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ÉGLISE COMMUNALE SAINT-MAURICE
Située à l’angle de la rue Maurice Gredat et de la rue du Maréchal Leclerc, l’église communale Saint-Maurice date du milieu du XIème siècle. Mais certains historiens ont des raisons de situer
son origine cinq ou six siècles plus tôt. A cette époque, cette église était une chapelle qui rayonnait sur l’actuel territoire de Charenton-le-Pont - Saint-Maurice. L’église est composée d’une nef
de trois travées, de deux chapelles formant un faux transept et d’un chœur, le tout couvert de voûtes en bois, avec un petit clocher carré. A l’intérieur, les fonts baptismaux sont seul témoin de
l’époque de la première construction.

Une église animée par les fêtes de village 

C’est en 1274 que l’église Saint-Maurice est nommée comme dépendance de l’église collégiale parisienne de Saint-Marcel, un des plus anciens sanctuaires de la capitale, dont elle dépendra
jusqu’à la Révolution. La place publique située devant l’actuelle église de Saint-Maurice était animée par la fête du village le jour de la Saint-Maurice et « on y faisait les cris et défenses en tel
cas requis et toutes autre proclamation et bannissement ». Une église rebâtit de 1696 à 1703. À la fin du XVIIème siècle, l’église était délabrée et son état, décrit dans une expertise de 1695
retrouvée par Pierre Gillon, historien de Saint-Maur, est qualifié d’ « apocalyptique » : « Le sanctuaire, avec son abside en cul-de-four, est complètement ruiné, abandonné, la voûte affaissée,
sans couverture, des pièces de charpente effondrées encombrant en tous sens l’édifice, dont l’expert recommande la démolition. ». Le curé Cassagne, avec l’aide de l’archevêque, son voisin du
château de Conflans, et de ses paroissiens, vont la rebâtir de 1696 à 1703.

Exécution de la loi de Séparation

L’église devient communale, le 9 décembre 1905, lorsque le député socialiste Aristide Briand fait voter la loi concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.
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RESTAURATION DE L’EGLISE COMMUNALE SAINT-MAURICE

RÉNOVATION EXTÉRIEURE
ENTREPRISE PAR LA VILLE
EN 2001 

En 2001 et 2002, la partie extérieure
(ravalement et toiture) et la place autour
de l’église communale de Saint-Maurice
ont été rénovées. Les 13 vitraux ont été
également restaurés par un maître verrier.
Ce chantier a été financé à hauteur de 35 %
par le Conseil Régional d’Ile-de-France,
dans le cadre d’un contrat régional passé
en 1997.

AVANT APRES





    E

INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE
AVANT LES TRAVAUX
SEPTEMBRE 2007

L’état intérieur de l’église est très délabré et
nécessite une rénovation complète des sols,
murs, de la mise aux normes de l’électricité
des éclairages et du chauffage... Les lustres,
les autels et les tableaux devront être
restaurés. Cette église permettra, au-delà
des activités de culte, de proposer aussi des
animations musicales dans un quartier qui
n’en a jamais connu.

Coût total des travaux : 760 300 euros
Le Conseil régional d’Ile-de-France
finance 196 320 euros dans le cadre d’un
contrat régional passé en 2003. 

AVANT APRES
 





Les différentes étapes
DE LA RÉNOVATION DU SOL DE L’ÉGLISE
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Les différentes étapes
DE LA RÉNOVATION DES MURS DE L’ÉGLISE
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Les différentes étapes
DE RESTAURATION DU MAÎTRE-AUTEL
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Les différentes étapes
DE CRÉATION DE L’AUTEL ET DE L’AMBON





 




   







 

L’ambon est une tribune de pierre placée à la limite du chœur et de la nef destinée au prêche. 

    





Les différentes étapes
DE RESTAURATION DES TABLEAUX 

 

AVANT
Juin 2009 : restauratio    









 

   uration de six tableaux.
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Les différentes étapes
DE RENOVATION DES LUMINAIRES 

 

AVANT
Les luminaires Napoléon III, en bro      
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    n bronze, ont été nettoyés et redorés.





Les différentes étapes
DE RESTAURATION DE L’ORGUE 


AVANT APRES
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Les différentes étapes
DE RENOVATION

  
AVANT APRES







  
 

 








Une église inscrite dans un quartier rénové
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Imprimé avec des encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement par Point 44.
Edition septembre 2009.
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