
PARC NATUREL RÉGIONAL

DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :

ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE

et Alice Lejeune arch. 

édifice :

église Saint Loup
repère carte : 16

commune :

Le Vaudoué
mairie - tel : fax : 

web : 

localisation : dans le village

propriétaire : la commune

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 : à proximité immédiate d'un site classé

XVII-XVIII

Intéressants détails d'architecture des XIIIème et XVème siècles de cet édifice entièrement voûté.

77123

catholique ; desservie par le curé de La Chapelle-la-

Reine

clef en mairie après demande auprès du curé.

L'église du Vaudoué se présente comme un édifice à deux vaisseaux  , aux couvertures indépendantes et 

séparées par un chéneau, qui montre à l'extérieur un double chevet plat. Cet effet est atténué côté ouest par la 

présence du clocher sur la dernière travée du vaisseau nord. 

L'église était en réalité à son origine formée d'une seule nef, à trois travées, suivi d'un choeur de deux travées, dont 

le voûtement date sans doute du XIIIème siècle, du moins les culs de lampes semblent-ils être de cette époque 

(personnages et animaux, nombreuses traces de polychromie). 

Le collatéral nord, à peine plus étroit que la nef, est une ajdonction du XVème siècle (ou début XVIème) , il 

vient buter sur le clocher plus ancien, et présente des détails architecturaux assez caractéristiques de cette époque 

(chapiteaux à tailloir polygonal, etc..) La nef a probablement été voûtée en même temps qu'était édifié ce collatéral, 

ce qui donne une apparence très homogène à l'ensemble. Enfin un étroit bas-côté sud a été ajouté, sans doute au 

XVIème siècle. 

Le clocher, muni d'une petite tourelle d'escalier, a été restauré dans ses parties hautes au XIXème 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 Loup Le Vaudoué

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

Autre mobilier remarquable

État des mobiliers et conditions de présentation : 

ÉTAT SANITAIRE 

ABORDS

Stationnement : 

bibliographie spécifique : 

petit retable avec tabernacle et gradins, orné de 17 miniatures, exécutées à l'huile 

sur bois, datées du XVIIème siècle.

Le Vaudoué-en-Gâtinais, Association "Le Vaudoué-en-Gâtinais", son Passé, son 

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

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

Chapelle-la-Reine, 2000.

Tableaux de 1764, œuvre de Cornélius O-Brien, curé du Vaudoué d'origine 

irlandaise : ces tableaux, représentant respectivement Saint Loup, saint guérisseur 

du VIIème siècle, et la Visitation, ornaient les deux autels secondaires démantelés 

en 1960.

Deux reliques de Saint Loup (os de jambe), acquises par le curé dans les années 

1930, ont été placés dans deux reliquaires et placés dans une châsse. En dessous 

ont été placé deux plaques de terre cuites imitation bronze retraçant les miracle de 

Saint Loup.

Dalles funéraires médiévales dans l'allée centrale de la nef. 

A noter un élément de piscine utilisé en pavement au sol.

L'aménagement de l'église a été très modifié en 1960 : démantèlement du retable tridentin du XVIIIème siècle 

et des retables des autels latéraux, réouverture de la baie géminée surmontée d'un oculus.

Les vitraux ont été réalisés en 1995-1997 par Gérard Hermet.

La travée sous le clocher est cloisonnée. La première travée du bas-côté sud est utilisée pour la sacristie.

QUALITÉS : 

On accède au portail ouest de l'église, un peu en retrait de la rue, par une allée gravillonnée traversant une pelouse 

plantée d'arbre

DÉFAUTS : 

Aucun stationnement spécifique

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

Restauration fin années 1950 -début années 1960, en particulier reprise des fissures des voûtes  ; réparation en 

1976 de la chapelle nord. 

ÉTAT ACTUEL : 

Couvertures  :  état moyen (présence de mousses)

Enduits extérieurs  : enduits récemment restaurés , et en très bon état. 

État intérieur  : enduits intérieurs récemment refaits, sauf dans le bas-côté nord ; humidité importante venant du 

chéneau, entre les troisième et quatrième travées  ; humidité de certaines voûtes, quelques fissures. Problème 

d'humidité des sols (sols tomettes et dallages).

TRAVAUX PRÉVUS : 
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