
Département : 78  Référence : IA78000982 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Maurecourt 

 

Titre courant : église paroissiale Notre-Dame de Lorette 

Dénomination : église paroissiale 
 

 

Cartographie : Lambert1  0579967 ; 1144083  

Cadastre : 1964 AH 187 

Statut juridique : propriété de la commune 

Dossier inventaire topographique établi en 2006 par Bussière Roselyne 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 2e quart 16e siècle, 1531, daté par travaux historiques. 

 

Commentaire : Maurecourt étant un hameau d'Andrésy n'avait pas d'église. En 1531, les 
habitants obtinrent de l'évêque de Paris l'autorisation de bâtir une chapelle. le terrain fut 
donné par deux habitants de Maurecourt Raollin Descartes et Guillemette Naudin. La 
chapelle fut bénie en 1571. Elle obtint en 1787 l'établissement de fonds baptismaux. En l'an 
X son état exigeait des réparations urgentes à la couverture et au clocher. Des réparations 
furent effectuées mais il fallut refaire entièrement le clocher en 1853- 1855 (réception 
définitive des travaux). C'est le charpentier Marc Noël qui en fut chargé. A cette occasion 
une nouvelle cloche fut achetée en échange des deux anciennes au fondeur parisien Gallois. 
En 1866 l'architecte diocésain Blondel démolit l'ancien porche, fait construire la tourelle et un 
nouveau porche selon des plans qu'il a dressés. 

 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : calcaire ; moellon 

Couverture : tuile plate ; ardoise 

 



STRUCTURE 
Parti de plan : plan allongé 

Vaisseaux et étages : 1 vaisseau 

Couvrement : voûte d'ogives 

Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; toit polygonal 

Distribution : escalier en vis sans jour 

 

DECOR 

Technique : sculpture (étudiée dans la base Palissy) ; vitrail (étudié dans la base Palissy) 

 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

C'est une église à vaisseau unique dont les voûtes d'ogives retombent sur des colonnes 
semi engagées dont les chapiteaux sont très sommaires. Dans le chœur, ce sont des 
chapiteaux ioniques à cornes. Seules les trois clés les plus orientales sont sculptées, 
notamment la belle clé pendante du sanctuaire. 
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Liste des dossiers étudiés 
 

Eglise paroissiale Notre-Dame de Lorette 
Clef de voûte 

  Lambris de demi-revêtement ; ensemble de 33 stalles 
  Ensemble de 7 verrières  
  Maître-autel ; gradin ; tabernacle 
  Autel 
  Fonts baptismaux n°1 
  Fonts baptismaux n°2 
  Chaire à prêcher 
  Croix d’autel 
  Bannière de procession : Jeanne d’Arc 

Bannière de procession : Congrégation des Enfants de Marie 
Bannière de procession : Immaculée Conception 
Statue : Christ glorieux 
Tableau : tableau : Vierge à l'Enfant entre sainte Justine et saint Georges 
avec un bénédictin 
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DOCUMENTATION 
 
Sources : 
 
S 134 B Chapitre Notre Dame de Paris 
S 135 Chapitre Notre Dame de Paris 
 
Archives départementales  
 
Maurecourt 
A.D. Yvelines, 2 O 8/2 
A.D. Yvelines, 2 O 8/3 
 
Naf Guilhermy 6114 Maurecourt 1844 
 
 
Bibliographie :  
 
Paroisse « la Nativité de Notre-Dame », Notre église et sa communauté paroissiale, 2001, ex 
reprographié. 
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culturel / 
Vialles, Jean-Bernard 
(reproduction) 
02780590XB 
 

 
 



78 - Maurecourt,  
 
église paroissiale Notre-Dame de Lorette 
 
__________________________________________________________________ 
 
doc02 la façade principale 

carte postale 
Collection particulière 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Durand (reproduction) 
20087800497NUC2 
 

 
 



78 - Maurecourt,  
église paroissiale Notre-Dame de Lorette 
 
__________________________________________________________________ 
 
doc03 la façade principale 

carte postale 
Collection particulière 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Durand (reproduction) 
20087800498NUC2 
 

 
 



78 - Maurecourt,  
 
église paroissiale Notre-Dame de Lorette 
 
__________________________________________________________________ 
 
doc04 la place de l'église 

carte postale 
Collection particulière 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Durand (reproduction) 
20087800499NUC2 
 

 
 



78 - Maurecourt,  
 
église paroissiale Notre-Dame de Lorette 
 
__________________________________________________________________ 
 
doc05 la façade de l'église. on aperçoit la poste 

carte postale 
Collection particulière 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Durand (reproduction) 
20087800500NUC2 
 

 
 



78 - Maurecourt,  
 
église paroissiale Notre-Dame de Lorette 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig01 la façade principale et le flanc nord 

 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
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fig02 Le flanc sud. Le parking se trouve à 

l'emplacement de l'ancien cimetière 
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fig03 Le chevet et la façade méridionale 
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(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
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culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780009VA 
07780010VA 

 
 



78 - Maurecourt,  
 
église paroissiale Notre-Dame de Lorette 
 
__________________________________________________________________ 
 
fig07 vue d'ensemble de la charpente 
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Kruszyk, Laurent 
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fig08 détail d'un rein de voûte. Au dessus se trouve un 

ancien cintre 
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Kruszyk, Laurent 
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fig09 détail d'une retombée de voûte en pénétration 

directe 
 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
06780792XA 
 

 
 

 


	IA78000982_1_notice.doc
	IA78000982_2_texte.doc
	IA78000982_3_docum.doc
	IA78000982_5_table.doc
	IA78000982_6_cada.doc
	IA78000982_7_illus.doc

