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À l’occasion des journées européennes du patrimoine,  
ARCHÉA et le musée national de la Renaissance vous 
proposent de découvrir un aspect méconnu du patrimoine 

du nord-est de Paris : l’architecture Renaissance des églises du 
Pays de France. Région historique, le Pays de France est un 
terroir agricole situé au nord-est de Paris limité par les forêts 
de L’Isle-Adam et Montmorency à l’ouest, la forêt de Chantilly au 
nord et les monts de la Goële à l’est. 

Est présentée ici une sélection d’églises remarquables de cette 
période sur le territoire de l’agglomération Roissy Porte de 
France.

Le territoire du Pays de France est très riche en témoignages de la Renaissance ;  
à l’exception du château d’Ecouen, la quasi-totalité se trouve dans des églises. 
Pourquoi ?

Au 16e siècle, le Pays de France a 
bénéficié d’un contexte démographique 
et économique très favorable qui a vu 
la création de grandes exploitations 
agricoles. Les propriétaires de ces fermes 
(grands seigneurs, bourgeois enrichis 
ou institutions religieuses) en ont confié 
la gestion à des « fermiers-laboureurs » 
locaux qui ont formé une élite rurale. 

Figures dominantes des communautés 
d’habitants qui organisaient la vie des 
villages, ces propriétaires et leurs fermiers 
ont contribué à la modernisation ou à la 
reconstruction des lieux de culte où ils se 
sont parfois fait inhumer. 

Beaucoup de ces églises ont longtemps 
été attribuées à Jean Bullant, l’architecte 
d’Anne de Montmorency, principal seigneur 
de la région, mais une partie significative 
d’entre elles doit revenir à Nicolas de 
Saint-Michel, habitant de Luzarches. Elles 
illustrent un courant architectural original, 
très fécond au nord et à l’ouest de Paris et 
dans lequel l’héritage médiéval se combine 
avec les formes de l’Antiquité, 
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église  Saint-Leu-Saint-Gilles
Seul le chœur date de la Renaissance, comme le prouve 
une date de 1577 portée à la voûte, mais l’ensemble de la 
construction a pu s’étaler sur une plus longue période car 
le style de l’ensemble est très hétérogène. 

L’abside comporte un décor de niches surmontées par 
des dais qui viennent interrompre la base des pilastres de 
manière très originale. Les premières travées de la nef en 
revanche obéissent à un emploi plus rigoureux et très dé-
pouillé des ordres avec une colonne dorique qui supporte 
directement les deux arcs ouvrant sur les collatéraux.

Chennevières-lès-Louvres

église Saint-Acceul
La reconstruction de l’église a été envisagée en 1536, mais 
n’a progressé que lentement : le chœur a été orné de vitraux 
en 1545 et le clocher entrepris en 1552. 

La nef date de 1730 et la façade du milieu du 19e siècle. 
L’église est entièrement de style gothique et seuls les culots 
qui supportent les départs des voûtes présentent des élé-
ments à l’antique. 

Le chœur de l’église dispose de baies très hautes qui ac-
cueillent des vitraux offerts par Anne de Montmorency, sei-
gneur du château voisin, et par son fils, Henri. Il s’agit de 
véritables portraits familiaux, surmontés par des scènes de 
la Passion et de la Résurrection du Christ.

Le collatéral nord est consacré quant à lui à la vie de la 
Vierge. Le vitrail est un art qui a connu un très grand dé-
veloppement à la Renaissance, dont les panneaux d’Ecouen 
sont l’un des plus beaux témoignages sur le territoire.

écouen



église Saint-Aquilin
L’église a été consacrée en 1451 et ne comporte qu’un 
seul élément Renaissance : sa chapelle baptismale élevée 
vers 1583. Le déambulatoire a également été restauré à 
cette époque. 

Elle abrite en revanche des stalles, exécutées en 1530 par 
le menuisier Geoffroy du Cloux et achetées par la paroisse 
en 1779 aux moines de l’abbaye Saint-Victor, grand centre 
intellectuel parisien.

Fontenay-en-Parisis

église Saint-Pierre-Saint-Paul
Seul le clocher et deux travées attenantes datent du Moyen 
Age. La reconstruction de l’église a été entreprise sous le 
règne de François Ier (1515-1547) et de son fils Henri II 
(1547-1559) dont les emblèmes sont visibles à l’intérieur 
de l’église ; elle s’est poursuivie par la nef, bâtie dans les 
années 1560 au dessus des caves du château qui se trou-
vait à proximité. 

Plusieurs détails rappellent le style de Nicolas de Saint-Mi-
chel, en particulier l’élévation de la nef avec de grosses co-
lonnes doriques supportant un ordre de pilastres ioniques.

L’ampleur de l’église ne semble pas correspondre à l’im-
portance du village et s’explique peut-être par l’intervention 
du seigneur du lieu, appartenant à la puissante famille des 
Nicolaÿ qui sont les commanditaires du retable en pierre 
placé derrière l’autel, l’un des plus importants morceaux de 
sculpture Renaissance du territoire.

Goussainville

Le Mesnil-Aubry

Chapelle du château
La chapelle date de la première campagne de reconstruc-
tion du château et a été édifiée entre 1538 et 1544 ; elle 
comporte une voûte gothique très originale avec un plafond 
central, ornée de blasons, d’épées et des initiales du pro-
priétaire du château, le connétable Anne de Montmorency, 
chef des armées et l’un des plus influents conseillers du roi. 

La plus grande partie du décor de cette chapelle a été re-
montée au château de Chantilly au 19e siècle. Il n’en reste 
aujourd’hui que les deux colonnes surmontées par des dais 
qui encadraient l’autel et des éléments de boiserie. Ce dé-
cor, marqué par l’influence du sculpteur Jean Goujon qui 
a été au service du connétable, reprenait des formes an-
tiques et s’opposait donc à la voûte. 

écouen
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Louvres église Saint-Justin
L’ancienneté du site de Louvres, confirmée par les fouilles 
archéologiques, explique peut-être l’existence de deux 
églises jumelles : Saint-Rieul et Saint-Justin.

Bâtie et transformée entre la fin du 11e et le 13e siècle, 
Saint-Justin a été dotée d’une nouvelle nef entre la fin du 
15e et le milieu du 16e siècle. 

Le bas-côté sud est encore marqué par l’esthétique du go-
thique flamboyant qui s’épanouit durant les débuts de la 
Renaissance alors que le bas-côté nord, montre des cha-
piteaux originaux datés de 1540 : on y voit des bouillons 
de feuillage accueillant des figures d’enfants, selon une for-
mule inspirée par l’art italien de la Renaissance que l’on 
retrouve aussi à l’église Saint-Maclou de Pontoise. 

Le centre de la nef est marqué par une grande clef de voûte 
pendante attachée à la voûte. 

Le Mesnil-Aubry église de la  
Nativité-de-la-Vierge
L’église du Mesnil-Aubry est l’un des plus riches témoi-
gnages de l’architecture religieuse de la Renaissance sur le 
territoire. Le côté nord de l’église, reconstruit vers 1531, 
illustre le dynamisme et l’inventivité du dernier gothique 
flamboyant, peut-être influencé par les grandes réalisations 
voisines de Beauvais et Senlis.

Après l’acquisition de la seigneurie par les Montmorency 
en 1551, une nouvelle campagne est marquée par des di-
mensions plus grandioses et l’adoption des formes à l’an-
tique de la Renaissance. 

Le nouvel architecte, parfois identifié  comme Nicolas de 
Saint-Michel, a cependant tenu à garder l’élancement et les 
voûtes nervurées caractéristiques du gothique, ce qui l’a 
amené à inventer des colonnes doriques originales dans 
la nef, très étirées en hauteur au mépris des proportions 
habituelles. Le chœur comporte un ensemble de vitraux 
consacré à un portrait de la famille du commanditaire, sur 
le modèle de Saint-Acceul d’Écouen.



église Notre-Dame
L’ancienne église a été probablement très endommagée 
en 1567 durant la deuxième Guerre de Religion, quand 
les troupes protestantes ont établi leur quartier général 
à Saint-Denis. 

La reconstruction a été achevée vers 1575, même si la 
façade date seulement de la fin du 17e siècle. 

A l’intérieur, on retrouve plusieurs traits de composition 
typiques de Nicolas de Saint-Michel comme les colonnes 
trapues de la nef, surmontée par un fin pilastre ionique ou 
les piliers flanqués de colonnes doriques des bas-côtés.

Le Plessis Gassot

église Saint-Eloi
Seul le chœur de l’église date de la Renaissance puisqu’il a 
été rebâti autour de 1574. 

De petites dimensions, il comporte à l’intérieur de grosses 
colonnes surmontées par des pilastres suivant le principe 
de l’église de Goussainville. 

Cependant, les ordres employés ici sont très ornemen-
taux car il s’agit du ionique et du corinthien. Par ailleurs, 
un sculpteur habile a réussi à donner aux enroulements 
et aux décors végétaux une qualité sans équivalent qui fait 
l’originalité de Roissy.

Roissy-en-France
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LEXIQUE
Abside : Extrémité de l’église, 
généralement tournée vers 
l’est. On y trouve l’autel princi-
pal et son plan est toujours en 
demi-cercle ou polygonal.

Chœur : Partie de l’église 
réservée pour le culte et pour 
le clergé ; le chœur abrite 
toujours l’autel principal.

Nef : Partie de l’église placée 
sur l’axe principal de l’édifice 
et réservée pour les fidèles.

Collatéral : Partie de l’église 
qui est adossée à la nef et qui 
est plus basse que celle-ci.

Déambulatoire : Espace de 
circulation qui fait le tour du 
chœur. Toutes les églises ne 
possèdent pas nécessaire-
ment de déambulatoire.

Pilastre : Support verti-
cal ayant l’apparence d’un 
pilier engagé dans le mur. Le 
pilastre peut faire partie d’un 
ordre d’architecture.  
Voir « ordre ».

Dais : Petit élément d’archi-
tecture, placé en surplomb, 
généralement au dessus d’une 
statue pour la protéger. Il peut 
néanmoins être employé seul, 
comme ornement.

Culot : Petit support, placé 
sur un surplomb, souvent pour 
porter une statue ou accueillir 
le départ d’un arc.

Ordre d’architecture : Ensemble de formes codifiées qui 
permettent l’organisation et la composition des supports 
verticaux (colonne, pilier, pilastre).  
L’ordre comprend généralement : 
1. Une colonne ou un pilastre composé d’une base, d’un fût et 
d’un chapiteau 
2. Un entablement, partie horizontale portée par la colonne. 
Il existe trois ordres principaux inspirés des modèles antiques 
grecs :

• L’ordre dorique, le plus simple. Il comporte souvent un 
entablement orné de plaques carrées ou rectangulaire, 
parfois sculptées (les métopes), séparées par de petites 
plaques rectangulaires striées de canaux verticaux (les 
triglyphes) ;
• L’ordre ionique, avec un chapiteau marqué par des 
volutes ;
• L’ordre corinthien, avec un chapiteau orné de feuillages.
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Le livret parcours dans les églises Renaissance de  
Roissy Porte de France s’inscrit dans les événements liés aux  
Festivités 1515. 

Informations et renseignements complémentaires
www.musee-renaissance.fr
www.archea-roissyportedefrance.fr


