PARC NATUREL REGIONAL
DU GATINAIS FRANCAIS

Eglises et chapelles :
ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE
et Alice Lejeune arch.

édifice :

chapelle (Mesnil-Voisin)
repère carte :
commune :
91850
mairie - tel :
web :
localisation :
propriétaire :
culte
:

40

Bouray-sur-Juine
01 69 27 44 36

fax :

château de Mesnil-Voisin
privé
désaffectée

ACCESSIBILITÉ :
Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :

ouverture une fois par an lors des journées du patrimoine.

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

chapelle privée du XVIIème siècle
Cette petite chapelle privée, avec sa porte encadrée de bossages en grès, a été construite en 1611 par René
Sabahier, alors propriétaire du château. L'existence du domaine du Mesnil Voisin est attestée depuis le XIIIème
siècle ; le château actuel date du XVIIème siècle, avec des remaniements ultérieurs.
La chapelle se trouve dans une vaste cour ménagée devant le château, et bordée par les communs ; c'est
également là que se trouve le pigeonnier.

PROTECTIONS
Règlements :
Observations :
protection M. H. :

Secteur sauvegardé :

POS :
Classé :

Inscrit :

18-déc-80

ZPPAUP :

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

Non protégé mais compris dans le périmètre de :

protection au titre des Sites :
édifice en site inscrit
nom du site :
vallée de la Juine

25-oct-74 édifice en site classé

PRINCIPAUX MOBILIERS
Mobilier classé
Mobilier inscrit
Autre mobilier remarquable Reste d'une litre portant des armoireries
Plaque de fondation de la chapelle, en marbre entouré de stuc doré, avec en partie
(pré-inventaire 1972)
haute une tête d'ange et en partie basse une tête de mort, et portant la date : 1611
Devant l'autel une pierre tombale du XIXème siècle
Sur l'autel, taque de cheminée en fonte, portant les armes des propriétaires du
château.

État des mobiliers et conditions de présentation :
ÉTAT SANITAIRE
ABORDS
La chapelle est masquée depuis la route par le mur des communs et le pigeonnier.
Stationnement :
bibliographie spécifique :

03/06/2016
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