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Petite chapelle privée du château de Gillevoisin. Ce fief est mentionné à partir du XVème siècle, et comporte encore 

un "vieux château" (du XVIème siècle) et un "château neuf" (du XVIIème siècle). Le domaine a connu plusieurs 

propriétaires, et a entre autres appartenu aux Gobelins, teinturiers des bords de la Bièvre. 

C'est Nicolas Gobelin qui fait construire la chapelle en 1626 ; elle est de nouveau consacrée en 1864 par la famille 

Dufaure. Ces deux dates sont inscrites sur le décor en oculus au dessus de la porte d'entrée entourée de bossages. 

Le pignon de cette petite chapelle classique est coiffé par un fronton hémicirculaire et surmonté d'un petit campanile. 

L'édifice est le pendant du pavillon de garde du château (forme architecturale est semblable).  
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