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Elle est de 40.50 m de longueur, 18.30 m de largeur au transept, 13.60 m  à 
la nef.  

La hauteur du transept est de 10 m, celle de la grande nef est de 7.50 m. 

Notre église a l’originalité de posséder deux styles architecturaux différents. 
Elle est placée sous le vocable de Saint-Denis, évangélisateur des Gaules et 
1er Evêque de Paris, martyr représenté décapité, mais tenant sa tête dans 
ses mains, d’où la légende selon laquelle il l’aurait ramassée après sa 
décollation. 

Elle est certainement l’une des plus anciennes de l’Aube, quelques 
archéologues en fixent la construction au XIIe siècle. Du moins sa première 
partie, de style roman, couverte de tuiles et qui comprend la nef principale, 
les deux nefs latérales et la tour du clocher. 

La deuxième partie de l'église qui est couverte d'ardoises et qui comprend 
l'abside et le double transept, en style gothique, est du XVIIe siècle, ainsi que 
l'indique la date de 1653 inscrite au-dessus du principal vitrail du transept.  

Sa première forme était celle de l’antique basilique ; avec son transept, elle 
présente aujourd’hui un plan en forme de croix latine. 

Victime des excès révolutionnaires et laissée à l’abandon à partir de 1793, 
elle a subi de graves dommages « Les riches verrières du sanctuaire furent 
brisées, la toiture enlevée et la plus belle partie de l’église ensevelie sous les 
décombres ». La restauration ne fut terminée qu’en 1817, en grande partie 
grâce aux dons de M. Jean-Louis BAYLE, alors seigneur de Poussey. 

La porte principale au couchant de forme ogivale a été reconstruite. On 
entre dans l’église du côté du midi, par une porte latérale près des fonts 
baptismaux ; par des pierres brutes, en forme de méandrines, par son cintre 
surbaissé, cette porte indique une origine assez lointaine. 

Elle est éclairée par dix-huit fenêtres. Les douze principales en forme 
ogivale sans meneaux sont garnies de verrières récentes. Les autres 
verrières qui étaient très riches, ont été détruites pendant la Révolution. Les 
6 autres fenêtres à plein cintre mesurent 1 m de hauteur à peine et sont à 
vitraux losangés. 

Bien que notre église soit de construction ancienne, elle ne renferme pas 
d’objets bien remarquables par leur antiquité ; du reste en eut-elle possédé, 
qu’elle les aurait probablement perdus pendant la période révolutionnaire. 

Depuis le début du XXe siècle, de nombreux travaux de consolidation et de 
restauration ont été menés à bien par les municipalités successives. 
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NEF LATERALE DROITE 

Les verrières 

Celle située au-dessus de l’Autel du Sacré-Cœur et qui a 
été posée en 1880 représente "Jésus, bénissant les 
enfants". Elle sort des ateliers de MM. ERDMANN et 
KREMER, peintres-verriers et provient des ressources de la 
Fabrique jointes aux dons des fidèles. 

Côté mur, on peut voir deux autres verrières :  

La plus prête de l’autel du Sacré-Cœur représente "saint 
Joseph" ; dans un cartouche on lit : A la mémoire de 
Édouard JULIEN, décédé le 7 mars 1874, à l’âge de 23 ans ; 
sa tante et sa marraine Mme Narcisse JULIEN. (ERDMANN - 
Cité des Fleurs n° 37 - Paris 1881). 
Celle-ci a été financée par la famille JULIEN qui a habité le château de Poussey.  

L’autre verrière qui a été posée en 1883 a comme sujet, 
"saint Éloi". Elle est le produit d’une quête à domicile 
faite par les fabriciens, dans toute l’étendue de la 
paroisse. Elle a pour auteur : M. ERDMANN, peintre sur 
verre. 

Les statues 
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NEF CENTRALE  

Les verrières 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deux autres sont sans sujet. 

Ces verrières sortent des ateliers de MM. ERDMANN et KREMER, peintres-verriers 
et proviennent des ressources de la Fabrique jointes aux dons des fidèles. La 
gauche et la droite ont été mises en place en 1865, pour le dimanche du Bon 
Pasteur. Tandis que la centrale dit de "Saint Denis", a été posée un peu plus tard. 

Les statues 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

*fabriquée dans les ateliers de M. Léon MOYNET à Vendeuvre. 
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NEF LATERALE GAUCHE 

Les verrières 
Celle située au-dessus de l’Autel de la Sainte Vierge et qui 
a été posée en 1880, a pour scène "l’Annonciation à la 
Vierge Marie.". Elle sort des ateliers de MM. ERDMANN et 
KREMER, peintres-verriers et provient des ressources de 
la Fabrique jointes aux dons des fidèles.  

Côté mur on peut voir trois autres verrières : 

La plus prête de l’Autel de la Sainte Vierge représente 
"sainte Cécile", dans un cartouche il y a écrit : A la 
mémoire de Cécile JULIEN, décédée le 15 décembre 1875, 
à l’âge de 19 ans. - La famille JULIEN. (ERDMANN - Cité des 
Fleurs n° 37 - Paris 1881.).  

L’autre à coté, en remontant vers le fond de l’église, a pour 
sujet "saint Edmond" Dans un cartouche on peut lire : 
Souvenir de M. Edmond Franck de PRÉAUMONT, décédé à 
Paris le 2 juin 1885. - Famille Franck de PRÉAUMONT- 1890 
(Fabrique du CARMEL du Mans, HACHER, fils, successeur)".  

Ces deux verrières ont été financées par les familles qui ont habité le château 
de Poussey (JULIEN de 1858 à 1887 et de PRÉAUMONT de 1888 à 1891), en 
souvenir de leurs défunts respectifs. 

La troisième verrière située pas très loin du 
confessionnal a pour thème "La mort de saint Joseph". 
C’est la dernière posée, elle date de 1896 et elle provient 
d’un don anonyme ; le nom de l’auteur ou du peintre n’est 
pas indiqué. 

Les statues 
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LE CLOCHER 

Au clocher à base carrée, avec un toit pyramidal, se trouvent 
trois cloches de grosseur différente. 

Une cloche moyenne de 850 kg, nommée Amynthe et bénite 
en 1809. Sur celle-ci ont lit l'inscription suivante :  

L'an 1809, j'ai été bénie par M. BOUILLEROT curé du canton de 
Romilly-sur-Seine j'ai eu pour parrain M. Jean-Louis BAYLE, 
propriétaire de la terre de Poussey et pour marraine Mme 
Amynthe PETEL, épouse de M. LAUROL, négociant à Troyes qui 
m'ont nommée Amynthe. - Jean-Baptiste PETEL, Maire,                 
M. Louis BOUVOT, adjoint. 

Les deux autres cloches ont été installées en 1858 : 

La plus grosse, qui pèse 1374,5 kg, porte la mention suivante :  

J'ai été fondue l'an 1858. Étaient : Curé, M. GÉRARD ; Maire, M. NIORÉ-COSSART : 
Fabriciens : MM. CHALONS Edmé, NIORÉ Cyriaque, MARCILLY, PORENTRU et NIORÉ Luc.  

J'ai été bénite sous les noms de Marie Françoise qui m'ont été donnés par M. NIORÉ-
COSSARD, Maire, et Madame Veuve LESTRADE née GAILLARD - (n°596). 

La petite cloche, qui pèse 647 kg provient de la refonte d'une autre de même 
poids qui avait été détériorée, "La cloche fêlée, depuis plus d'un an, ne donne plus 
qu'un son de chaudron". Elle a été refondue aux frais de la Fabrique. Elle porte 
ces inscriptions : 

J'ai été fondue l'an 1858. Étaient : Curé, M. GERARD ; Maire, M. NIORÉ-COSSART. 
Fabriciens : MM. CHALONS Edmé, NIORÉ Cyriaque, MARCILLY, PORENTRU, et NIORÉ Luc. 
J'ai été bénite sous les noms de Clotilde Félicité qui m'ont été donnés par M. NIORÉ 

Cyriaque, trésorier de la Fabrique et par Dame DOUINE Étienne, née MILLET Clotilde 
- (n°597). 

Ces cloches sonnent le midi et le soir pour l’angélus et lors des diverses 
célébrations. Elles deviennent parfois musiciennes avec le savoir-faire des 
élèves de notre ancien sonneur de cloches René RENAULT. 

 

Au-dessus de la 
porte entrée nord              

(nef gauche) 
Statue en pierre de 
Saint Antoine des 
Ardents sans tête 

 

En face la 
porte 

d’entrée sud 
statue du  

Sacré cœur 
 



    

 

LA GROTTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUETTE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nef centrale 

  

 

Histoire : Depuis de nombreuses années, à la 
suite d’un pèlerinage à Lourdes, une statue de la 
Vierge a été offerte à l’abbé A. KRUMECHE pour la 
paroisse de Maizières.   

Il décida alors de construire en 1935, avec l’aide 
de M. BOISSON maçon aux Granges, une grotte au 
fond de l’église dans le but d’exposer cette 
magnifique sculpture. Il l‘installa dans la niche 
supérieure de la rocaille, à droite de la grotte. 

Après plusieurs années, l’abbé fit l’achat d’une 
statue de Sainte Bernadette de Lourdes. À son tour 
elle vint rejoindre la grotte et prit place agenouillée 
sur le sol, à gauche de l’entrée de la grotte. 

En 1950 pour imiter la grotte de Lourdes,                
M. Eugène Legendre a édifié à titre gracieux, 
l’autel. Pour illuminer l’ensemble, M. Guy MATHOS 
réalisa toute la partie électrique. 
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Cette statuette  provenant de 
Vendeuvre, qui maintenant 
est exposée dans la nef  droite 
coté mur, était dans une niche 
de 0,40m de haut située au-
dessus de la porte d’entrée 
d’une maison particulière 
située à proximité de notre 
église. 

 

PLAN 

La décision fut prise de mettre des cierges à la disposition des personnes qui 
auraient besoin du secours de la Vierge ; De ce fait, c’est M. Noël VINOT qui 
fabriqua un imposant porte cierges en fer forgé. 

Les offrandes des cierges et des veilleuses sont destinées à acheter des fleurs qui 
embellissent ce lieu de prières et de recueillement. 
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SERVICE MESSES  

HORAIRES ET LIEUX 

Affichage à l’église 

RENSEIGNEMENTS 
M. et Mme Bernard HENRY,  
23 rue des Écoles Maizières-la-Grande-Paroisse  .......................................  03 25 24 18 40 

AUTRES SERVICES  

RENSEIGNEMENTS 

Registres  
Mme Hélène FORGEOT,  
4 rue des Baudets Maizières-la-Grande-Paroisse  .....................................  03 25 24 43 37 

Baptême 
M. François LEGENDRE 
21 rue Victor Hugo Maizières-la-Grande-Paroisse  ..............................  03 25 25 10 36 

Catéchèse 
Mme Madeleine RENAULT 
2 ruelle des Écoles Maizières-la-Grande-Paroisse  ...............................  03 25 24 12 32 

Mariage 
M. et Mme J. C. CHAMBON  
Romilly-sur-Seine  .......................................................................................................................................................  03 25 24 53 75 

Funérailles 
Mme Madeleine RENAULT 
2 ruelle des Écoles Maizières-la-Grande-Paroisse  ...............................  03 25 24 12 32 

Mme Liliane JOLY,  
8 rue Basse de Poussey Maizières-la-Grande-Paroisse  ..................  03 25 24 33 85 

M. Jean-Marie FLORENTIN 
11 rue Albert Benoist Maizières-la-Grande-Paroisse  ...  03 25 24 16 72 

I.P.N.S.  Éd. Francis S. - juillet 2016 - 

  


