
PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

édifice :

chapelle Saint-Blaise (ruine)
repère carte : 17

commune :

Le Vaudoué
mairie - tel : fax : 

web : 

localisation :

propriétaire : privée

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

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 : 

XVII-XVIII

Jolie ruine dans la forêt

accès non repéré depuis la route.

dans la forêt, à l'emplacement de 

l'ancien ermitage de Fourche

totalité14-avr-26

oui

77123

ruine ; désaffectée.

accès libre

Le site de Fourche a d'abord accueilli une maladrerie, fondée sans doute au XIIème siècle pour accueillir les 

malades de la lèpre ; elle a appartenu à l'ordre du Temple, puis à partir du XIVème siècle aux Hospitaliers ; elle 

devient ensuite ermitage, où résident plusieurs ermites entre le XVIème et le XVIIIème siècle, jusqu'à la révolution, 

puis semble tombé très rapidement en ruine. 

Des fouilles archéologiques (entreprises par le Centre de Recherche et de Documentation Médiévales et 

Archéologiques de Saint-Mammès depuis 1974) ont mis à jour des sépultures autour de la chapelle, et les bases de 

plusieurs édifices, qui se trouvaient au sud de la chapelle. 

01 64 24 50 10

ht moyen âge
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PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

chapelle Saint-Blaise (ruine) Le Vaudoué

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

Autre mobilier remarquable

État des mobiliers et conditions de présentation : 

ÉTAT SANITAIRE 

ABORDS

Stationnement : 

bibliographie spécifique : 
Le Vaudoué-en-Gâtinais, Association "Le Vaudoué-en-Gâtinais", son Passé, son 

Avenir, Lys Éditions Presse- Éditions Amattéis, tome I : 1992, tome II : 1996

Aucun mobilier.

QUALITÉS : 

Au milieu de la forêt, on accède à ce site par des sentiers ou chemins (non accessible aux automobiles)

DÉFAUTS : 

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

Ruine dégagée de la végétation à partir de 1974.

ÉTAT ACTUEL : ruine stabilisée

Couvertures  : non couverte 

Enduits extérieurs  : disparus

État intérieur  : disparus

TRAVAUX PRÉVUS : 
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