
PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

édifice :

église St Etienne
repère carte : 36

commune :

Baulne
mairie - tel : fax : 

web : 

localisation :

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 : 

XVII-XVIII

quelques éléments attachants

un petit panneau montre à l'intérieur des photos des chapiteaux.

91590

catholique, mais pas de messes régulières ; 

cérémonies lors des mariages ou enterrements.

Édifice fermé ; clefs en mairie.

L'église de Baulne est formée d'une nef voûtée d'ogives, de deux travées de choeur avec voûtes de blocage en 

berceau brisé, auquelles correspondent deux travées collatérales au sud, l'une d'elles se situant sous le clocher. La 

sacristie a été rapportée contre le chevet, sans doute au XVIIIème siècle. 

Il ne semble pas exister actuellement d'étude sur l'histoire de cet édifice. Les parties basses du clocher sont 

vraisemblablement les parties les plus anciennes (les parties hautes sont modernes-XVIIe/XIXe). Les voûtements 

actuels de l'édifice ne sont sans doute pas antérieurs à la période de reconstruction qui a suivi la guerre de cent ans 

(fin XVème-début XVIème), avec de beaux chapiteaux et clefs de voûtes armoriées de cette époque. Le voûtement 

du choeur semble être une disposition plus récente.

L'ensemble de l'édifice a reçu un dallage, vraisemblablement au XIXème siècle.

Le mur du chevet, en moellons grossiers a été rejointoyé au ciment, ce qui nuit à l'harmonie de l'édifice. De plus, 

malgré quelques éléments attachants (chapiteaux ornés de têtes, autel de la Vierge), l'intérieur de l'église est très 

délabré.
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PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

église St Etienne Baulne

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

Autre mobilier remarquable

État des mobiliers et conditions de présentation : 

ÉTAT SANITAIRE 

ABORDS

Stationnement : 

bibliographie spécifique : 

Un tabernacle du XVIIIème siècle, posé sur l'autel, inscrit MH le 12/04/79.

 Un beau retable en bois peint époque Restauration, dans la chapelle de la Vierge, 

inscrit le 01/04/1992

Le guide pratique édité par la mairie présente quelques pages historiques sur la 

commune.

Les quelques très beaux chapiteaux de cette église cohabitent de manière peu esthétique avec des appareils 

chauffants fixés de part et d'autre.  

La travée du clocher est encombrée par des mobiliers et d'objets hétéroclites ; entre autre, présence d'une partie de 

la table de communion déposée.

Manque d'entretien. Vitraux cassés et présence de pigeons et de leurs déjections à l'intérieur de l'édifice.

DÉFAUTS : l'édifice est situé en bordure immédiate de la N 191, important axe routier.

QUALITÉS : des feux routiers sur la N191 et des passages piétons protègent néanmoins l'accès à la mairie du côté 

est, et au village et à l'église du côté ouest.

La place sur le côté sud de l'église est agréablement plantée.

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

Années soixante : restauration du pignon ouest, des voûtes de la nef. Percement d'une porte : on accède désormais 

à l'édifice par la sacristie, côté RN 191 ; le portail ouest ne s'ouvre que de l'intérieur (barre), sans doute par crainte 

des effractions. 

ÉTAT ACTUEL : 

Stabilité / structure :  les murs gouttereaux de la nef présentent un dévers. Les deux voûtes de blocages du choeur 

sont en très mauvais état. Fissuration à proximité du mur est de la chapelle de la Vierge. 

Couvertures  :  bon état des couvertures à l'exception de la couverture du clocher (importants glissements 

d'ardoises) ; côté cour de l'école, un filet préventif est placé sous l'égout de toiture.

Etat intérieur  : église peu entretenue. Forte humidité, remontées capillaires du sol et/ou infiltrations par les parties 

hautes : dallage XIXème endommagé, pieds de gerbe de voûtes moussus, murs humides. Mauvais état de certaines 

voûtes. Fenestrage du bas-côté sud en mauvais état.

TRAVAUX PREVUS : en 1990 a été effectuée une étude pour les restaurations intérieures et extérieures ; travaux 

toujours à l'étude.
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