaire précise des ouvrages 
de l’église ; le bilan assez médiocre était lié, pour l’essentiel, à une vétusté des ouvrages due à leur âge.  
Des désordres plus marqués, dont la présence de fissures, avaient nécessité la mise en place d’un dispositif 
de surveillance des déformations afin d’évaluer leur activité et leur vitesse d’évolution.
La stabilité des murs n’ayant pas été mise en cause, la restauration a pu être conduite en suivant un ordre 
logique d’intervention : 

• Dépose de la couverture existante des versants sud et nord de la nef et du chœur pour réfection avec
le remplacement des tuiles abîmées, de l’ensemble des liteaux et la pose de nouvelles gouttières en cuivre.

• Révision de l’ensemble des charpentes (datation des bois et traitement) avec le remplacement de certaines
parties de l’ensemble de la charpente et de ses assises en maçonnerie.

La datation de la charpente par dendrochronologie (analyse de la croissance radiale des arbres 
utilisés) indiquait que la charpente est une structure en chêne, à cinq fermes et à pannes, concept très 
répandu en Essonne après la guerre de cent ans. Un premier résultat d’analyse correspond à la période 
1367-1544. 

Il semble que la charpente fut reconstruite dès 1686. Cette restauration de grande ampleur au frais 
des propriétaires du château est mentionnée dans les textes des archives départementales, elle présente des 
caractéristiques morphologiques, fréquentes en Essonne de la fin du XVe au XVIIe siècle.

Restauration des extérieurs : 

• Réfection des charpentes et couvertures,
des façades et du clocher.
• Création de 2 vitraux
• Création d’une ouverture au niveau de la chapelle.
• Pour les personnes à mobilité réduite, réalisation d’un
cheminement et de 2 parkings.

Les travaux de restauration 
ont débuté en 2010 en 
partenariat avec  :
le Conseil Général de l’Essonne, 
le Parc Naturel Régional  
du Gâtinais français,  
la Fondation du Patrimoine et 
la contribution des dons et legs.



• Réfection totale de la couverture et de ses ouvrages annexes (solins, chatières, 
dauphins, gouttières…).
Pour ce qui concerne la sacristie, la modification de la pente de la toiture à permis
de visualiser, l’intégralité du vitrail de Saint-Pierre-es-Liens.

• Drainage périphérique extérieur et création d’un réseau de récupération des eaux 
pluviales.

• Révision de la couverture du clocher, restauration de la croix et du coq,
mise en place d’un paratonnerre avec double descente et pointe aux normes, réfection 
des planchers en chêne.
Remise en service de la cloche après remplacement de son support
(mouton) en chêne et mise aux normes de l’alimentation électrique.
Remplacement des abat-sons.

• Restauration des élévations extérieures pour l’ensemble de l’édifice
(sauf sacristie et chapelle) avec injection d’un coulis à l’intérieur des murs
et un jointoiement des pierres à la chaux.

• Réfection des encadrements et des appuis de baies en pierre de taille.

• Restauration des vitraux existants.

• Création de deux nouveaux vitraux, représentation figurative, symbolique
et sacrée,  l’Annonciation et Saint-Pierre recevant les clés du Paradis.
La conception et les dessins sont de l’artiste peintre et sculpteure Marie Féral-Descours, 
la réalisation de l’artiste verrier Isabelle Florès. 

• Création d’une ouverture
au niveau de la chapelle
permettant l’accès de l’église
aux personnes à mobilité réduite.
Lors d’une précédente
restauration, l’arcade de la façade
ouest avait été obturée par
une maçonnerie constituée
de parpaings jointoyés et enduits.
Nous avons décidé
de la reconstruire en pierre de
taille pour une harmonisation
architecturale avec la façade sud.




