
PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

édifice :

église Saint Laurent
repère carte : 8

commune :

Buthiers
mairie - tel : fax : 

web : 

localisation :

propriétaire : la commune

culte :

ACCESSIBILITÉ : 

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

signalétique extérieure : aucune

signalétique intérieure : aucune

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 : 

01 64 24 14 15 

ht moyen âge XVII-XVIII

Petit édifice, extrêmement simple ; pas d'aménagement mobilier particulier

à l'entrée du hameau 

d'Herbeauvilliers, en venant de 

Buthiers

77760

catholique ; quelques offices suivant calendrier

Édifice fermé ; clefs en mairie

Ce modeste édifice, surmonté d'un simple beffroi couvert d'ardoises, n'est constitué que d'une  nef courte et une 

travée de chœur voûtée, sans bas-côté. 

Au XIIème siècle, le hameau d'Herbeauvilliers était propriété de l'abbaye des Bénédictins de Montmartre, qui 

possédait également d'autres biens aux alentours. L'église daterait du XIIème ou XIIIème siècle. Les dons de 

l'abbaye se sont poursuivis au XVIIIème siècle, permettant d'équiper la nef d'un plafond et l'autel d'un tabernacle.

Le petit beffroi a été construit vers 1850. 

Entre 1931 et 1941 a été progressivement supprimé l'ancien cimetière qui entourait l'église.

A noter comme à Buthiers St Maur, la présence d'un linteau en pierre de forme cintrée.

L'intérieur de l'église est pauvre en aménagements mobiliers, mais le contraste entre la nef et choeur, voûté et plus 

lumineux, est agréable.

L'église est placée sous le patronage de St Laurent, martyr du IIIème siècle.
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PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

église Saint Laurent Buthiers

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

Autre mobilier remarquable

État des mobiliers et conditions de présentation : 

ÉTAT SANITAIRE 

ABORDS

Stationnement : 

bibliographie spécifique : 

Pas d'aménagements mobiliers particuliers

QUALITÉS : 

Entourée d'une pelouse.

DÉFAUTS : 

Aucune allée ne permet de rejoindre l'entrée de l'édifice, qui se fait au sud par une petite porte latérale : il faut 

traverser la pelouse.

aucun emplacement particulier pour stationner aux abords

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

BON, édifice entretenu. .

ÉTAT ACTUEL : bon, édifice entretenu .

Couvertures  : en bon état, présence de gouttières. 

Enduits extérieurs  : refaits, sans doute en 1994-96

État intérieur  : refaits, sans doute en 1994-96 ; le plancher haut de la nef (plafond) a été consolidé, avec réutilisation 

des poutres et pièces neuves.

Stabilité : déformation de l'édifice : la voûte du chœur est très affaissée (obstruction du haut de l'ouverture du 

chevet), les supports présentent un important dévers ; ces désordres sembleraient stabilisés (pas de 

fissures) ; un tirant transversal est en place entre chœur et nef.

TRAVAUX PRÉVUS : 

Deux statues XVIème-XVIIème siècle : Vierge à l'enfant , et St Laurent 

Les 10 siècles de nos 20 églises, par les Amis du Patrimoine du Canton de la 

Chapelle-la-Reine, 2000.

Pierre ornée d'une croix de Malte, provenant sans doute d'un autel, et utilisée comme 

montant d'une niche située dans la nef, servant de placard à chasubles.

Ensemble de statues en plâtre, disposées de manière régulière sur des consoles en 

bois

Crucifix en bois peint, XVème ou XVème siècle, classé en 1976
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