
PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

édifice :

chapelle de Bonnevaux
repère carte : 43

commune :

Buno-Bonnevaux
mairie - tel : fax : 

web : 

localisation :

propriétaire : privé

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

i

n

q

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 : à proximité immédiate du site classé de la vallée de l'Essonne

XVII-XVIII

On ne peut que contempler de la route ce vestige de l'église de Bonnevaux, dont l'intérieur a été 

profondément remanié.

totalité17-févr-50

91720

désaffectée

fermée ; sur terrain privé, on ne peut pas l'approcher

Cette "chapelle" est en réalité le vestige de l'ancienne église saint-Sulpice de Bonnevaux  : en 1794, la 

commune de Bonnevaux, très dépeuplé est rattachée à Buno. L'église de Bonnevaux est alors en très mauvais état, 

et faute de moyens, la nouvelle commune procède à la démolition de la nef et du clocher, ne laissant que les deux 

travées du  choeur voûté d'ogives ; ces vestiges sont acquis en 1816 par Mademoiselle d'Averton, propriétaire du 

château voisin de Chevrainville. Elle ne peut cependant selon son souhait y rétablir le culte, et la "chapelle" devint 

relais de chasse. Elle a toujours cette fonction, et sert à stocker du matériel. Elle a été intérieurement très 

transformée vers 1959, coupée en deux par un plancher en béton , munie d'une charpente neuve, ainsi que d'un 

escalier métallique et d'une cheminée en briques. A la même époque ont été rasés les ruines de maisons qui se 

trouvaient encore aux alentours.
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PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

chapelle de Bonnevaux Buno-Bonnevaux

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

Autre mobilier remarquable

État des mobiliers et conditions de présentation : 

ÉTAT SANITAIRE 

ABORDS

Stationnement : 

bibliographie spécifique : 

QUALITÉS : 

abords boisés

DÉFAUTS : 

au bord de la route

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

Importantes transformations intérieures en 1959

ÉTAT ACTUEL : 

Couvertures  :  en mauvais état ; la croix sur le fait du pignon est très penchée.

Enduits extérieurs  : 

État intérieur  : 

TRAVAUX PRÉVUS : 
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