PARC NATUREL RÉGIONAL
DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :
ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE
et Alice Lejeune arch.

édifice :

église Saint Maur
repère carte :
commune :

7

77760
Buthiers
mairie - tel : 01 64 24 14 15 fax :
web :
localisation : dominant le village, entouré du cimetière.
propriétaire : la commune
culte
:
catholique

ACCESSIBILITÉ :
Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :
édifice fermé ; clefs en mairie

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

aucune
aucune

INTERET DE L'ÉDIFICE
principaux repères de datation :

ht moyen âge

XI

XII-XIII XV-XVI XVII-XVIII

XIX

XX

siècles

Petite église bien entretenue, mais amputée depuis le XIXème siècle de deux travées, et pauvre en
aménagements mobiliers.
L'église est composée d'une nef et d'un choeur voûté, flanqués d'un bas-côté, dont les extrémités sont voûtées
(chapelle de la Vierge, à l'est, et travée du clocher contre la première travée de la nef).
L'édifice daterait du XIIIème siècle , et n'a sans doute pas subi beaucoup de remaniements architecturaux jusqu'au
XIXème siècle.
En 1816 ou 1820 le clocher s'est effondré ; il est reconstruit en 1848 , mais la nef actuelle est restée amputée,
probablement de ses deux premières travées , le pignon ouest en garde la trace très visible.
En 1885, l'église est "remise à neuf dans le goût du XIIIème siècle". La baie d'axe du chevet est aujourd'hui bouchée,
peut-être un retable tridentin a t'il été en place pendant un temps ?
Intérieurement, l'espace est harmonieux, mais assez vide de mobilier ; on peut voir des vestiges de peinture ocre sur
certains chapiteaux.
A noter une curiosité, que l'on retrouve à St Laurent (Buthiers-Herbeauvilliers) : certaines petites baies ont un
linteau de pierre de forme cintrée.

PROTECTIONS
Règlements :
Observations :
protection M. H. :

POS :

Secteur sauvegardé :

Classé :

Partie(s) classée(s) :
Partie(s) inscrite(s) :

Inscrit :

ZPPAUP :

Non protégé mais compris dans le périmètre de :

protection au titre des Sites :
édifice en site inscrit
nom du site :
à proximité immédiate d'un site inscrit
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PARC NATUREL RÉGIONAL
DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :
ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE
et Alice Lejeune arch.

église Saint Maur

Buthiers

PRINCIPAUX MOBILIERS
Mobilier classé
Mobilier inscrit
Autre mobilier remarquable Deux dalles funéraires dans la nef, dont l'une, difficilement déchiffrable, serait celle
d'un curé mort en 1665
Différentes statues en plâtre du XIXème siècle, en bon état (St Joseph, La Vierge,…)
Statue en bois polychrome (fin XVIème ?) représentant St Maur, et placée
contre le mur du chevet (hauteur environ 110 cm)

État des mobiliers et conditions de présentation :

Très peu de mobiliers, pas de structuration de l'espace intérieur.

ÉTAT SANITAIRE

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :
ÉTAT ACTUEL : bon état général
Couvertures : en bon état, avec gouttières ; solin au droit du clocher à surveiller
Enduits extérieurs : en bon état
État intérieur : enduits intérieurs refaits récemment, faux plafond plâtre blanc rampant sur le bas côté ;
humidité du sol.
Clocher : non grillagé
TRAVAUX PRÉVUS :

ABORDS

QUALITÉS :
Lieu très calme, sur les hauteurs, au milieu du cimetière.
DÉFAUTS :

Stationnement :

Aucun, on se gare sur le bas-côté devant le mur du cimetière.

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