NOTICE SUR LES EGLISES DE LA PAROISSE
BEZU LE GUERY
Construite vers le XVIème siècle et remaniée au XVIIIème. à servi d’hôpital lors de la
première guerre mondiale. Tableau offert en 1872 représentant la Sainte Cène.
St Rufin et St Valère : fêtés le 14 juin, Rufin et Valère, Romains évangélisateurs, se font
gardiens de greniers à Bazoches et convertissent les paysans alentour.
LA CELLE SOUS MONTMIRAIL
Construite vers le XIIème siècle.
St Martin : Fêté le 11 Novembre, soldat hongrois converti, ordonné évêque de Tours en 372, il
évangélisa les campagnes gallo-romaines. Il mourut en 397.
CHARLY SUR MARNE
Construite du XIIème au XIVème siècle de style romano gothique. Clocher quadrangulaire à
toit en bâtière. Y sont présents des fonts baptismaux du XIIIème venant de l’Abbaye Saint
Jean des Vignes (Soissons).
St Martin : Fêté le 11 Novembre, soldat hongrois converti, ordonné évêque de Tours en 372, il
évangélisa les campagnes gallo-romaines. Il mourut en 397.

COUPRU
Construite vers le vers siècle, une nef et un bas côté nord, un chœur ; le clocher s’élève à
l’ouest de l’édifice.
St Quentin : Fêté le 31 Octobre, fils de sénateur romain, est parti évangéliser le nord de la
Gaule à la fin du IIème siècle. Décapité vers 285 et jeté dans le Somme. A donné son nom à la
ville de Saint Quentin.
CROUTTES SUR MARNE
Construite vers le vers et le XIIIème siècle. Fonts baptismaux du XIIIème siècle. Eglise de
style roman. Sous l’autel, repose depuis 1739 Messire Philippe Barin des Champs, Curé. Une
pierre tumulaire, carrée et gravée, marque l’entrée de la sépulture.
St Quiriace : Fêté le 8 Août, évêque d’orient, il est victime de son zèle apostolique. Mort brûlé
vif vers 304.
DOMPTIN
Clocher du vers siècle, le reste du vers siècle. Uns assez jolie statue de St Quentin. A
proximité, trois anciennes meules de pierre servent de socle à une croix en fer forgé.
St Quentin : Fêté le 31 Octobre, fils de sénateur romain, est parti évangéliser le nord de la
Gaule à la fin du IIème siècle. Décapité vers 285 et jeté dans le Somme. A donné son nom à la
ville de Saint Quentin.

L’EPINE AUX BOIS
De l’église ancienne des vers, XVème et vers siècle ne subsistent que le clocher et les piliers
de la nef dans un cadre de verdure. Pendant la deuxième guerre mondiale, les paroissiens ont
édifié avec les moyens de l’époque, une église aujourd’hui malheureusement fermée pour
raisons de sécurité.
St Cyr et Ste Juliette : Fêté le 16 juin, elle fût martyrisée sous Dioclétien au début du IVème
siècle, elle est la patronne de la ville de Nevers.
ESSISES
Le style du chœur et du transept est de la fin du XVème siècle. Superbes poutres en bois et
poutre de Gloire. Dans le chœur se trouve un maître autel surmonté d’un Saint André du vers
siècle.
St André : Frère de Pierre, fut le premier des apôtres à rencontrer Jésus sur le bord du
Jourdain. C’est lui qui amena Pierre à Jésus. Crucifié à Patras après avoir évangélisé la Grèce.
FONTENELLE EN BRIE
Elle daterait du vers siècle. Le chœur octogonal date de sa rénovation au vers siècle. Un
clocher surmonté d’une flèche aiguë précède la nef à l’ouest.
St Thibault : Fêté le 8 juillet. Issu d’une famille de la noblesse, devint moine cistercien à Vaux
le Cernay puis Abbé en 1235.
MARCHAIS EN BRIE
Chœur et transept du XIIIème, nef et bas côté fin XVème. La chaire datée de 1532 est celle
dans laquelle Saint Vincent de Paul a prêché. Fonts baptismaux du XVème siècle.
St Martin : Fêté le 11 Novembre, soldat hongrois converti, ordonné évêque de Tours en 372, il
évangélisa les campagnes gallo-romaines. Il mourut en 397.
MONTFAUCON
Dans son ensemble, elle appartient à l’époque de la Renaissance, et conserve quelques restes
d’un édifice du XIIIème. Présence d’une poutre de Gloire qui ne représente que le Christ seul.
A signaler une croix de fer supportée par un fût de pierre orné de sculptures face au porche de
l’église.
St Sulpice : Fêté le 17 janvier, archevêque de Bourges. Connu pour sa générosité et invoqué
contre le rachitisme des enfants et les maux de reins. Mort entre 646 et 647.
NOGENT L’ARTAUD
Chœur et transept du XIIIème. La nef et les bas-côtés sont du XVème. Le gisant d’Artaud,
trésorier de Saint Etienne de Troyes. Fonts baptismaux du XIIIème siècle. Non loin de
l’église, présence des ruines de l’abbaye royale de Nogent. Eglise de taille imposante.
St Germain : Fêté le 28 mai, Evêque de Paris en 556, il fondé une abbaye ; ses restes sont
encore dans l’église qui a pris son nom, Saint Germain de Prés à Paris.

PAVANT
L’église remonterait aux XIIIè, XVè, XVIè siècles, mais contient encore un portail d’époque
romane. Plusieurs pierres tombales dans l’église de la famille de la seigneurie de Pavant.
Subsistent quelques fragments de vitraux anciens.
Saint Bald : Fêté en octobre. Il a vécu au VIè siècle, en ermite. Il a accompli quelques
miracles dans sa région, la Bourgogne. Patron des orphelins et prié pour l’entente cordiale
dans les ménages.
ROMENY
Essentiellement du XVè siècle et entièrement restaurée récemment.
St Jean Baptiste : Venu pour rendre témoignage à la lumière au seuil des temps nouveaux, il
est fêté dans la joie le 24 juin. Jésus a souligné le rôle hors pair de son précurseur.
ROZOY – BELLEVALLE
Située dans un cadre champêtre, en face du château de La Pérouse. A noter un porche couvert
et une cuve baptismale très ancienne.
St Thibault : Fêté le 8 juillet. Issu d’une famille de la noblesse, devint moine cistercien à Vaux
le Cernay puis Abbé en 1235.
SAULCHERY
De la première moitié du XVIIIè siècle, clocher reconstruit au XIXè siècle. Plafond en bois,
en forme de coque de bateau renversé.
St Sébastien : Fêté le 20 janvier, soldat originaire de Milan, martyr sous Dioclétien, invoqué
contre la peste dès le VIè siècle.
VENDIERES
Construite dans la seconde moitié du XVIè siècle. Trace d’une église plus ancienne (portail)
du XIIIè siècle. Présence d’une poutre de gloire.
St Jean Baptiste : Venu pour rendre témoignage à la lumière au seuil des temps nouveaux, il
est fêté dans la joie le 24 juin. Jésus a souligné le rôle hors pair de son précurseur.
VIELS-MAISONS
Clocher du XIIè siècle. Particulière par son porche à deux arches séparées par une colonnette
de la seconde moitié du XVIè siècle. A signaler les boiseries rénovées à une époque récente.
La Sainte Croix : Fête le 14 septembre. La Croix Glorieuse du Christ est le trophée de sa
victoire pascale sur la mort. La tradition y voit aussi le signe du Fils de l’homme, qui
apparaîtra dans le ciel pour annoncer son retour.
VIFFORT
Clocher du XIIè siècle ainsi que la nef, le chœur est du XIIIè et principalement un plafond du
XVIè siècle en poutres sculptées toutes différemment, dont les lépreux seraient les auteurs.

La Nativité de la Vierge : Fêtée le 8 Septembre, la naissance de Marie est une annonce de la
Nativité de Jésus. Fille de Anne et de Joachim. L’Eglise nous invite à la célébrer dans la joie.
VILLIERS SAINT DENIS
Construite du XIè au XIIIè siècle sur des fondations mérovingiennes. A noter : son clocher
penché, son chevet plat de style cistercien. Son sol incliné montant vers le chœur et ses fonts
baptismaux du XIIIè siècle.

