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 :
77760
mairie - tel :
web :

5

Boulancourt
01 64 24 10 34

fax :

localisation : dans le village
propriétaire : la commune
culte
:
catholique

ACCESSIBILITÉ :
Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :
église habituellement fermée ; clef actuellement auprès du bar "Chez Françoise" ou auprès des Sœurs Dominicaines
(première maison en montant le chemin)

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

par quelques ampoules suspendues
actuellement en travaux intérieur/extérieur (avril 2001)

INTERET DE L'ÉDIFICE
principaux repères de datation :

ht moyen âge

XI

XII-XIII XV-XVI XVII-XVIII

XIX

XX

siècles

Église présentant quelques chapiteaux médiévaux intéressants.

L'édifice est formé d'une nef de trois travées, d'un choeur en abside hémicirculaire, et de deux courts collatéraux
formant transept : cette dernière disposition est peu fréquente dans le parc du gâtinais.
Sa construction remonterait au XIIème ou XIIIème siècle ; l'église présente en effet d'intéressants chapiteaux de cette
époque (en particulier dans la chapelle du bas-côté nord un chapiteau à double visage). Des remaniements ont
ensuite probablement eu lieu fin XVème-début XVIème siècle.
L'intérieur a été restauré vers 1860 : voûtes restaurées /construites (?) dans la nef, enduit plâtre avec faux joints de
grand-appareillage.
De taille modeste, l'édifice est agréablement proportionné.
L'église est dédiée à St Denis, saint martyr dont la légende raconte qu'il aurait marché du lieu de son supplice à sa
sépulture en tenant sa tête coupée dans ses mains.
On dit que cette église aurait à une époque abrité le cercueil de Marie Coeur, fille de Jacques Coeur.
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PRINCIPAUX MOBILIERS
Mobilier classé
Mobilier inscrit
Autre mobilier remarquable Fonts baptismaux XVIIIème, pierre peinte.
Le mobilier présent est pour l'essentiel du XIXème siècle : autel, vitraux, socles
en plâtre des statues dans le chœur
Petite porte d'entrée cloutée, assez rustique

État des mobiliers et conditions de présentation :

Restauration des vitraux représentant St Mesme et St Denis (en 1994)
Certains mobiliers ont sans doute été retirés de l'église pour la durée des travaux intérieurs ; des objets sont
entreposés sous une bâche dans la travée du clocher

ÉTAT SANITAIRE
RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

ÉTAT ACTUEL :
Couvertures : état moyen ; couverture de la sacristie en mauvais état (très moussue)
Enduits extérieurs : viennent d'être refaits ; présence de gouttières
État intérieur : intérieur de l'église en travaux (avril 2001) -reprise de fissures des voûtes, reprise d'enduits sur
1m50 par enduit sans doute hydraulique sur dans les bas-côtés ; dito pour l'ensemble du revers de la façade ouest.
Dans les parties encore non reprises lors de la visite : traces d'humidité intérieure sur les murs, hauteur variable de
1m à 1m 60 environ.
TRAVAUX PRÉVUS :

ABORDS

QUALITÉS :
L'édifice surplombe la route, dont il est séparé par une rangée de construction et des murs de soutènements. Il est
ainsi situé à flanc de collines, dans un environnement calme et agréable. On y monte à pied après avoir garé la
voiture sur le parking.
DÉFAUTS :
Réseaux électriques non enfouis
Stationnement :
places de stationnement aménagées en contrebas, le long de la route

bibliographie spécifique :

03/06/2016

Les 10 siècles de nos 20 églises, par les Amis du Patrimoine du Canton de la
Chapelle-la-Reine, 2000.
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