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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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Une église singulière de style gothique et renaissance  
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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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).  

 

 



Chauconin – Neufmontiers (Seine et Marne) Eglise Saint Saturnin 
 

 10

 

 
 

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     



Chauconin – Neufmontiers (Seine et Marne) Eglise Saint Saturnin 
 

 12

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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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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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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Une restauration nécessaire 
Dans son ensemble, l’église nécessite des travaux qui doivent se dérouler en 
plusieurs étapes. Le programme des travaux est proposé suivant un ordre de priorité 
sanitaire et de logique opérationnelle. 

Phase I : 
Travaux d’urgence 

- Mise en place des mesures de contrôle de stabilité des premières travées de la nef et 
des maçonneries de la chapelle sud, et si nécessaire mise sur cintre 

- Consolidation provisoire de la charpente et révision des toitures de l’ensemble de 
l’église. 

- Dépose des vitraux et remplacement avec des panneaux transparents 
- Dépose et stockage du mobilier, tableaux et sculptures. 

Phase II : 
Nef y compris la tour 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 de l’ensemble des maçonneries du portail d’entrée. Restauration des 

menuiseries du portail. 
- Restauration des parements extérieurs : piochement 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. 

Phase III : 
Transept et chapelles sud et nord 

- 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 : piochement de l’ensemble des enduits, 

remaillage de l’ensemble des maçonneries et réfection générale des enduits à plâtre 
et chaux. 

- Restauration globale de la chapelle sud 
- Réfection et rejointoiement du soubassement en pierre 
- Réalisation du drainage 
- Restauration générale des charpentes (transept et chapelles). 
- Réfection des couvertures 
- Restauration des corniches 
- Réfection des évacuations des eaux pluviales et raccordement aux réseaux de la 

ville. 
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Phase IV : 
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 : piochement 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 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. 

 
Phase V : 
Travaux intérieurs 

- Parements intérieurs : réfection des enduits de murs, colonnes et voûtes de 
l’ensemble de l’église, restauration des peintures intérieures du chœur 

- Restauration générale du sol en pierre et des planchers en bois. 
 
Phase indépendante : 

- Restauration de la sacristie. 
- Réalisation du pavage autour de l’église 
- Restauration des vitraux 
- Restauration du mobilier : autel principal, autels secondaires, chaire à prêcher, 

stalles, confessionnal, armoires de la sacristie, etc. 
- Réalisation du plancher chauffant 
- Réfection de l’installation électrique. 
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Montants des travaux 
PHASE 1 - TRAVAUX D'URGENCE     
INSTALLATIONS DE CHANTIER   7 210,00  
     
MISE EN PLACE DE MESURE DE CONTROLE DE L'EDIFICE    
Premières travées de la Nef  7 820,00   
Chapelle Sud  5 785,00   
Visites et contrôles  6 750,00   
Total - MISE EN PLACE DE MESURE DE CONTROLE DE L'EDIFICE 20 355,00  
     
MESURES CONSERVATOIRES     
Travaux préparatoires  14 748,00   
Etaiement et blindage  30 560,00   
Total - MESURES CONSERVATOIRES   45 308,00  
     
CONSOLIDATION PROVISOIRE DE LA CHARPENTE   10 940,00  
     
Montant H.T. - PHASE 1 - TRAVAUX D'URGENCE   83 813,00
     
PHASE 2 - LA NEF y compris tour d'escalier Nord    
INSTALLATIONS DE CHANTIER   12 843,50  
     
MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE     
Echafaudages et protections  74 987,00   
Travaux de confortation et d'assainissement des maçonneries de fondation 24 201,45   
Les parements en pierre de taille  147 572,00   
Les parements en maçonnerie  58 192,00   
Gravois  5 000,00   
Total - MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE   309 952,45  
     
CHARPENTE     
Echafaudages et platelages  3 352,00   
Dépose complète de la charpente du porche Ouest  275,00   
Restauration de la charpente  79 552,00   
Divers  11 562,50   
Total - CHARPENTE   94 741,50  
     
COUVERTURE     
Echafaudages et protections  3 236,00   
Travaux de dépose  5 325,00   
Couverture neuve en tuile plate  41 192,00   
Couverture neuve en ardoise du clocher  16 872,00   
Evacuation des eaux pluviales  4 430,00   
Divers  6 915,00   
Gravois  1 485,00   
Total - COUVERTURE   79 455,00  
     
MENUISERIE     
Menuiseries neuves  4 050,00   
Restauration de menuiserie  7 500,00   
Total - MENUISERIE   11 550,00  
     
METALLERIE   1 500,00  
     
PEINTURE   906,50  



Chauconin – Neufmontiers (Seine et Marne) Eglise Saint Saturnin 
 

 19

     
VITRAUX   18 810,00  
     
Montant H.T. - PHASE 2 - LA NEF y compris tour d'escalier Nord  529 758,95
     
PHASE 3 - LE TRANSEPT     
INSTALLATIONS DE CHANTIER   12 602,00  
     
MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE     
Echafaudages et protections  61 026,00   
Travaux de confortation et d'assainissement des maçonneries de fondation 17 646,00   
Les parements en pierre de taille  116 896,25   
Les parements en maçonnerie  60 358,50   
Gravois  4 300,00   
Total - MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE   260 226,75  
     
CHARPENTE     
Echafaudages et platelages  1 926,00   
Restauration de la charpente  29 169,00   
Total - CHARPENTE   31 095,00  
     
COUVERTURE     
Echafaudages et protections  2 390,00   
Travaux de dépose  3 010,50   
Couverture neuve  33 574,50   
Evacuation des eaux pluviales  3 170,00   
Divers  2 185,00   
Gravois  880,00   
Total - COUVERTURE   45 210,00  
     
VITRAUX   14 380,00  
     
Montant H.T. - PHASE 3 - LE TRANSEPT    363 513,75
     
PHASE 4 - LE CHOEUR ET LA 
SACRISTIE     
INSTALLATIONS DE CHANTIER   12 682,50  
     
MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE     
Echafaudages et protections  46 598,50   
Travaux de confortation et d'assainissement des maçonneries de fondation 21 632,25   
Les parements en pierre de taille  87 890,00   
Les parements en maçonnerie  51 107,00   
Gravois  3 400,00   
Total - MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE   210 627,75  
     
CHARPENTE     
Echafaudages et platelages  2 466,50   
Restauration de la charpente  159 500,00   
Total - CHARPENTE   161 966,50  
     
COUVERTURE     
Echafaudages et protections  4 093,50   
Travaux de dépose  3 032,50   
Couverture neuve  33 565,00   
Evacuation des eaux pluviales  5 935,00   
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Gravois  880,00   
Total - COUVERTURE   47 506,00  
     
MENUISERIE   750,00  
     
METALLERIE   800,00  
     
PEINTURE   276,50  
     
VITRAUX     
Vitraux neuf  5 690,00   
Restauration de vitraux  9 190,00   
Total - VITRAUX   14 880,00  
                        
Montant H.T. - PHASE 4 - LE CHOEUR ET LA SACRISTIE   449 489,25
     
PHASE 5 - TRAVAUX INTERIEURS     
INSTALLATIONS DE CHANTIER   12 050,00  
     
ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS   43 992,50  
     
MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE     
Les intérieurs de l'église  258 351,25   
La Sacristie  10 610,00   
Escalier Nord  22 808,75   
Total - MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE   291 770,00  
     
MENUISERIE     
Menuiseries  90 375,00   
Mobilier  15 000,00   
Total - MENUISERIE   105 375,00  
     
DECORS PEINTS   6 375,00  
     
PEINTURE   2 599,00  
     
ELECTRICITE   55 500,00  
     
Montant H.T. - PHASE 5 - TRAVAUX INTERIEURS   517 661,50
     
Montant HT travaux de l'étude    1 944 236,45
Montant TVA 19,60 %    381 070,34
Montant TTC - Novembre 2006     2 325 306,79
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Conclusions 
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. 
 

 
 

 

           
 
 

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

 


