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Vue intérieure de l’église vers le chœur  
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A. Historique et contexte 
 
Le village de Chauconin apparaît très tôt dans les textes, dès le début du VIIIe siècle sous la forme 
« Coconniacus locus in pago Melciano », c’est à dire « le lieu dit Coconniacus dans le pays de 
Meaux ». Au XIIe siècle Chauconin dépend d’un village voisin, nommé Saint Saturnin, apparu dans 
les textes plus tardivement, en 1135. 
Chauconin possède déjà une chapelle sous le vocable de Notre-Dame de l’Assomption. Après la 
Guerre de Cent Ans, le village de Saint-Saturnin est abandonné et la plupart des habitants se 
regroupent à Chauconin. 
La chapelle de Chauconin est reconstruite à partir de 1580, en partie grâce aux libéralités d’Antoine 
de Ricouart, seigneur de Chauconin et du Martroy. La nouvelle église n’est achevée qu’au XVIIe 
siècle1. Après la destruction de l’église de Saint-Saturnin et le transfert des reliques à l’église de 
Chauconin, celle-ci prend les noms « Notre-Dame » et « Saint-Saturnin », pour devenir après la 
Révolution l’église « Saint-Saturnin ». 
La protection au titre des Monuments Historiques date du 18 juin 1991. 

 
 
 
 

 
 

Photo de l’église – début du XXe siècle 

                                                
1 « Une poutre de la charpente porte la date de 1624 », page 409 du  « Bulletin de la Société d’Histoire et d’Art de 
Diocèse de Meaux, 1965   
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B.  Une église singulière de style gothique et renaissance  
1. Une volumétrie particulière   

L’édifice se présente sous la forme d’une large nef unique à cinq travées terminées par une abside 
arrondie. Au niveau de la 4e travée, deux chapelles, l’une au nord et l’autre au sud, donnent au plan 
un aspect cruciforme. A l’intérieur leur présence n’est pas perçue comme un transept et l’unité 
spatiale de la nef reste ininterrompue. La structure est en pierres de taille ainsi que l’entourage des 
baies, le portail, la corniche et le soubassement des murs. 
La structure des voûtes de la nef est constituée de croisées d’ogives très élancées qui reposent sur 
des colonnes engagées d’ordre toscan. 
 

 
Vue depuis la place de l’église.  

 
Vue depuis la rue François Daru. 
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2. Des proportions harmonieuses  
L'église présente un bon nombre de volumes (baie de porte, vitraux, travées de nef) dont les 
rectangles dans lesquels ils s’inscrivent ont des proportions proches de celle du rectangle d’or.  
Le rectangle d’or est un rectangle dont le rapport de la longueur sur la largeur est égale au nombre 
d’or φ = (√5+1)/2 = 1,618... Le rectangle d’or présente deux intérêts en architecture. Le premier est 
qu’il donne un confort et une stabilité visuelle. Le second repose sur ses propriétés de nature 
« fractale ». En effet, si l’on retire du rectangle d’or un carré de côté égal à la largeur du rectangle 
d’or, la partie restante du rectangle d’or est aussi un rectangle d’or. 
Ainsi, il est possible d’ériger des édifices dont les proportions des rectangles sont identiques et 
visuellement confortable quelque soit le rectangle considéré, à la condition d’utiliser des rectangles 
d’or. L’église Saint Saturnin en est un exemple. 
 

  

 
 

Croquis d’une baie de la nef. La géométrie de la fenêtre est articulée à l’aide de plusieurs rectangles 
d’or (ci-joint en rouge).  
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A l’entrée de l’église, le portail en pierres de taille datant du XVIIe siècle est surmonté d’une fenêtre avec un 
remplage de type Renaissance avec arcades en demi-cercle et oculus. Les proportions du portail et la fenêtre 
sont définies par deux rectangles d’or. 
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Analyse des rapports géométriques en élévation et en plan     
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3. Des détails spécifiques   
Avec l’église Saint Saturnin la persistance de la tradition médiévale gothique rencontre la modernité 
du style Renaissance dans le contexte d’épanouissement culturel de la fin du XVIe siècle.  
L’association des voûtes munies de croisées d’ogives gothique et des colonnes engagées2 d’ordre 
toscan fait de l’église de Chauconin un exemple architectural du passage du style gothique à celui 
de la Renaissance. 
Le portail, les baies avec leurs remplages, les clefs des voûtes sont des éléments spécifiques 
Renaissance. Cette unité de style renforce le caractère exceptionnel de l’église.    
 

  
Jonction entre la chapelle sud et la nef quintessence de l’association du gothique et de la 
Renaissance : pile engagée surmontée d’un arc en plein cintre, chapiteau toscan avec le départ des 
branchés d’ogive et de l’arc doubleau.  

 
Détail de clé de voûte. 

 
                                                
2 Colonne engagée – support vertical construit contre un mur et ayant l’apparence d’une colonne qui sera partiellement 
noyée dans le mur. « Architecture – méthode et vocabulaire », Jean-Marie Pérouse de Montclos, Paris 2000 
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Détail d’une colonne engagée. 
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4. Un éclairage naturel exceptionnel et une acoustique parfaite.  
A l’intérieur de l’église Saint Saturnin, les formes très épurées des murs sont animées par la lumière 
naturelle qui traverse des fenêtres très larges occupant plus de la moitié des parois de chaque travée, 
lumière qui affine et dématérialise les colonnes engagées. Les vitraux ont probablement été réalisés 
avec du verre blanc, suivant les instructions du Concile de Trente (1545-1563) concernant la  
lumière dans les églises.  
Cette ambiance qui résulte du jeu subtil entre le « solide » et le « diaphane » est accompagnée d’une 
parfaite acoustique qui renforce le caractère majestueux de l’église.   
 

 
 Vue depuis le chœur de l’église vers la chapelle du Saint Saturnin.  

 

 
Vue de la chapelle de la Sainte Vierge. 

 
Vue de l’entrée. 
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C. Un état préoccupant  
 
La présence de l’humidité a provoqué des désordres divers dont certains mettent la stabilité de 
l’église en danger. Il s’agit notamment de la fissuration qu’on observe sur la façade sud au niveau 
de la première travée ouest mais également des dégradations de maçonnerie de l’abside dont les 
contreforts. La chapelle sud présente des fissures au niveau de la maçonnerie dans la partie 
supérieure sous la corniche (le bandeau est déformé) et au niveau des réseaux des fenêtres. Les 
appuis des baies et les maçonneries attenantes sont érodés. L’entrée en pierre est fissurée. La 
maçonnerie de la façade nord, très humide est largement atteinte par la maladie de la pierre. La 
charpente en bois présente de nombreuses déformations au niveau des assemblages des fermes. Le 
chevronnage est en état avancé de dégradation. La couverture en tuiles plates et les liteaux sont en 
mauvais état. La végétation s’est développée à l’intérieur de l’église sur les baies de la troisième 
travée nord et la chapelle nord, accélérant ainsi la détérioration des vitraux et réseaux.   
 

  
Mur fissuré de la chapelle sud  Contreforts de la chapelle nord dégradés  

 

  
L’intérieur d’une baie envahie par la végétation   Parements extérieurs affectés par l’humidité 
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D. Une restauration nécessaire 
 
Outre des travaux d’urgence, les grandes phases de restauration porteraient en  premier lieu  sur les 
extérieurs pour un montant de 1.342.762 Euros HT 
 

1. Chapelles sud et nord, transept 
Reprise en sous œuvre et régénération des fondations des chapelles 
Restauration des parements : maçonneries, encadrement des baies, voûtes 
Restauration des contreforts : réfection des maçonneries de tous les contreforts, restauration des 
glacis et bandeaux des contreforts 
Restauration des encadrements, appuis et réseaux en pierre de toutes les baies. 
Restauration des parements extérieurs : piochage de l’ensemble des enduits, remaillage de l’ensemble 
des maçonneries et réfection générale des enduits à la chaux. 
Réfection et rejointoiement du soubassement en pierre 
Réalisation du drainage 
Restauration générale des charpentes  
Réfection des couvertures 
Restauration des corniches 
Réfection des évacuations des eaux pluviales et raccordement aux réseaux de la ville. 
 

2. Portail (accessibilité PMR) et façade ouest 
Restauration de l’ensemble des maçonneries du portail d’entrée.  
Restauration des menuiseries du portail. 
Restauration des parements extérieurs : piochage de l’ensemble des enduits, remaillage de 
l’ensemble des maçonneries et réfection générale des enduits à plâtre et chaux. 
Restauration des parties en pierre. 
 

3. Le chœur  
Reprise en sous œuvre et régénération des fondations 
Restauration des parements : maçonneries, encadrement des baies, voûtes 
Restauration des contreforts : réfection des maçonneries de tous les contreforts, restauration des 
glacis et bandeaux des contreforts 
Restauration des encadrements, appuis et réseaux en pierre de toutes les baies 
Restauration des parements extérieurs : piochage de l’ensemble des enduits, remaillage de l’ensemble 
des maçonneries et réfection générale des enduits à la chaux 
Réfection et rejointoiement du soubassement en pierre 
Réalisation du drainage 
Restauration générale de la charpente du chœur 
Réfection de la couverture 
Restauration des corniches 
Réfection des évacuations des eaux pluviales et raccordement aux réseaux de la ville 
Reconstruction du contrefort manquant de la façade sud. 
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4. La nef et la tour de l’escalier nord  
Reprise en sous œuvre et régénération des fondations pour la nef 
Restauration des parements : maçonneries, encadrement des baies. 
Restauration des contreforts : réfection des maçonneries de tous les contreforts, restauration des 
glacis et bandeaux des contreforts. 
Restauration des encadrements, appuis et réseaux en pierre de toutes les baies. 
Restauration des parements extérieurs : piochage de l’ensemble des enduits, remaillage de 
l’ensemble des maçonneries et réfection générale des enduits à plâtre et chaux 
Réfection et rejointoiement du soubassement en pierre 
Réalisation du drainage 
Restauration générale des charpentes (nef, clocher et cage de l’escalier) 
Réfection des couvertures (nef, clocher et cage de l’escalier) 
Restauration des corniches 
Réfection des évacuations des eaux pluviales et raccordement aux réseaux de la ville 
Restauration de la cage d’escalier. 
 
Ces travaux réalisés, il faudra envisager la restauration intérieure de l’église et de la 
sacristie pour un montant de : 517 661 Euros HT  
 

5.  Parements intérieurs  
 Réfection des enduits de murs, colonnes et voûtes de l’ensemble de l’église, restauration des 
peintures intérieures du chœur 
 

6.  Restauration générale du sol en pierre et des planchers en bois 
 

7.  Restauration de la sacristie 
 

  E-Travaux réalisés et/ou engagés (situation septembre 2015) 

 

1.  Phase 1 (2011-2013) 
Outre les travaux de nettoyage et de déblayage réalisés par un chantier d’insertion « Initiatives 77 » 
cofinancés par le conseil Général et l’ASR en 2008, une première tranche de travaux a démarré en 
février 2011 pour se terminer en mars 2013. 
Cette restauration a porté sur : 

a. La chapelle Sud et le transept pour un montant de 268 613 euros HT 
Financement : 
Conseil Général   122 000 euros 
Conseil Régional   61 000 euros 
Mairie 85 613 euros 
 
b. Le portail et la façade Ouest pour un montant de 102 936 euros HT 
Ce montant a été financé à 100% par l’ASR dont les fonds proviennent de mécènes (Fondation 
Obélisque, Fondation de la Fédération Française du Bâtiment, fondation de la Demeure Historique, 
les sociétés ITNI et Eurodéveloppement), des bienfaiteurs, des cotisations des adhérents et des 
manifestations culturelles organisées par l’association. 
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2.  Phase 2 (2013-2015) 
a. Restauration chapelle Nord et transept pour un montant de 152 009,78 euros HT 
Les travaux achevés fin du 2e semestre 2014 ont été financés de la façon suivante : 
Conseil Général 61 000 euros 
Conseil Régional 30 500 euros 
Mairie 25 509,78 euros  
ASR  35 000 euros   
 
La participation de l'ASR provient à nouveau de la Fondation Obélisque pour un montant e 15 000 
euros, des sociétés ITNI (5 000 euros) Eurodéveloppement (1 000 euros), des cotisations des 
adhérents et de la Sauvegarde de l'Art Français qui a répondu favorablement à notre dossier et nous 
a attribué une subvention de 10 000 euros. 
 
b. Réfection / protection des vitraux des chapelles nord et sud pour un montant de 22 000 euros HT 
En cours de réalisation pour une installation fin 2015 début 2016, ces vitraux ont été confiés à 
l’entreprise « Les vitraux de l’arbalète » sur proposition de dessin de l’architecte en charge de la 
restauration de l’église.. Le financement sera assuré par l’ASR à hauteur de 14 958 euros HT grâce 
à la fondation Obélisque pour 12 000 Euros, les sociétés ITNI et Eurodéveloppement pour 3 000 
euros.   
 
c. Chantier « Rempart » 
Du 5 au 20 juillet 2015 un chantier de jeunes bénévoles a été réalisé dans le cadre de l’Union 
Rempart Ile-de-France (voir film sur le site www.st-saturnin.fr; lien internet 
https://vimeo.com/139128624)  
Les travaux ont porté à l’intérieur de l’église sur les parements : piochement des enduits en mauvais 
état de la chapelle sud en totalité et de la chapelle nord partiellement, réalisation du dégrossis (la 
sous-couche d’enduit) sur les parements de la chapelle sud. 
L’opération a été un succès et il est prévu à l’été 2016 de continuer l’opération et permettre ainsi les 
débuts de l’embellissement de l’intérieur de l’église. 
 
 
PHOTOS DES RÉALISATIONS DES PHASES 1 ET 2 

 

 

Après travaux (2013) 
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Chapelle Sud – avant les travaux (2009)   Chapelle Sud – après les travaux (2013) 
 

 
 

 
Portail d’entrée – détail après travaux (2013) 
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PHOTOS CHAPELLE NORD 
 

 
Restauration en cours de la baie ouest 

 

 
 

 
Restauration en cours des contreforts de l’angle sud-ouest 
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CHANTIER REMPART  
 

         
                          Chapelle nord                                                               Chapelle sud 
 

 

 

 

Chapelle sud – détail piochement et dégrossis  
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3.  Phase 3 (2016 -2017) : restauration du chevet de l’église 
Sur cette période, est prévue la restauration du chevet (maçonnerie, charpente, toiture) dont le 
descriptif des travaux est mentionné en page 16 du présent document. Les photos ci-dessous 
montrent l’état de forte dégradation de cette partie de l’édifice. 
 

     

  Vue d’ensemble du chevet                                   Détail chevet et chœur côté nord       Détail maçonnerie du chevet         
        

               

Vues des combles 
 

 
Coût global de la restauration du chevet  
 

Montant HT TVA 20,00% Montant TTC
Lot 01 Maconnerie /Pierre de taille 150 000,00 30 000,00 180 000,00
Lot 02 Charpente 75 000,00 15 000,00 90 000,00
Lot 03 Couverture 50 000,00 10 000,00 60 000,00
Lot 04 Vitraux 23 000,00 4 600,00 27 600,00

TOTAL travaux 298 000,00 59 600,00 357 600,00

FRAIS DIVERS
Honoraires et frais divers 29 800,00 5 960,00 35 760,00

TOTAL frais divers 29 800,00 5 960,00 35 760,00

TOTAL OPERATION 327 800,00 65 560,00 393 360,00

TRAVAUX CHEVET
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Financement prévisionnel  
 
Outre les financements publics Région, Département, dont les dossiers sont en cours d’instruction, 
et Mairie, l’ASR s’est engagée à hauteur de 30%, soit 100.000 euros, pourcentage de son 
engagement dans la totalité des phases précédentes. 
 
Calendrier :   
Consultation entreprises  janvier - février 2016 
Démarrage travaux  juin 2016  
Fin prévisionnelle travaux  juin 2017  
 
 

Conclusion 
 
Grâce à la volonté commune de la Mairie et de l’ASR ainsi qu’à la fidélité des mécènes et cotisants, 
une première campagne de restauration 2011/2015 d'un montant de 545 558,78 euros HT euros, 
dont 28% financés par l'ASR, a été réalisée, montrant l’engagement du village à cette vaste 
opération. Il conviendra ensuite de programmer la restauration du chœur et de la nef et ainsi achever 
la restauration des extérieurs de l'église saint Saturnin. 
 
Retrouvez toute notre actualité sur le site de l’ASR (www.st-saturnin.fr) vous permettant d’accéder 
à de nombreux documents ainsi que photographies et vidéos. 
 
L’église a traversé le temps avec une étonnante modernité, tout en gardant le charme d’autrefois. 
Elle a eu l’occasion d’être peinte par Utrillo dans deux de ses tableaux intitulés : « Village de 
Chauconin » vers 1911 et « La ferme incendiée à Chauconin, près de Meaux » vers 1916-1917. 
Ses surprenants détails d’architecture, sa volumétrie, les questions qui en découlent donnent un 
avant-goût de recherches qui méritent d’être approfondies par des études plus poussées qui doivent 
aboutir à sa restauration. 
 
 

           
Maurice Utrillo – « Village de Chauconin », 1911 
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Texte et dessins : Suzana Demetrescu-Guénégo, architecte du patrimoine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASR Saint-Saturnin de Chauconin-Neufmontiers, Mairie 
77124 Chauconin-Neufmontiers 

Tel. : 01 64 33 11 18 
Site internet : www.st-saturnin.fr 


