PARC NATUREL RÉGIONAL
DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Églises et chapelles :
ANALYSE ET DIAGNOSTIC

OBJECTIF PATRIMOINE
et Alice Lejeune arch.

édifice :

chapelle Saint-Blaise et des Simples
repère carte :
commune :

59

91490
Milly-la-forêt
mairie - tel : 01 64 98 80 07 fax :
web :
localisation : rue de la Chapelle Saint Blaise
propriétaire : Centre Communal d'Action Social
culte
:
chapelle consacrée lors de son inauguration, mais
aucun office ne s'y déroule habituellement.

ACCESSIBILITÉ :
Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :
Ouvert : : - tous les jours sauf mardi de Pâques à la Toussaint (10h-12h et 14h30-18h),
- les samedi, dimanche et fêtes de la Toussaint à Pâques (10h15-12h et 14h30-17h) ; le site est géré par
l'Association des Amis de la chapelle Saint-Blaise-des-Simples ; renseignements auprès de l'Office de Tourisme du
canton de Milly : 01 64 98 83 17

signalétique extérieure :

signalétique intérieure :
éclairage intérieur :
sécurité du public :

Panneaux signalant l'édifice sur les routes des environs, complétés par un panneau à
l'entrée de la rue ;
Un petit édifice accueille la caisse (entrée 12 F) et la vente de cartes postales et
brochures (dont une publication sur les dates clefs de la vie de Cocteau, et un guide
de visite, en français, anglais, allemand ou espagnol).
A l'extérieur de la chapelle : un haut-parleur fonctionnant en boucle, et des spots pour
l'éclairage nocturne.
éclairage discret par des spots.

INTERET DE L'ÉDIFICE
principaux repères de datation :

ht moyen âge

XI

XII-XIII XV-XVI XVII-XVIII

XIX

XX

siècles

Très petite chapelle, décorée par Jean Cocteau
La chapelle est l'unique vestige de la maladrerie de Saint Blaise, construite au XIIème siècle pour soigner les
lépreux , et qui permit de développer à Milly-la-Forêt les techniques de culture des plantes médicinales.
L'édifice actuel, qui date peut-être du XIVème, a été décoré par Jean Cocteau lors de sa restauration en 1959 sur
le thèmes des herbes médicinales, appelées les "simples" (peintures à la gouache sur badigeon de chaux). La
chapelle abrite depuis 1963 le tombeau de Cocteau.
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chapelle Saint-Blaise et des Simples

Milly-la-forêt

PRINCIPAUX MOBILIERS
Mobilier classé
Mobilier inscrit
Autre mobilier remarquable Un buste de Jean Cocteau
Une pierre d'autel médiévale
Une statue en bois de la Vierge
Une châsse contenant des reliques de St Blaise

État des mobiliers et conditions de présentation :
La plupart des objets mobiliers a été disposé de manière précise dans un souci de composition spatiale.

ÉTAT SANITAIRE
RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :
ÉTAT ACTUEL :
Couvertures : bon état
Enduits extérieurs : bon état
État intérieur : le bas des peintures murales souffre par endroits des remontées d'humidité (en particulier au
niveau de la signature de Cocteau)
TRAVAUX PRÉVUS :

ABORDS
QUALITÉS :
La chapelle est située dans un enclos de 1000 m2 sur lequel on cultive quelques plantes médicinales rares. La visite
de la chapelle s'accompagne ainsi de la visite du jardin.
DÉFAUTS :
Stationnement :
pas de stationnement spécifique (le long du trottoir)

bibliographie spécifique :
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