
RENOVATION DES PEINTURES
DU CHOEUR DE L'ÉGLISE 

SAINT-ETIENNE
 

MARCILLY-EN-
VILLETTE

 

BON DE SOUSCRIPTION POUR LA
RENOVATION DES PEINTURES 

DU CHOEUR DE L'EGLISE DE
MARCILLY-EN-VILLETTE

□  OUI, je fais un don de.........euros pour  la
rénovation des PEINTURES DU CHŒUR DE L’ÉGLISE
DE MARCILLY-EN-VILLETTE 
Paiement par chèque : merci de libeller votre chèque
à l’ordre de  «Association Diocésaine d'Orléans» et
d'indiquer au dos du chèque "Choeur de l'église de
Marcilly-en-Villette"
□  je souhaite bénéficier d’une réduction
d’impôts au titre de

- l'impôt sur le revenu*
- l'impôt sur les sociétés*
* entourer votre choix

Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur
et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque.
Les informations recueillies sont nécessaires à la
gestion de votre don. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au service
administratif du diocèse d’Orléans et à la paroisse
de Marcilly-en-Villette, maître d'ouvrage de cette
rénovation.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent ainsi que d’un
droit de suppression de ces mêmes données. 
Les entreprises travaillant sur ce chantier de
restauration ne pourront pas  faire un don ouvrant
droit à une réduction d’impôt.

 

Merci de renvoyer le bon de
souscription avec votre chèque 

au diocèse 
Association Diocésaine d'Orléans
14, Cloître Saint Aignan
45057- Orléans cedex 1

ou à la paroisse
Presbytère
12 Place de l'église
45240 - Marcilly-en-Villette

En faisant ce don pour la
rénovation des peintures du
chœur de l'église St-Etienne
vous contribuez à la
conservation de ce lieu de
culte



"En 1866 le curé de Marcilly-en-Villette, l’abbé
Gillet, propose à la mairie un plan et un devis
de réparation et d’agrandissement de l’église.
La dépense est évaluée à 35.000 francs. Une
souscription lancée auprès des habitants
fournit 20.000 francs. Le conseil municipal
accepte de s’endetter à hauteur de 7000
francs, avec une demande de subvention des
8000 francs manquants auprès de l’Etat.
Après étude,  il apparaît que le bâtiment est
trop vétuste pour être restauré et agrandi. Un
nouveau projet est présenté par l'architecte
Benjamin RICARD; Il est approuvé en 1869. En
juillet 1870, l’entreprise Berland démolit
l’église. Un mois plus tard l’Empire bascule.
Les troupes prussiennes occupent la moitié
de la France, l’administration disparaît pour
plusieurs mois. Marcilly se retrouve sans
église pour plusieurs années. Finalement la
première pierre est posée le 1er octobre
1871 par l’abbé Rabotin, vicaire général
d’Orléans. Le gros œuvre terminé, l'église
Saint-Etienne est consacrée le 15 août 1873. 
Grâce à générosité de la famille d'AILLY,
propriétaire du château d'Alosse, les
peintures du chœur sont réalisées en 1889
par l'atelier CHENU d'Orléans qui a également
réalisé les peintures des chapelles du chœur
de la cathédrale d'Orléans. Ces peintures ont
été cachées durant de très nombreuses
années par des rideaux et nécessitent une
rénovation complète que nous souhaitons
concrétiser en cette année du 150ème
anniversaire de la pose de la 1ère pierre

Les travaux de rénovation 
des peintures du chœur

commenceront après Pâques. 
Ils dureront 4 à 6 semaines.

le montant prévisionnel 
des travaux est 

de 34130,16 euros.

L'église de Marcilly est dédiée à
Saint-Etienne et Saint Blaise. 
La première mention de Marcilly
date du 6 mars 1139 par
l'intermédiaire d'une bulle du pape
Innocent II attribuant le prieuré
"Ecclesiam Sancti Stephani de
Marcelliaco" comme bénéfice pour
l'abbaye de Beaugency. 
Nous savons également qu'en 1221
un autel est dédié à Saint Blaise,
patron des cardeurs, dans l'église
de Marcilly. 
les premiers registres paroissiaux
connus sont datés de 1618
Nous disposons d'une liste des
prieurs et curés de Marcilly depuis
l'année 1468.

LA PAROISSE
SAINT-ÉTIENNE

L'église au début du 20ème siècle


