
L’Église Saint-Christophe
Place de l’église

Bus 104, 217, 317, TVM station église de Créteil,
Cristolib station Hôpital intercommunal

Au cœur historique du village de Créteil, l’Église Saint-Christophe offre la particularité 
de mêler l’art roman (par son portail et son clocher) et l’art gothique. Une première 
église est édifiée dès l’époque carolingienne. Vers 1050, elle est dotée d’un clocher à 
trois étages, puis sont bâties la crypte et la nef voûtée. A partir de la fin du XIIème siècle, 
un édifice plus vaste, de style gothique, est entrepris. Sa construction s’achève au XIIIème 
siècle. L’église a subi de nombreux dommages et a fait l’objet de multiples rénovations 
au fil des siècles. Elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques depuis 1928.
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En savoir plus :
https://www.ville-creteil.fr
Accueil > Découvrir la ville > Histoire de la ville > Valorisation du Patrimoine > Documents et lieux Ressources

Fiche réalisée à l’occasion des Journées du patrimoine 2012,
d’après l’étude de Madame Jurgens et de l’association « Les Amis de Créteil ».

Traduction Romain Guimber, Comité de Jumelage de Créteil

La crypte abrite les reliques d’Agoard et Aglibert, deux cristoliens convertis au 
christianisme au IIIème siècle, et exécutés par les Romains. Ces deux martyrs furent 
vénérés au cours des siècles suivants par des processions les 24 et 25 juin. De nos 
jours, cette période est toujours celle des Fêtes de la ville. L’église comporte des 
tableaux restaurés en 2000-2001, œuvres d’un peintre cristolien, Henri Lerolle, et un 
chemin de croix en cuir bouilli du XIXème siècle. Son orgue date de 1842, ses vitraux 
de 1854.
Elle compte trois cloches, la plus ancienne a été installée en 1607, la plus récente en 
1992. Son horloge actuelle date de 1993. L’ancienne horloge est exposée à la Maison du 
Combattant (ancienne mairie), place Dunant.

At the heart of Créteil Village, Saint-Christophe Church mixes Roman and Gothic art. 
The first building dates from the Carolingian era. Its construction was finished in the 
13th century. The crypt houses the Agoard and Aglibert relics, two martyrs from Creteil, 
honoured in the following centuries by processions on 24th and 25th of June. Now, there 
is the “Fetes de la Ville” event on the same dates each year.

Pour visiter l’église dans l’année : association « Les Amis de Créteil » 
société d’histoire et d’archéologie : www.amis-de-creteil.fr 
courriel : informations@amis-de-creteil.fr 
Tél.: 06 34 22 39 33
A voir à proximité : le Colombier, la Maison du Combattant, 
le Conservatoire Marcel Dadi, le parc Dupeyroux.


