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PRESENTATION
Introduction
Le village de Chauconin Neufmontiers est situé dans le département de Seine et Marne dans le pays
Meldois à 3 km de Meaux, 20 km de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et à 45 km de Paris.

Plan de situation
Un peu d’histoire …
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 « SaintSaturnin ».
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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Aujourd’hui …
La commune de Chauconin continue à conserver aujourd’hui son caractère rural avec son pittoresque
briard. Depuis 1972 la commune de Chauconin et la commune de Neufmontiers-lès-Meaux ont fusionné
pour former le village Chauconin-Neufmontiers. Suite à cette fusion le village se retrouve avec la charge de
deux églises : Saint Barthelemy de Neufmontiers et Saint Saturnin de Chauconin.
Saint Saturnin - 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 moellons pour les murs et en pierres de taille pour 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 de l’intérieur vers l’autel.
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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.

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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ETAT ACTUEL
L’église se présente sous la forme d’un édifice à nef unique avec deux chapelles situé côté Nord et Sud
formant transept. Le chevet se termine en abside.
La façade Ouest formant pignon de la nef présente un portail avec encadrement en pierre de taille calcaire
surmonté d’une fenêtre à remplage simple partiellement bouchée dans la partie inférieure.
Les maçonneries sont en moellons enduits. La charpente est en bois. Les toitures sont en tuiles plates.
L’accès se fait côté Ouest par un portail en pierre de taille avec une porte en bois à deux vantaux.
L’entrée de l’église est protégée par un auvent en bois avec une couverture en tuiles plates.
Les vitraux de la chapelle Nord conservent encore des éléments du XVIIe siècle respectivement dans la
partie supérieure des verrières géométriques à bornes.

ETAT SANITAIRE
L’ensemble des façades est en état vétuste.
Les enduits sont en mauvais état. Les parties en pierres sont en état médiocre. Les joints sont dégradés.
Les pierres présentent des desquamations et dissolutions. De nombreuses fissures sont présentes. Les
corniches sont érodées. Les reprises d’enduits de réparation des pierres n’adhèrent plus au support. Les
réseaux en pierre des baies sont dégradés déformant ainsi les vitraux.
La toiture est vétuste : charpente en mauvais état, tuiles vétustes recouvertes de mousse n’assurant plus
une bonne étanchéité et les zingueries défaillantes.
Les vitraux du chevet sont en état moyen. Les vitraux de la travée de la nef sont en état médiocre.

LE PROJET DE RESTAURATION
En 2006 l’Etude Préalable en vue de la restauration de l’église estimait le montant global de travaux à
2 325 306,79 Euros TTC, avec plusieurs tranches de travaux suivant un ordre de priorité sanitaire et
logique opérationnelle. Cette étude avait reçu l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France. Les
travaux ont commencé en 2011 et ont porté principalement sur les extérieurs de l’édifice.

TRAVAUX REALISES (situation octobre 2017)

Phase 1 (2011-2013)
1. 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

2. 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 provenaient 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.

Phase 2 (2013-2015)
1. 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
Cabinet d’Architecture DEMETRESCU-GUENEGO
Architecte DPLG, Architecte du Patrimoine

6

Chauconin – Neufmontiers (Seine et Marne)

Eglise Saint Saturnin

La Fondation Obélisque (15.000 euros),les sociétés ITNI (5 000 euros) et Eurodéveloppement (1 000
euros),la Sauvegarde de l’Art Français (10.000 euros) et les cotisations des adhérents ont assuré ce
financement.

2. Réfection des vitraux des chapelles nord et sud pour un montant de 22 000 euros HT
En cours de réalisation pour une fin de pose en novembre 2017, 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 a été assuré dans sa totalité par l’ASR grâce à la fondation Obélisque pour 12 000
Euros, les sociétés ITNI et Eurodéveloppement pour 6 000 Euros et les cotisations adhérents pour 4 000
Euros.

3. Chantier « Rempart »
Du 5 au 20 juillet 2015 un chantier de jeunes bénévoles a été réalisé dans le cadre de l’Union Rempart Ilede-France (voir film sur le site www.st-saturnin.fr ; lien internet https://vimeo.com/139128624)
Les travaux ont porté sur les parements intérieurs : 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.

Phase 3 (2016-2017)
1. Chantier « Rempart »
En 2016 l’ensemble des parements intérieurs de la chapelle sud a été refait en dégrossis à la chaux.
En 2017 les travaux ont été poursuivis avec la réfection des enduits de finition conduisant à l’aboutissement
de la restauration intérieure de la chapelle sud.

2. Réfection des vitraux
Après la pose de vitraux dans la chapelle « nord » en 2016, les vitraux de la chapelle « sud » seront posés
en novembre 2017.

3. Sacristie
Le démarrage des travaux est prévu en décembre 2017.
Le financement sera réalisé par l’ASR à 75%, soit 20 000 Euros, le solde, soit 7 500 Euros sera à la charge
de la mairie.

Phase 4 (2018-2020)
1. Restauration du chevet : financement assuré
Initialement prévu en 2017, le démarrage a été décalé en premier trimestre 2018, compte tenu des délais
d’obtention des subventions.
Le montant de cette opération se monte à 342 700 Euros HT. L’ASR y contribuera à hauteur de 100.000
euros dont 30.000 euros de la fondation Obélisque, 10.000 de la société ITNI, 5.000 de nouveaux
mécènes, 5.000 des cotisations des adhérents et 40.000 de la vente d’un bien immobilier qui a été apporté
à l’ASR.
Un dossier sur cette restauration sera également envoyé à la Sauvegarde de l’Art Français dès que nous
serons en possession des devis des entreprises, en vue d’obtention d’une subvention de 10 000 Euros.

2. Restauration des trois travées de la nef : objet de la demande de subvention
Cette tranche achèvera les travaux de restauration des extérieurs de l’église commencés en 2011 et qui ont
porté sur les maçonneries, la charpente et la toiture.
Sur ces trois travées, les anciens enduits seront piochés et l’ensemble des parements sera enduit à la
chaux grasse et du sable.
Les maçonneries seront préalablement consolidées par injection de chaux hydraulique naturelle et
remaillage en moellons.
L’ensemble de la corniche en pierre sera restauré en totalité. Les parties dégradées seront restaurées et
les parties en bon état seront nettoyées par un hydro-gommage léger et seront ensuite consolidées.
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Les parties en pierre des contreforts et des baies seront restaurées avec remplacement des parties
dégradées avec des bouchons en pierre, rejointoiement de l’ensemble et patine d’harmonisation à la chaux.
La charpente sera restaurée : reprises des fermes et des assemblages en bois, réfection de l’ensemble des
chevrons, pose de sablières.
La toiture sera restaurée en totalité : pose de liteaux et tuiles plates y compris faîtage ainsi que réfection
des gouttières et descentes en zinc.

MONTAGE FINANCIER
Coût global de l’opération
Montant HT
TRAVAUX
Installation de chantier, échafaudages
Réfection des enduits extérieurs
Reprise des maçonneries
Reprise des partties en pierre
Restauration des modénatures
Réfection de la charpente
Réfection de la toiture en tuiles
Réfection des zingueries
TOTAL travaux
FRAIS DIVERS
Honoraires et frais divers
TOTAL frais divers
TOTAL OPERATION

TVA 20,00%

Montant TTC

3 400,00
16 000,00
10 000,00
20 000,00
5 600,00
35 000,00
39 000,00
3 000,00
132 000,00

680,00
3 200,00
2 000,00
4 000,00
1 120,00
7 000,00
7 800,00
600,00
26 400,00

4 080,00
19 200,00
12 000,00
24 000,00
6 720,00
42 000,00
46 800,00
3 600,00
158 400,00

19 800,00
19 800,00

3 960,00
3 960,00

23 760,00
23 760,00

151 800,00

30 360,00

182 160,00

Le financement prévisionnel de cette tranche des travaux se décompose de la façon suivante :

PUBLIC (DRAC, REGION, DEPARTEMENT)
MAIRIE
ASR
TOTAL

Total HT
75 900,00
30 360,00
45 540,00
151 800,00

Compte tenu de la situation prévisionnelle financière de l’ASR après financement du chevet, il restera à
compléter à hauteur de 11.000 euros pour boucler le financement de cette phase. C’est dans ce contexte
que l’ASR sollicite à nouveau la Fondation Obélisque.
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PHOTOS

Vue du contexte urbain, depuis le chemin de la Cavée

Vue de l’ensemble de la façade Sud, ainsi que de la chapelle.
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Détail de la première travée de la façade sud.

Détail de la troisième travée de la façade nord.
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LE PROJET
DOCUMENTS GRAPHIQUES
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