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SAINT-SATURNIN
Vitrail de l’église Saint-Saturnin représentant le martyre de son saint patron. 
Premier évêque chrétien de Toulouse, plus connu sous le nom de saint Sernin, saint Saturnin vit au 
IIIe siècle. Chargé par le pape d’évangéliser la Gaule, il subit le martyre pour avoir refusé de sacrifier un
taureau aux dieux païens. Il est alors enchaîné à l’animal qui le traîne à travers les rues de Toulouse.
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PRÉAMBULE

Nogent-sur-Marne est l’une des paroisses les plus anciennes de l’Est 
parisien. Elle est aussi l’une des plus connues ; saint Germain, évêque de
Paris, lui fait l’honneur d’une de ses visites au VIe siècle.

Dès l’époque mérovingienne, la communauté villageoise de Nogent se dote
d’un premier lieu de culte, aujourd’hui disparu. Au milieu du Moyen Âge,
alors que le village se développe, la construction de l’église Saint-Saturnin
commence  ; elle en devient le cœur spirituel et matériel. Saint-Saturnin 
ne cesse dès lors plus de s’agrandir jusqu’au début du XXe siècle. Elle 
essaime aussi avec la construction de deux chapelles Sainte-Anne et 
Sainte-Marie-du-Val dans différents quartiers de la ville. L’église évangélique
de Nogent s’ajoute à ce paysage architectural, elle rend compte de la 
diversité des cultes pratiqués. 

La présente brochure fait état du patrimoine religieux – catholique et 
protestant – de Nogent-sur-Marne. Elle permet de comprendre les formes
et le sens de ces édifices. Seuls les lieux de culte chrétiens accessibles au 
public pour des visites ont été retenus. 

Vincent Villette
Directeur des affaires culturelles 

et des Archives municipales

Sous le patronnage de Jacques J.P. Martin, maire de Nogent-sur-Marne, 
et la collaboration du curé de la paroisse de Nogent.

SOMMAIRE
L’église Saint-Saturnin 4 à 9
La chapelle Sainte-Anne_Sainte-Bernadette 10-11
La chapelle Sainte-Marie-du-Val 12-13
L’église évangélique 14-15



4 Découvrir le patrimoine religieux

Photographie prise avant le dernier agrandissement du XXe siècle.
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L’HISTOIRE MOUVEMENTÉE DES CLOCHES

Les cloches de l’église Saint-Saturnin ont elles aussi une histoire. Jusqu’à la Révolution 
française, le clocher possède quatre cloches, dont deux datent de 1565. Mais en 1794, trois
d’entre elles sont fondues à l’Arsenal, alors que l’église devient un temple de la Raison. 
En 1828, la dernière cloche est descendue dans la cour de l’église pour être fondue en deux
autres. Pesant 600 et 900 kg, ces cloches sont baptisées de leurs anciens noms, Henriette 
de Bourbon et Saturnine, gravés sur le bronze aux côtés de ceux des donateurs, parrains et
marraines.

Dédiée à l’évêque de Toulouse, martyr dont le culte est diffusé en Île-de-France par des pèlerins,
l’église de Nogent mérite le détour. Elle conserve en effet un clocher roman remarquable. Au
fil du temps, elle s’est agrandie pour répondre à la croissance de la population. 

LE CONTEXTE

Bâtie à l’emplacement d’une chapelle gallo-romaine, sur le «  fief du Moyneau  », l’église 
Saint-Saturnin est située en retrait de la Grande Rue Charles de Gaulle, au cœur du quartier 
Village. Au IXe siècle, ce domaine et l’ensemble du bourg de Nogent appartiennent à un 
territoire paroissial dépendant de l’abbaye de Saint-Maur-des-Fossés. L’église est bâtie à la
même époque que le château de Plaisance. À l’origine, elle est placée sous l’attribution du 
diocèse de Paris. Daté de la fin du XIIe siècle, le premier édifice se remarque par son clocher
roman.

UN CLOCHER CLASSÉ

Bâtie en pierre de taille provenant de la carrière de Bagneux, cette tour carrée de 32,50 m 
arbore une flèche octogonale très restaurée dont la base est percée de lucarnes. Chacune est
encadrée d’élégantes colonnettes surmontées d’un arc trilobé. De part et d’autre, dans les 
quatre angles de la flèche, se dressent des clochetons pyramidaux surmontés d’une boule 
empêchant l’ensemble de se déformer sous le poids de la flèche. À l’étage inférieur s’ouvrent
des baies géminées, réunies sous un grand arc en plein cintre brisé. À leurs pieds, court une
frise de gouttes d’eau, sculptées en creux. Au premier niveau, des fenêtres en plein cintre, hautes
de plus de trois mètres, sont aujourd’hui obturées au nord et au sud, tandis que celle du côté
ouest est murée. À l’intérieur, est construite à ce niveau, en 1828, la chambre de l’horloge, qui
renferme la machinerie jusqu’en 1969.

Renforcé par des contreforts massifs, le clocher, d’un type courant en Île-de-France, est classé
au titre des Monuments historiques depuis 1862.

L’ÉGLISE SAINT-SATURNIN
Quartier Village / 132, Grande Rue Charles de Gaulle
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L’ÉGLISE DU XIIE AU XVIIIE S.

Au Moyen Âge, l’église compte cinq travées : deux pour le chœur et trois pour la nef, soit au
total vingt-trois mètres de long. Du XIIe siècle, restent des chapiteaux de l’ancien chœur (l’autel
étant avancé par la suite), ornés de larges feuilles rondes de grands nénuphars. Les parties
basses du chœur sont romanes. Les plus anciennes voûtes datent du XIIIe s. Les parties 
hautes auraient été refaites au XVe s. et peut-être au siècle suivant. La clef de voûte du chœur
est ornée de têtes d’abbé ou d’évêque, l’une tournée vers l’est, l’autre vers l’ouest. Cet ornement
est assez fréquent au XIIIe s.  

Les trois travées de la nef connaissent d’importantes campagnes de travaux et portent les
marques des XIIIe et XVe siècles. Sur la pile de l’angle sud-ouest du clocher, se trouvent des motifs
floraux plus réalistes et naturels – arum, trèfle ou fougère –, que l’on remarque aussi sur les
piles séparant les travées à l’ouest du chœur ou à la limite des deux chœurs.

On reconnaît également la feuille de l’ancolie des bois – plante assez rare avec l’arum – sur le
faisceau de colonnettes à l’angle sud-est du chœur. Contrairement aux églises des environs, on
ne trouve pas de représentation de vigne dans l’église de Nogent, pourtant village de vignerons. 
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DES FAMILLES BIENFAITRICES

Quelques membres de familles nobles marquent l’histoire de l’église par leurs dons et leur 
volonté d’y être inhumés.

À la fin du XIIIe siècle, Dame Jeanne de Plaisance et son fils Jean, sœur et neveu de maître
Odon de Saint-Denis, chanoine de Paris et seigneur de Plaisance, sont inhumés dans l’église.
Des pierres tombales retrouvées en 1958 - et accrochées au mur du fond de l’église - en attestent.
En 1280, Jeanne possède une terre au lieu-dit la Pinelle. Il est très probable que tous deux sont
alors donateurs, peut-être du terrain sur lequel s’élève le chœur de l’église gothique du XIIIe s.

Au début du XVIe s., à la demande de Jeanne Baston, Dame du Perreux, une chapelle est 
ajoutée au flanc ouest du clocher. Veuve de Jehan Behannet, président de la Chambre des 
requêtes au Parlement, celle-ci sollicite le curé de Nogent en 1492. Elle souhaite un lieu où les
seigneurs du Perreux puissent entendre la messe et être inhumés. L’assemblée générale des
habitants accorde la concession. Mais en 1690, les descendants préfèrent écouter la messe dans
la chapelle de leur château. 

En 1721, le nouveau seigneur de Plaisance, Joseph Pâris-Duverney, offre à l’église un autel
consacré à la Vierge. Situé à l’extrémité du bas-côté gauche, ce beau coffre en bois dans 
les tons gris et or, à la mode « rocaille » ou rococo de l’époque, porte les armes de la famille 
donatrice.
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LES EXTENSIONS ET DÉCORS DU XIXE S.

L’église est restée à peu près la même jusqu’au milieu
du XIXe siècle, suffisant à la population. On sait qu’au
XVIIIe siècle, le curé Charles Carreau – prêtre de la 
paroisse de 1699 à sa mort en 1742 – fait restaurer le
clocher et sans doute l’église. Par ailleurs, une galerie-
porche est ajoutée contre sa façade occidentale.

En 1853, l’église étant devenue trop exiguë, il est 
décidé de l’agrandir. L’architecte du département de
la Seine, Claude Naissant démolit la galerie porche
afin de prolonger la nef d’une travée.

En 1914, sous l’impulsion du nouveau curé, Romain-
Marie Dadon, l’architecte Edouard Jacquemin procède
à de nouveaux travaux d’agrandissement : le porche
et la façade ouest sont détruits pour créer trois 
travées et demie. La parcelle ne permettant pas 
d’édifier une nouvelle façade à l’ouest, l’entrée est
aménagée au nord. Un porche du XVe siècle de style
gothique y est apposé. Offert par Madeleine et
Jeanne Smith en hommage à leur mère, ce porche

BUSTE DU PEINTRE ANTOINE WATTEAU

Emporté par la tuberculose en 1721 à 36 ans, alors qu’il séjourne à Nogent, Watteau est inhumé
dans un tombeau modeste à l’intérieur de l’église. Les sépultures étant profanées à la Révolution,
-les parties en plomb transformées en projectiles pour les armées -, les ossements du peintre
sont sans doute jetés dans une fosse commune de l’ancien cimetière qui jouxte l’église. 

Au XIXe siècle, la disparition de toute trace du peintre à Nogent motive la construction d’un
monument à sa mémoire. En 1852, le sculpteur Louis Auvray, Valenciennois comme Watteau,
demande de rétablir son mausolée dans l’église. Les fonds nécessaires sont votés par le conseil

municipal mais, en raison d’une opposition venue du ministère des
Beaux-Arts, le projet ne se concrétise qu’en 1865, grâce au soutien
de la princesse Mathilde, cousine de l’empereur Napoléon III  : le 
cénotaphe est inauguré en grande pompe sur le parvis de l’église le
15 octobre, à l’emplacement de l’ancien cimetière. En 1892, le buste
est déplacé sur la place de la Liberté (actuelle piazzetta Lazare 
Ponticelli) avant d’être à nouveau dressé près de l’église où il se
trouve toujours.

En 1989, ce buste ouvragé « à la française » et fait de marbre et 
de pierre calcaire, est inscrit à l’Inventaire général du patrimoine 
culturel.
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était plaqué contre l’entrée d’un hangar dans la cour du 16 rue de Varenne à Paris, propriété
de la bienfaitrice. La provenance de ce portail est incertaine et donne lieu à plusieurs 
hypothèses. Il marquait peut-être l’entrée d’une chapelle du couvent des Récollettes à Paris et
proviendrait à l’origine de l’ancienne église Saint-Sulpice. Une plaque accrochée sous le porche
commémore ce don. En 1928, une mosaïque représentant un Christ est placée au-dessus du
portail, sur le tympan d’origine en plâtre. Au-dessus se tient une Vierge à l’Enfant, sculptée sur
place par le statuaire E. Boutron. Inspirée de la Vierge de la crypte de Saint-Denis, elle rappelle
aussi la Madone de Notre-Dame de Paris.

Quant aux vitraux, ceux de l’ancien chœur datent de 1854, ceux de la nef, de 1915. Celui de
Saint-Sébastien, en partie conservé dans le porche nord, est offert par les trois Compagnies 
d’archers de la ville. D’autres sont des dons de particuliers souhaitant honorer leurs saints patrons.

Ouverte en semaine de 9h à 19h ; samedi et dimanche de 9h30 à 19h30, 
et aux horaires des offices.
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Répondant au besoin des habitants, la chapelle Sainte-Anne est aménagée par la paroisse 
Saint-Saturnin dans le quartier des Viselets, à l’initiative de l’abbé André Resnays, curé de 
Nogent 1929 à 1956. Celui-ci estime en effet que le quartier est éloigné de l’église Saint-Saturnin
et qu’un centre paroissial y est nécessaire, à la fois lieu de prière et de résidence pour un 
vicaire. 

CONSTRUCTION PRIMITIVE

Sacristie, maison paroissiale, presbytère et centre paroissial sont bâtis grâce à la participation de
tous les paroissiens de la ville. L’association diocésaine de Paris recueille dons et prêts, et, entre
fin 1940 et début 1941, elle acquiert une maison au 21 de la rue de Saint-Quentin pour y établir
un presbytère. Elle achète également un terrain juste en face, au n°20, destiné à la construction
de la chapelle.

Le plan est signé des entrepreneurs
en maçonnerie Cavanna et 
Taravella. Ceux-ci ont prévu une
construction en forme de T, 
réalisée en deux étapes. La partie
primitive ou « salle de réunion »
est bâtie sur un terre-plein et 
couvert en tuiles. Elle est éclairée
par quatre fenêtres en plein 
cintre. Achevée et ouverte au
culte dès 1942, elle présente 
une façade avec porte centrale
précédée d’un auvent. 

La messe dominicale est célébrée
à 7h30 et 9h, et en semaine
chaque jour à 7h, par le vicaire qui
loge juste en face. 

L’abbé Resnays, d’origine bretonne,
dédie la chapelle à sainte Anne et
lui associe sainte Bernadette
pour qui il a une grande dévotion. 

LA CHAPELLE 
SAINTE-ANNE--SAINTE-BERNADETTE
Quartier Les Viselets / 20, rue de Saint-Quentin
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DESCRIPTION

Dans cette première configuration, la chapelle est en service jusqu’en 1947. À cette époque, 
comble chaque dimanche, elle devient vite trop étroite. Des travaux d’agrandissement sont 
lancés et la seconde partie de l’édifice est construite suivant le plan initial. La chapelle est dotée 
d’une nef de 33,20 m de long sur 8 m
de large, et la partie d’origine devient
le chœur de l’église actuelle.

Précédée d’un escalier de quelques
marches et d’un jardinet, la chapelle
est construite en briques rouges. Sa 
façade affiche une belle porte néo-
romane en plein cintre. Des contreforts
latéraux maintiennent le bâtiment 
et le chœur. La toiture est à double
pente.

L’intérieur, de facture sobre, présente
une nef unique séparée du chœur 
par une arcade en plein cintre. Deux 
statues, représentant sainte Anne 
et la Vierge ainsi que saint Michel 
archange se dressent près de la porte
principale. Tandis que la première illustre l’amour filial et la tendresse, la seconde symbolise la 
rigueur et la sévérité du justicier.

L’ensemble de la chapelle est béni par Mgr Emmanuel Suhard, archevêque de Paris, lors des 
« noces d’or sacerdotales » de l’abbé Resnays, célébrées le 13 mars 1949.

VIE DE LA CHAPELLE

Au cours des années 1984-1986, des travaux de rénovation sont réalisés, notamment sur la 
toiture. La chapelle est alors repeinte, ce qui fait disparaître le chemin de croix qui figurait sur les
parois de la nef.

Depuis le départ en 1977 des deux prêtres qui résidaient sur place, la messe n’est plus célébrée
quotidiennement. C’est désormais l’équipe sacerdotale de Saint-Saturnin qui assure la messe 
dominicale.

Les laïcs du quartier ont été très présents dans la vie de la chapelle Sainte-Anne, faisant d’elle 
un centre actif : cercles d’études, animation de cérémonies, catéchisme, décoration florale, vente
de la presse, tenue de l’orgue et de l’harmonium…

Ouverte aux horaires des offices.
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À la fin des années 1950, l’abbé Michel Gay, curé de l’église Saint-Saturnin, reçoit de l’archevêque
de Paris la mission de « trouver un terrain dans le quartier bordant la Marne pour y établir une
chapelle annexe, afin de faciliter la vie religieuse des habitants de ce quartier. » Ceux-ci sont en
effet éloignés de l’église Saint-Saturnin.

Le terrain le plus favorable se situe au croisement des rues Victor Hugo, Val de Beauté et Charles V.
Cependant, l’agent immobilier précise que la mairie se réserve ce terrain de 850 m² pour y faire
un square. Telle est la situation, décrite par Michel Gay dans une lettre adressée au maire le 
18 décembre 1958. Le curé ajoute que la présence d’une chapelle un peu élégante, précédée
de verdure, donnerait à ce carrefour du cachet, et que le quartier en bénéficierait à tous les

LA CHAPELLE 
SAINTE-MARIE-DU-VAL
Quartier Marne Beauté / 1, avenue Charles V
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points de vue. Il demande si la
Commune compte maintenir
son droit de préemption ou si
elle accepte de se retirer au 
bénéfice de l’archevêché, en se
réservant le droit d’entretenir un
petit coin vert devant la chapelle.
Le terrain appartient à la Société
Immobilière Roni à Lille.

PERMIS DE CONSTRUIRE

En 1959 et 1960, la Commune
donne son accord à la paroisse
Saint-Saturnin, à la condition
d’édifier une chapelle, de céder
une partie du terrain pour élargir
la rue Victor Basch et de créer un
espace vert, entretenu ensuite par la Commune. Le Conseil municipal du 25 novembre 1960
entérine ces conditions. Le permis de construire est accordé par la Ville à l’association diocésaine
de Paris en mars 1963. La pose de la première pierre est bénie le 26 mai 1963 par Monseigneur
Veuillot, archevêque-coadjuteur de Paris. De nombreuses photographies de l’événement sont
conservées aux Archives municipales de Nogent. Les travaux sont réalisés selon le projet de
l’architecte Yves Carles, qui s’est attelé aux plans de l’église, de ses annexes et de la sacristie
dès 1961. 

Cette même année, la paroisse obtient aussi une parcelle mitoyenne de 70 m² appartenant au
dépôt de la Société nationale des chemins de fer français.

La chapelle Sainte-Marie-du-Val ouvre ses portes la première fois pour la nuit de Noël en 1965. 
Elle est consacrée par Monseigneur Veuillot le 9 janvier 1966. 

Dans l’autel, fait d’un bloc de calcaire blanc et d’une table de granit noir de Suède, sont alors
disposées les reliques de trois saintes, Innocente, Victoire et Rufine, victimes des persécutions
du IIIe s. sous les empereurs Valérien et Dèce. Ces reliques proviennent de Rome.

UNE CHAPELLE ŒCUMÉNIQUE 

Depuis janvier 2011, la chapelle accueille la communauté copte de Nogent le samedi et le 
dimanche pour ses offices et réunions.

En 2016, l’année jubilaire de Notre-Dame du Val-de-Beauté a été fêtée par un concert des Petits
Chanteurs de Nogent et des jeunes de la chorale copte.  

Ouverte aux horaires des offices.
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Au début du XXe siècle, la commune de Nogent-sur-Marne n’a pas de lieu de culte protestant.
La présence protestante dans le futur Val-de-Marne est discrète, comme dans toute la 
France. En 1921, la situation change avec le projet du pasteur Ruben Saillens (1855-1942) 
et de sa femme Jeanne. Tous deux décident de fonder un institut à Nogent dans le but de 
former des générations de pasteurs et de laïcs, et de contribuer ainsi à structurer le 
mouvement évangélique. Cet Institut biblique de Nogent (IBN) est conçu sur une base de 
mixité encore inhabituelle à l’époque : étudiantes et étudiants se retrouvent au réfectoire 
et dans les salles de cours. Il devient peu à peu, dans le Val-de-Marne, un cœur de réseau 
du protestantisme évangélique et même une institution centrale dans le paysage évangélique
français. Tourné vers l’international et destiné à former en priorité pour la mission et 
l’évangélisation, l’institut attire à l’origine des Européens, puis des étudiants venus d’Asie et
d’Afrique. 

D’UNE SALLE PROVISOIRE À UNE CHAPELLE

Pour répondre aux besoins de la communauté, l’Institut
élève une construction en bois démontable sur son terrain,
au coin de la Grande Rue et de la rue Jean Moulin, appelée
alors rue du Cèdre. Dans cette « salle du Cèdre » se tiennent
des réunions, présidées le dimanche soir par Ruben Saillens
et en semaine par des étudiants. À cette époque, l’Église 
naissante rassemble des croyants de différentes traditions
religieuses : familles d’origine protestante, d’arrière-plan 
catholique et de tradition juive. À partir de 1930, un culte 
dominical et matinal est mis en place. La salle en bois, 
rapidement, ne suffit plus.

En 1935, à l’occasion du 80e anniversaire de R. Saillens, 
décision est prise de construire une chapelle pérenne. Les
plans sont établis par l’architecte R. Datcharry. Les étudiants
de l’Institut effectuent bénévolement certains travaux. En
1936, la chapelle est inaugurée en présence du maire Pierre
Champion. Elle est reconnaissable à son style architectural
en briques rouges et à son toit aux pentes courbes, un style
innovant pour l’époque.

Durant l’occupation allemande, l’Institut est réquisitionné par la Wehrmacht mais la chapelle
reste à la disposition de la communauté et les cultes y sont célébrés. Après le décès de 
M. et Mme Saillens en 1941 et 1942, leurs filles reviennent à Nogent et reprennent en mains le
ministère auprès des fidèles.

L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Quartier Village / 1bis, rue Théodore Honoré
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LA CRÉATION DE L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE NOGENT

En 1946-1947, l’Église évangélique indépendante de Nogent est officiellement constituée en
association de la loi 1905, sous la direction du pasteur Jacques Blocher, petit-fils de Ruben 
Saillens. Elle est distincte de l’Institut biblique qui nomme seulement le pasteur. 

Par la suite, l’association se rattache à des groupements baptistes plus larges et devient l’Église
évangélique de Nogent. Le pasteur Jules-Marcel Nicole (1907-1997), avec 40 ans de ministère
(jusqu’en 1978), en est l’une des figures emblématiques.

Dans les années 1970, l’association doit se battre contre un projet urbain qui menace la chapelle
de destruction : l’élargissement de la rue Émile Brisson, qui la jouxte sur un côté. L’architecte
de la communauté, Serge Dropsy, est en contact avec le directeur des services techniques 
de la ville. Le pasteur, très inquiet, écrit au maire en 1978, soulignant que l’indemnité qui 
serait versée ne permettrait pas l’acquisition d’un nouveau bâtiment. Or, ce temple est d’une
importance capitale, affirme-t-il, dans la mesure où le culte protestant n’est célébré que là dans
la ville. De même, une nouvelle construction sur le terrain de l’IBN ainsi amputé ne serait pas
possible. Finalement, le projet s’enlise. La Ville fait des démarches auprès de la Direction 
départementale de l’Équipement pour que les emprises sur les propriétés riveraines de la rue
Émile Brisson soient réduites, épargnant ainsi la chapelle. Après une vingtaine d’années
d’échanges administratifs entre la mairie, l’association et l’institut, la chapelle est conservée.

Ouverte aux horaires des offices.
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