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Recherches Historiques , textes et commentqires : Heraé REVEL.

Photographies : Raymond BIANCHI, Noëlle BLANCHENOIX, Maurice
COUSTOU, Heraé REVEL.

Montage : Lilinne et Réda AMIRECHE, France REVEL, Micheline et Pierre

R/CHER , auec le concours de Nourin CHÉTOUANE

Responsable à l'organisation : Seraice Culturel Municipal, sotts la direction de

Christiane BLIY-DI IH, arsec le clncours du Seraice Municipal d'Information, de

I'Imprimerie Municipale, du Seraice Fêtes et Cérémonies et du Seraice des

Relations Publiques de la aille de Tremblay-en-France.

Traaail rénlisé sous Ie pntronage du Comité directeur de In Société d'Etudes

Historiques , so'us Ia présidence d'honneur de :

- François ASENSI Député-Maire,

- Georges PRUDHOMME Maire honoraire,

Composition du Comité : Liliane et Réda AMIRÈCHE, Georgette

BACCHIOCCHI, Noëlle BLANCHENOIX, Ernest BOISADAN, Paulette et

Lilyan DRON, Lottis DUCRET, Eliane /ONARD , Claude LEBASTARD, Michel

RABUTEAIJ, Darùelle et lean-Pnul nÉCNrcR, France et Herrté REVEL, Richnrd

SCHWARTZMANN, Geneoièrse et losé SOLETTI, Pierre WACK, Louis TRITZ.
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L'EGLISE SAINT.PIERRE ET SAINT.PAL L
DU PETIT-TREMBLAY

Les deux bourgs qui constituent le Vieux-Pays avaient chacun leur église avant la
Révolution, celle du Petit-Tremblay, Saint-Pierce et Saint-Paul, fut vendue au titre des

Biens Nationaux le 18 septembreIT93.
Utilisée comme grange après la Révolution, elle ne bénéficia pas d'un entretien adéquat
et fut démolie, en raison de son état de vétusté, entre L920 et 1930. Certaines pièces.
comme les meneaux qui ornaient les baies furent achetées par un antiquaire parisien et
revendues aux Etats-Unis.

T R fM BLAY GONESSE

, ile égl:e
- LE PETIT.TREMBLAY
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L'EGLISE DU PETIT-TREMBLAY, VERS 1920, Care postale, édition Weival.
Cliché SEHT d'après I'original de ses collections.



TR E M B LAY-LES-GO !'.I ÉSS E

Vue générale du PETIT-TREMBLAY

vuE GÉNÉnalp DE L'ÉGLISE DU PETIT-TREMBLAy VERS 1920, carteposrale édition
Weival, cliché SEHT d'après I'oliginal de ses collections. don de M. Paul DOLLÉ
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\/UE LATÉRALE DE L'ÉGLISE DU PETIT-TREMBLAY VERS 1920, cartepostale phoro

éclition. cliché SEHT d'après I'ori-sinal de ses collections, don de M. Geolges GAJER
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L'EGLISE SAINT.MEDART)
DTJ

GRAND.TREMBLAY

Une vue aérienne de l'édifTce permet de distinguer deux parties :

- construites au XVIIIe siècle, les trois premières travées de la partie occidentale sont
couverts d'un même toit à deux pans qui abrite le vaisseau central et les bas-côtés,
- construites au XYIe siècle, les cinq dernières travées de la partie orientale et l'abside
sont couvertes d'un toit à deux pans qui abrite le vaisseau central.

A la différence de ceux de l'avant nef, les bas-côtés de la partie ancienne de l'édifice,
appuyés de contreforts, ont des toits en appentis.

On distingue bien sur les clichés aériens que l'église est dépourvue de transept.

VUE AÉRIENNE SUD-EST DE L'ÉGLISE SAINT-MÉDARD, VERS 1950, CaTte
postale, édition Lapie.
Cliché SEHT d'après l'original de ses collections.



]"r

VUE AÉNMNNE NORD-OUEST DE, L'ÉGLISE SAINT-MÉDARD, VERS 1960,
carte postale édition COMBIER, cliché SEHT d'après I'original de ses collections,.

\-L E AERIENNE DU PETIT (lel plan) ET DU GRAM-TREMBLAY (2e plan), VERS 1960,
J;rî3 postale édition COMBIER, cliché SEHT d'après I'original de ses collections.
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ESSAI DE DATATION DE LA PARTIE
ANCIENNE DE L'EGLISE SAINT.MEDART)

Les travaux débutèrent sous le règne de François ler, comme le précise l'inscription AÀ : DO :

1543, gravée sur I'imposte de la pile engagée Nord-est cle la neuvième travée du vaisseau central.
En I'absence de document écrit on peut situer la date approximative de fin de construction

d'après les armoiries relevées sur la clé médiane de la huitième travée du vaisseau central.
Attribuées par erreur au cardinal de Bourbon, par Jean Lebeuf et Guilhermy, elles situaient au

plus tard à 1558 la fin des travaux. Cette attribution reprise dans I'arrêté de classement de l'édifice est

erronée, comme I'a relevé Louis Tritz. Ces armes ne sont pas celles de Jean de Bourbon (trois fleurs de

lis et une brisure), ce sont celles de Louis III de Lorraine, nommé abbé de Saint-Denis en 1574. Ce détail
nous amène à reconsidérer les hypothèses de datation de l'édifice. La construction a été plus longue que

I'on ne le supposait jusqu'ici.

AR\4ES DE LOUIS IiI DE LORRAINE, CARDINAL DE GUISE, ABBE COMMENDATAIRE DE
L ABBAYE DE SAINT-DENIS. DE 1514 À tSSS. lie travée clu vaisseau centlal. Cliché SEHT.



,Érr-lllcs ue Lur-r-a[rs-(rulsg, (oescr].ptron oe rylrcnel ropofi, uonselvateuÏ en cnel a la ljrrecuon des

collections spécialisées du Département des Monnaies de la Bibliothèque Nationale.)
parti de 3 coupé de l, soit I quartiers.

- au 2 d'azu.r semé de fleurs de lis d' or, au
lambel de gueules, qui est Anjou ancien;

- au3 d'argent à
cantonnée de quatre croisettes du même,
qui est Jérusalem;

- au 5 d'azur semé de fleur de lis d'or, à la
bordure de gueules, qui est Anjoumoderne;

- au 7 d'or au lion de sable qui est Juliers;

- au 4 d'or à quatre pals de gueules, qui est
Aragon,

- au 6 d'azur au lion contourné d'argent, qui
est Gueldre;

- au 8 d'azur à deux bars crusillés d'or
adossés en pal, qui est Bar.

- au 1 fascé d'argent et de gueules de huit
pièces, qui est Hongrie;

te, dé olllc

Lorraine, au lambel de gueules sur Ie tou,t."

panneau n" 4



DUREE DES TRAVAUX
DU CHG,UR DE L'EGLISE SAINT.MEDART)

Commencés sous le règne de François Ier, les travaux se poursuivirent durant les

règnes de Henry II, François II, Charles IX. Ils s'achevèrent sous celui de Henri III qui
accéda au trône de France I'année où Louis III de Lorraine fut nommé abbé de Saint-
Denis. Il est probable que les troubles générés par les guerresde religion arrêtèrent le
chantier, qui ne fut terminé que lorsque les circonstances le permirent.

La campagne de restauration de 1997 a mis au jour, sur la voûte centrale de la
cinquième travée, I'inscription IEAN MAHEUT 1560. Sans doute s'agit-il du nom d'un
compagnon tailleur de pierres qui a voulu laisser son nom sur l'édifTce. Cette signature,
invisible du sol, nous livre la preuve que, contrairement à ce que I'on pensait, les travaux
se sont poursuivis au-delà de la mort du cardinal de Bourbon, survenue en 1557.

Ces indications convergentes sont confirmées par la dédicace de l'édifice
intervenue en septembre 1.579, selon Jean Lebeuf HISTOIRE DE LA VILLE ET DU
DIOCÈSE DE PARIS, ]754.

Notons enfïn que Guilhermy signale quelques débris de vitraux portant la date de

1573 lrtscriptions de la France du Ve siècle au XVIIIe, Paris, Intprimerie I,{atiottale 1877.

I
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SIGNATURE, DE COMPAGNON, IEHAN MAHEUT 1560
VOÛTE CENTRALE, 5e TRAVÉE, cliché S.E.H.T.



GALERIE DES ROIS DE FRANCE, DONT LES NÈCXBS ENCADNÈNPXT TNpÉntonE DE CONSTRUCTIoN DU cHGUR DE r'ÉcirsE sArNT-ruÉnann
ciichés SEHT. d'apt'ès Lu c;l'trrttticlue des Ro-ts cle Frunc'e, pt,is Pharcuttottd, iusques ay Rel,Hetrry
ti'oisiesnte, Paris 1 576.

Roy dc larance, r rcgné 32.
.ans;'mois & 6.iours.

FRANÇOIS Ier
r5I5-1547

HE,NRI II
1547 -1559

FRANÇOrS II
1 559- I 560

CHARLES IX,
1560 -ls'|4

HENRI III.
157 4-1589

l)UtlttL'Utt il'5



CONSTRUCTION DE L'AVANT.NEF
DE L'ÉGLISE SAINT-MÉDARD I r7g2

La partie moderne est I'oeuvre de I'architecte Jean Jacques Cellerier. Né à Dijon en
1742, il fit une carrière parisienne et se distingua surtout dans I'architecture profane.
Il construisit :

- des théâtres comme l'Ambigu et les Vâriétés,
- des édifices publics comme les écuries des casernes des Gardes du Roi, qu'il réalisa i)

Beauvais,
- des résidences particulières, comme la maison de chasse du Duc de Laval-Montmorenc\
qui fut construite enI774, boulevard Montparnasse.
Chargé par I'Intendant Général BERTIER de la restauration de Saint-Médarcl, J.J.
Cellerier se rendit à Tremblay, le 28 septembre 1781. Il y convoqua I'assemblée des
principaux habitants, afin de délibérer sur l'état de vétusté du clocher et de la nef. Il fut
alors décidé d'abattre puis de reconstruire le clocher et les trois premières travées.

( r- 0c /a . Jao.l.rtrz.

PAGE DE, TITRE DU DEVIS DE CONSTRUCTION DE L'AVANT-NE,F DE
SAINT-MÉDARD, 1781. Cliché SEHT c1'apr'ès I'oli-uinat. Arctrives Nationales S 2329
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DISCUSSION DU DEVIS DE L'ARCHITECTE PAR LE,S NOTABLES DE TREMBL;\Y.
(François RÉMOND, syndic; Louis NOËL. collecteur de la taitle; Gabrisl CHARPENTIER. Louis GATIER. \icolas
COQUARD. René DESJARDINS, Nicolas CORBON, Jean-Jacques TRENNET. Jacques POULET. Côme MERLA\. Jcarr-

Jacques QUESNET. Nicolas COQUART, COLANDY. Cliché SEHT d'aplès I'ot'iginal, Archives Nationales S2329

PLAN DE L'ARCHITECTE CELLERIER , AVEC EN ROUGE LES TRAVAUX A EXECUTER
Cliché SEHT d'aplès I'oliginal, Alchives Nationales 52329
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LA PARTIE ORIENTALE : LE CHEVET
Le choeur est doté d'un chevet plat,
percé d'une grande baie, mais les
collatéraux se terminent par un
chevet oblique si bien eu€, de
I'extérieur, l'église donne l'illusion
d'avoir un choeur polygonal de
vastes dimensions.

CHEVET DE SAINT-VÉPENO, CIiChé SEHT

LA STATUE DE DIEU LE PERE, TENANT SOUS SA MAIN, LE MONDE FIGURÉ PAR UNE
SPHÈRE, CIiChé SEHT.



Des pinacles surmontent les deux
contreforts sur lesquels s'appuie le
pignon

PINACLE ORNANT
cliché SEHT

UN CONTEFORT

La grande baie qui éclaire le chevet
est ornée de meneaux flambovants

GRANDE BAIE DU CHEVET,

\TUE INTÉRIEURE, CIiCITé SEHT



PARTIE ORIENTALE : LE VAISSEAT] CENTRAT
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\ Cl.- TES DU VAISSEAU CENTRAL. 9e travée. cliché SEHT.

VOLITES DU \AISSE,\L CE\TRAL. 8e tlar.é.'. cliché SEI-17



Sur ies routes de la neurième trarée clu raisseau central. sculptc: clr p',.1p'i.
pendante. tlpique de la période Renaissance. on relère :

-unH.
- deur D entrelacés.
. trois croissants entrelacés.
- un écu surmonté d'une cour'onne.

Æt\

s

MONOGRAMME DE HENRI II (lettre H sulrnontée d'nn croissanr figular.rt le D de Diane') voûte
centLale, 9e tlavée, cliché SEHT.

MONOG
voûte cen
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entr e iacé.IANE DE POITIERS, MAÎTRESSE DE HENRI II (2 D
cliché SEHT.

RAMME DE D
tlale, 9e travée,

l)uilncul! ti- t,\



PARTIE ORIENTALE: LES CHAPITEAUX

Les voûtes reposent sur de grandes arcades, en arc brisé, par I'intermécliaire cle pilastres à chapiteaux
sculptés de chimères, de têtes de monstres, de motifs corinthiens.

.._:..X? TE.\U \ORD PORTANT LA VOUTE
a:\ f.-{-E. PILE EST DE LA 6e TRAVÉE.

'l 
'-:- S=-^^ I

{-,1--++-{
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TETE DE CHI\,IERE. CHAPITEAU \ORD DE L-\
PILE EST DE L.\ 6CTR.\\'ÉE. CiiChé SEHT.



CHAPITEAU NORD DE
PILE EST. CHIMÈRE
D'ACANTHE, Cliché SEHT.

LA 6e TRAVEE,
ET FEUILLES

- 6: trar éc côté nord <le la voûte centrÀle

CHAPITEAU SUD DE LA 6e TRAVÉE,
PILE EST. TÊTE DE MONSTRE ET
FEUILLES D'ACANTHE, Cliché SEHT.

- 6e trar'ée côté sud de la loûtc cetltrale
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PARTIE ORIENTALE : LES BAS-COTES
Les collatéraux ont des croisées d'ogives à liernes et traceron en étoile. Les voûtes reposent sur

des pilastres à chapiteaux sculptés de motifs allégoriques ou ésotériques. Les fenêtres qui s'our rent a
chaque travée sont des arcs brisés à remplage à soufflet central.

A I'extérieur, des contrgforts so-lideqsorrtiennent les mur-rdes bas:côtés-

- 7c ti:,r ir 'ir.r--c.r:.: rror.l

VOUTE DU BAS-COTE NORD. 7e. 6e et 5e tlavées. cliché SEHT.

\-
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VOUTE DU BAS-COTE \ORD. 7e trar'ée. cliché SEHT..



Les tênêtres qui éctairent les bas-côtés, en arc brisé, ont des remplages à souJflet et ù mouchette .

On appelle remplages les léseaux de piene qui clivisent une fenêtre :

- ils sont dits d sotffiet,lorsque leul forme dérive du quatre feuilles,
- ils sont dits d ntouchette,lorsque leur forme dérive du croissant, à deux redents.

BAIES AVEC REMPLAGE A SOUFFLET,

9e travée. Cliché SEHT.

REMPLAGE A MOUCHETTE,
Cliché SEHT.

patuteau no l0



PARTIE OCCIDENTALE : LA FAÇADE
DU PROJET CELLERIER À LA FAÇADE ACTUELLE

Le devis dressé par Cellerier fut visé le 14 octobre 1781 par I'Intendant Général Bertier, Il fut
communiqué au chapitre des religieux de I'abbaye de Saint-Denis, seigneurs de Tremblal'.
Ils analysèrent le projet avec leur propre architecte et le remanièrent en 12 observations qu'ils firent
parvenir à I'Intendant Général Bertier. Ils reprochaient au clocher de ne pas être assez éleré et d'étre
trop étroit. Ils critiquaient la façade dont ils demandaient la suppression des portes latérales.

PROJET DE FAçADE DE L'ARCHITECTE JEAN-JACQUES CELLERIER.
Alchives Nationales S ZZZS. Cliché SEHT.

(s



1"- en I78L: les portes latérales furent supprimées du projet, la tour du clocher fut
surélevée, I'escalier d'accès fut placé à I'extérieur,
2'- en 1822 : le fronton fut orné d'une sculpture, un Christ en majesté,
3"- en 1854 : la tour du clocher fut rehaussée. Les combles de la tour du clocher
furent refaits, le dôme de Cellerier remplacé par une lunterne .'l
-toutelle ouvollc pu lcs côtés.

,y i Jh, G)â, /,*,oLo* il o./É

OBSERVATIONS FAITES A L'ARCHITECTE
PAR LE CHAPITRE DES RELIGIEUXDE
L'ABBAYE DE SAINT-DENIS.
ARCHIVES NATIONALES SZZZS. CIiChé
SEHT.

FAÇADE DE L'EGLISE SAINT-MEDARD
30 MAI 1998. Cliché SEHT.
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PARTIE OCCIDENTALE : LA NEF CENTRALE

Moins élevée que celle de la partie Renaissance,
berceau. De facture néo-classique, elle repose sur
des colonnes toscanes.

la voûte centrale du XVIIIe siècle est construite en

de grandes arcades en plein cintre, supportées par

PROFIL DE LA VOUTE CENTRALE ET DES
BAS-CÔTÉS pIaToNNÉS, DESSIN ENCRE ET
GOUACHE DE Jean-Jacques CELLERIER,
Archives Nationales, 52329, Cliché SEHT

VAISSEAU CENTRAL DE L'AVANT_NEF
Cliché SEHT.



BAS-COTES DE L'AVANT-NEF, 4e TRAVEE. Cliché
SEHT.
Les piles occidentales de I'entrée du chæur ont été
conservées par Jean-Jacques CELLERIER. Constluites
au XVIe siècle, elles soutiennent la voûte Renaissance à

I'Est, la voûte XVIIIe à I'Ouest.

PLAFONNÉS, LES BAS-CÔTÉS SONT
PERCÉS À CHAQUE TRAVÉE D'UNE
FENÊTRE PLEIN CINTRE. CIiChé SEHT.

ptutrrcau tt" 13



PARTIE OCCIDENTALE : LA FACADE
Couronnée d'une frise à triglyphes, la façade est surmontée d'un fronton. Ce dernier a été mutilé en

1822, pour mettre en place une sculpture représentant un Christ en majesté. L'erposition au r ent

d'ouest et la mauvaise qualité de la pierre ont défiguré cette statue, aujourd'hui totalement illisible. I1

conviendrait de la déposer pour redonner son intégrité au fronton dessiné par Jean-Jacques Cellerier.

FRISE ET FRONTON DE LA FAçADE, JUIN 1998. cliché SEHT

PORTE CENTRALE, JUIN 1998. Cliché SEHT.Sunnontée d'une baie semi-cilcuiaire. la

porte centrale est flanquée de der"rx colonnes ior-iiqr.res sllppoltant une architrave moulurée.

Eg lis e
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LA FAçADE, JUIN 1998. Cliché SEHT
Le lehaussement de la tour du clochel r'éalisé de 1854 à

1856 a été décidé pour signer le paysage. Il sernble sul ce

point inoppol'turl de revenir au dessin de Celleliel qLri

n'avait pas plis en compte, à I'origine, le væu des
habitants.

LA TOUR DU CLOCHER, VUE LATERALE,
MAI 1998. Cliché SEHT.
De plan carré à angles abattus, la tour du clocher
est pelcée sul chaque face d'une baie en plein
cintle, munie d'une balustlade et de quatle abat-
son.

ltctttnettu tt" 11



LA CLOCHE
Elle fut mise en place en 1645, bénie par le cur'é de la paroisse, maître Pasquier (]osse. Aumonier du duc

d'Orléans. Elle eut de prestigieux parrains : le prince de Condé et la duchesse de Longueville qui lui
donnèrent le nom de Henriette Anne. Le cliché montre les différentes parties de la cloche et du mouton
qui la supporte.

.>a

- l>,:-_' ' -tlv.

TEXTE DE BAPTÊME DE LA CLOCFIE DE S.\I\T-\IÉDARD. DÉTAIL. CIiCIié SEHT.

+LAN 1645 IE FVS BENISTE PAR ME PASQUIER GOSSE PBRE CVRE DE
TREMBLAY ME ES ARTS EN LUNIVERSITE DE PARIS ET AVLMR DE MONSEIGR
LE DVC DORLEANS ET NOMMEE HENRIETTE ANNE PAR TRES HAVT ET TRES

PVISSANT ET TRES EXCELLE,NT PRINCE DE CONDE PREMIER PRINCE DV SANG
PREMIER PAIR & GRAND ME DE FRANCE DVC DANGVIN ET MONTMORENCY
GOVVERR DE BOVRGOGNE BRESSE ET BERRY ET PAR TRES HAUTE ET TRES

EXCELLENTE PRINCESSE MADAME ANNE DE BOVRBON FE DE MONGR L DVC
DE LONGVEVILLE BRESSE ET BERRY ET PAR CHARLES LEFEBVRE ET MICHEL
FREMONT MARGRS

TRANSCRIPTION COMPLÈTE DU TEXTE DE BAPTÊITP OE LA CLOCHE DE SAINT.
UÉnAnp. HENRIETTE-ANNE. D'après Guilhen-ny. Insc't'iptions tlc lrr Ft'uttc'e, tone IIl. p 121

-.:\- .
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LA CLOCHE. Cliché SEHT
Le cliché montre les différ'entes pal'ties de la cloche et du mouton qui la suppofie. Chaque pal-tie

cloche porte un nom déterminé pal sa folme :

- I'anse qui peut être simple, double ou tliple comme ici. Elle est coulée avec I'ensernble.
- la calotte que I'on nolnme le cereau. Elle est ici bordée d'une bande olnée d'un feston.
- la paroi, presqlle verticale, plend le nom de faussules. sur lesquelles fi-eure I'acte de baptême.
- la golge, ornée d'un feston, élalgit la cloche.

- la panse, partie bombée renforce le son.

- la patte, partie la plus évasée et la plus mince favorise la diffusion du son.

LA CLOCHE : LE MOUTON, L'ANSE, LA CALOTTE, LES FAUSSURES. Cliché SEHT
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L'EGLISE A TRAVERS L'HISTOIRE

La tour du clocher, seule éminence de la plaine qui enserre le village, a étê le témoin privilégié de
tous les drames qui ont affecté la communauté villageoise, depuis le XVIe siècle.
L'un des plus terribles s'est joué pendant la Fronde. De juin à novembre 1652, le village perdit le
cinquième de sa population, du fait des violences que lui infligea I'armée de Charles IV de
Lorraine et des maladies que généra le séjour de cette armée.
Le 3 juin 1652r lorsque les Lorrains pillèrent le village, c'est au bas de la tour du clocher que fut
commis le premier meurtre. Il coûta la vie au guetteur qui avait prévenu les Tremblaysiens clu
danger qui les menaçait.
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EXTRAIT DE LA RELATION DE L'ENTREE DES TROUPES DE CHARLES IV
DE LORRAINE, Alchives Municipales, Moltuaire, juin 1652. Cliché SEHT

TRANSCRIPTION DU DOCUMENT, DANS L'ORTHOGRAPHE DE L'ORIGINAL :

Le dirnanche unzièsnre, le cynrctière cle Saitl-Métlard fut récottcilié, suittcutt la pernùsssion de Monseigneur
l'a.rcltevesque cotfornftnrcrt à sott ordonnance, at,ec les céréntonies confenues clatts sort ntanuel,leclil c:,nrclièrc
polltré par la nnrt d'tut ptttn,re jetne hontnrc, Me cltertier de Clqude Boilettu, lué; en descendant et sot'tant du
clocher de l'église par wte lroupe de Lorraings, pillang l'église et tout le village sang respect ny revereilce
attlcLttte du lieu sainl et Qtans nrcsme enrporlé jusque aurv1issottx attx saintes huilles et toul le cierge servant
aut aurhel gs, simples aubes er aul,'es sortes cl'ornentent: sang pourtatû t^,oit'défoncé le sainl tabernucle ntais
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SCENE DE PILLAGE.
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, AU XV[e SIÈCLE. Jacques Callot, Les Malheurs c]e la .querre. Cliché SEHT



En période d'invasion, le clocher de Saint-Médard a
août 1944, le colonel LANHAM, commandant le
américaine installa le poste d' o bservation. 9,u':.l,qit:lt

toujours été un enjeu stratégique. Le 29
22e Régiment d'Infanterie de I'armée
dans le clocher de Saint-Médard.
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JOURNAL DE MARCHE DU 22e REGIMENT D'INFANTERIE National Alchives 307+INF(22)0.1
14.43 Cleaning out Tremblay. Already sent 50 prisonels back and will have about 60 mole when we get

them wounded up.2nd Bn (Batalion) repofis that Jellies corning towzu'd thern with white flags waving -
u'alked light into our artillery file
I4h43 Nettoyage de Trembla,v. At,orts déjà ettvoyé 50 prisotttiers ci l'arrière et en ar4t'otts ett,irort 60 de plus
quand nous aurotts récupéré les blessés. Le 2e bataillon signale que les Fritz vetrurû vers eux, drapeaux
blancs déployés, ont ntarché sous le feu de notre artillerie.
14h50 Pull out OP (Observation Post)- rrove up to Ti'emblay - Establish obselvation Post in chulch tower
14h50 Dénténager Ie Poste d'Obsetvation.- Aller à Trenùlay. établir Le Poste d'Observation dans la tout' du
clocher.

Nr

LIBÉRATION DE TREMBLAY 29 AOit 1944, CI\CI'Ié SEHT
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UN LIEU DE CULTE

La Loi de séparation de I'Eglise et de I'Etat a fait de Saint-Médard un bâtiment communal,
affecté à vocation exclusivement cultuelle. De sa construction à nos jours, il a été le lieu où la
Communauté villageoise se rassemble pour participer au culte.
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SOUVENIR DE MISSION
L,ÉGLISE SA]NT.MÉDARD
collection SEHT
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DU 10 SEPTEMBRE AU 1er'

ILLUM]NÉE AUX BOUGIES
OCTOBRE 1922 -

Archives Coustor-r,



TREMBLAY-LES-GONESSE (S.-et-O')

Rue de la Boulangerio

JOUR DE COMMUNION SOLENNELLE, RUE DE LA MAIRIE. VERS 1920, carte postale

édition Weival, collection SEHT, don de M. Italo Butti. cliché SEHT

TREMBLAY-LES-GONESSE (S,-et'O.) - Monumont uorrrrrrqltrurdrr'

aux Enfants de TREMBLAY, Morts pour la Franco

HOMMAGE DE COMMUNIANTS AUX MORTS DE LA GRANDE GUERRE, VERS 1920, calte
postale édition Weival, collection SEHT. cliché SEHT.
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LES CAMPAGNES DE RESTAURATION

1. Les travaux d'entretien menés avant le classement de l'édifice

a) Les travaux de 1818-1823
Les réparations les plus fréquentes dont eut besoin l'église, depuis la reconstruction de I'avant-nef, en

1781, furent localisées au niveau du clocher, en laison de la conception de la tour, qui dans une délibér'ation du

Conseil de Fabrique de laparoisse, en date dt25 janvier 1812, est décrite colrme ayant été construite "en bois
latté crépi enplâtre imitant la pien'e de taille". Déjà, à cette date, plusieuls des pièces de bois qui soutenaient
le dôme du clocher étaient signalées colnlne pourries.

Au cours de l'opération, la charpente, la maçonnerie, les cornbles et la tour du clocher fulent lefaits,
ainsi que la couverture de la nef et la façade dont I'entablement et le fi'onton furent modifiés. C'est à cette

époque que fut modifié le tympan du fronton. Il fut orné d'un Christ en majesté. Sculptée dans une pierre de

mauvaise qualité et exposée aux vents d'ouest, cette statue a subi les assauts de l'érosion. Elle est aujould'hui
illisibile. I1 conviendrait sans doute de la déposer et de rétablir'le fronton de Jean-Jacqlles Cellerier dans le
dessin initial.

b) Les travaux de 1854-1863
Il avait été décidé de refaire les cornbles et le dôme de la tour', qui fut alols lemplacé par la lanterne qlle nous

connaissons aujourd'hui. Minée pal les eaux de pluie, la charpente d'origine, malgr'é les r'éparations de 1818.

n'éTait pas assez solide poul' sLlpportel la sulchalge que repÉsentaient les nouveaux aménagements de la tour. Il
fut nécessaile d'établir à I'intér'ieur Llne nouvelle charpente reposant sur de gl'os mllrs. Cette nouvelle chalpente
fut reliée aux poteaux d'angle de I'ancienne toul par de foltes barres de fer. Les nouveaux combles et la
lanterne furent établis sul elle. Le devis initial qui était de 3.822,54 F fllt plesque doublé, puisque le montant
des tlavaux atteignit 6.122,19 F. Le solde des travaux dut ên'e pris sul les fonds libres de Ia comrnllne et porté
en recouvrement sur les chapitres additionnels de 1856.

Le 23 mai 1860, le détail des travaux restant à exécuter fut plésenté au Conseil Municipal. Il restait à
restaurer plusieurs contreforts, le fronton, les rnurs latéraux et une pafiie de la couverture. Le montant du devis

s'éleva à 10.000 F.

En 1878 de nouveaLlx travalrx d'entretien s'avér'èrent nécessaires. Les travaLlx de 1854 avaient
consolidé la tour du clocher, rnais la lanterne mise en place à cette époque étart trop loulde.

Entre 1857 et 1862,le coût des tlavaux r'éalisés pal la coffrmllne s'éleva à 19.508 F. Le Conseil
Municipal avait pris à sa chalge la restaul'ation et la consolidation des palties extérieures, tandis que la
Fablique dont le Conseil comprenait le mairc et plusieurs conseillels municipaux, prenait à sa chalge le coût
des Iavaux intérieurs. Dans sa notice M. Turenne estimait, en 1880, "l'ensentble des dépenses pout' g/?.çse.ç

réparations effectuées depuis tutevingtaine cl'ctrmées à l'église d.eTrembla.vpar la comnu.tne,par lafabrique et
par les souscriptions particulières, s'élèt,e à la somme de 49.508,76 F. "

Le 6 septernbre 1900, le Conseil Municipal décida à nouveau de consacrer 3.000 F à la répalation du

clocher, Le 12 novembre 1903, un nollveau devis inclr-rant la r'épalation du clochel et des combles, fut accepté

par le Conseil. Il s'élevait encore à la somrne de 3.000 F
A la suite des lois de 1905 sul la sépalation de I'E-elise et de l'Etat, l'église Saint-Médald tornba dans le

patlirnoine cornmunal et son entretien revint de plein droit à la chalge cle la conurllne, propriétaile. La
colrverture de l'édifice nécessita une réfection en 1922. Le Conseil Municipal dernanda une pafiicipation du

Conseil Génér'al, mais ne reçut qu'un secours de 800 F, alloué sul les for-rds des amendes de police
con'ectionnelle, alols que le coût pr'évu des travaux s'élevait à 15.941 F.

La couverture fut à nouveau lefaite en 1931. Cette fois le montant des travaux s'éleva à 21.550 F et

I'entlepreneur eut quelque peine à se faire payer. Il demanda une intelvention rninistérielle poul hâter' le
paiement des sommes qui lui étaient ciues.



2.Les travaux de restauration menés depuis le classement de l'édifice
Le 12 novembre 1923,le Conseil Municipal de Tlernblay avait dernandé le classement de l'église

Saint-Médald. La commission des Monllments Historiqr.res érnit r.ur avis favorable à cette dernande, Ie 31

mars 1939.Le 12 avlil 1939 le Ministle de I'Education Nationale, Jean Zay, arrèta le classement de

l'édifice, au titrc des Monuments Histoliques, poul la partie consû'uite au XVIe siècle. Cette décision
en_eageait I'Etat à palticiper à I'enûetien de I'édifice.

Première tranche. En rnai 1969,1'alchitecte des bâtiments de Flance dernanda une levalolisation des

crédits qui lui étaient alloués pour I'entletien de l'église Saint-Médald. La restallration du choeul fut
entreplise. Le 8 décembre l975,le certificat administlatif de la Conservation Régionale des bâtiments de

France pr'écisait que la lèr'e tranche des tlavaux était telminée. Son coût avait été de 366.190,00 F.

Deuxième tranche. Le 14 novembre 1975, une conventioll fut passée enne la comlrune de Tremblay et la
Direction de I'Architecture au ministèr'e des Affailes Culturelles. Elle fixait le montant des travaux
réalisés et à réaliser ù 864.920 F, dont 78.000 F à la chalge de la Comrnune, 30.460 F du Dépar-tement,

324.000 F de la Région, 432.460 F de I'Etat.
Lors des tlavaux, le piochement des enduits du clochel r'évéla le mauvais état des stluctures et

différa la r'éparation du clocher. Le 19 octoble 1976, une réunion enfi'e les entreplises ir-uér'essées et les

représentants de la municipalité aboutit à I'arrêt des travaux, poul raison de séculité.
La r'éfection du clocher n'étant pas pr'évue dans le financement établi, le projet dr"rt êtle leplis dans

son ensemble. La réfection de la charpente étant difficilernent envisageable, il fut décidé de la lemplacer
par une ossature en béton anné, coulée dans le logernent des anciens poteallx cle bois, solution qui devlait
appol'ter une consolidation définitive.

Afin de lelancel 1'opér'ation, le Conseil Municipal de Tlernblay dernandait la rnaîtrise de
I'ouvrage. Désonnais la ville de Tremblay disposait des moyens de suivle I'exécutior.r des travaux. Les

bâtiments de France proposèrent deux devis :

- un de 380.000 F concernant les ûavaux de consolidation du clocher et de rernise en état des couver-tures.
- un de 300.000 F pour la lestauration et consolidation du choeul.

La charge financièr'e étaitréparie entrc I'Etat, 40 Vo; la Région, 20 7o ; le Dépaltement,I0 7o et
la commune,30 Vo.

Le démarrage des travaux intervenait à la fin du mois de mars 1979.
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RESTAURATION DU CLOCHER, 1979. Cliché SEHT patttteatt rt" l8
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TRAVAUX REALISES DE L987 A1997

La campagne de restauration de 1987
Ouvert en juin 1987,le chantier avait pour objet de consolider la voûte du XVIIIe, sous la maîtrise d'æuvle de
Pierre BONNARD, architecte en chef des Monuments Histoliques. Le coût des travallx d'un montant de
400.000 Frs était supporté par la ville, avec une subventiorl d'Etat de 35 7a, soit 145.000 Frs. Ils comporraienr
la rnise sur cintre dela voûte, un chaînage longitudinal au dloit des piliers, la pose de pinces légères au-dessus
de la voûte, le recalage de cette demière, avec lemaillage et refigeage complet. Le tout complété de la pose
d'aglafes rnétalliques, d'un voile légel de béton en extados et la réfection des enduits.
Rapport concernant les désordres observés dans l'église et les remèdes à apporter.
En I99I Jacques LAVEDAN, at'chitecte en chef des Monuments historiques, r'endait un rappolt cornplet sur les
désordres obserués dans l'édifice.
Toitures : les tempêtes de 1989 et 1990 avaient endommagé la toiture de la nef et des collatét'aux.
La toiture de la sacristie avait souffert des chutes de tuiles . On observait des fissures sul les murs, de bas en
haut, plincipalement au sud. La collecte des eaux pluviales était inexistante tant pour la nef que les bas-côtés.
maçonnedes : les investigations menées sul l'édifice par I'alchitecte r'évélaient 3 types de problèmes :

- Des dévelsements des maçonneries, paraissant anciens.
- Les puits r'éalisés sur le poul'toul' de l'édifice mettaient en évidence une pelte de cohésion de toutes les
maçonnedes, due à la clissolution des liants.
- La médiocrité des fondations de la partie Sud-Sud-Est de la sacristie.
Pour remédier à ces désoldles, ll étaitploposé de plendre point pal point le s mesllres applopriées.
En avlil 7991,I'architecte évaluait la totalité du plogramme à un montant total H.T. de 5.095.470,00 Fls
Les tranches 1et 2 dela mission Lavedan
Le plogramrne des travaux découlant de l'étude pr'éalable confiée à M. LAVEDAN, alchitecte en chef des
Monuments Historiques, a été constitué en trois tlanches.
lèle tranche
Réalisée en 1993, elle a concemé la couveltule de Ia nef et la pose de pinces en béton sul les piliers Nold, des
travées 5 à 9, afin de stabilisel I'ouvlage.
Le coût de I'opér'ation était estimé à 1.328.80J,J6 Francs, hoLS taxe, soit I.515.966,00 Francs tolttes taxes
comprises. Calculées sul le montant hors taxe des travaux, la palticipation des partenailes financiels était
respectivement de 357o pow I'Etat, 25Vo pour la Région, I07o po.ur.. le Dépalternent. La pal't de la Commune
s'élevait à 39 I.832,00 Francs
Suite au décès de Monsieur Lavedan, la mission de maîtlise d'æuvLe a été confiée à M. MOUTON, architecre
en chef des Monuments Histoliques.
2e tlanche
Elle prévoyait la r'éfection de la couvefture des collatéraux. Les analyses opér'ées par M. MOUTON ont monrré
qu'il était Llrgent de rnobiliser les crédits prevus poul'continuer la consolidation de l'édifice, qui n'était pas
encore stabilisé.
Les crédits nécessaires orn été insclits au budget plirnitif de I'exercice 1996 de la la ville de Tremblay-en-
France, poul'ul1 montant total des travaux de 1.950.000,00 Frs. Le plan de financement prévoyait la
participation des parlenailes financiels selon la r'épartition suivante :

615.000 Francs potu'l'Etat, 440.000 la Région, 175.000 le Départernent,J20.000 la Cornmune.
A ces solnmes s'ajoutaient des reports de crédits des exercices précédents, poLu'un montant de 285.000 Francs.
affectés pour I'essentiel aux fi'ais d'étude.
Le 19 septemble 1996, sul proposition des Bâtirnents de FLance, le Conseil Municipal décidait de repousser à
une date ultédeule la léfection de la toiture du collatéral sud et de consacler les cr'édits de la tlanche 2 à la
réfection de la couveltlue du collatéral Nord et à la restallration des 5e et 6e tlavées, pour terminer la
consolidation du chæur.
3e tranche
La constittttion des dossiels de consultation des Entreprises, polu'les travaux de la 3e ttanche est en couls, pour
la paltie de ce ploglamme qui conceme les fondations.
Les vitraux étant dégradés, suite à des actes de vandalisme, une interyeution de restauration et de protection
s'avérait nécessaire. L'opération a bénéficié d'une subvention de 300.000 Flancs d'Aér'opolt de Palis. Elle a

débuté. le 29 novembre 1991. oar la dépose qui a nécessité deux mois de travaux.
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REFECTION DE LA VOÛTE CENTRALE, 5C TRAVÉE, OCTOBRE 1991. CTiCITé SEHT

TAILLE DE LA PIERRE : RÉPPCTTON À L'IDENTIQUE D'UN DÉCOR DE CLÉ
PENDANTE, OCTOBRE 1997. Cliché SEHT
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CONCLUSION
La partie orientale de Saint-Médard a peu évolué depuis sa création. L'intervention lourde de 1782 a certes revu

totalement I'avant-nef, mais I'architecte a respecté le chæur Renaissance. Ses voûtes constituent un bon exemple de
l'évolution la plus achevée de I'ogive gothique. Du type dit "en étoile'!, elles sont caractéristiques de la Renaissance, période
durant laquelle les architectes se plurent à les structurer sur des figures géométriques, recherchées en vue de produire un
effet esthétique qui n'était pas guidé par la seule recherche de l'équilibre des fbrces des axes porteurs. Comrnentant cette
évolution de I'art de construire les voûtes, Viollet-le-Duc écrivait dans son Dictionnaire de l'urchitecture : "11 convient de
rendre cette justice aux architectes de la Renaissance française qu'ils surent employer avec une grande liberté les méthodes
gothiques touchant la construction des voûtes et qu'en s'affranchissant de la routine dans laquelle se tenaient les maîtres du
XVe siècle, ils apptiquèrent aux formes nouvelles les ressources de I'art de la construction du Moyen-Âge. "

De forme classique, la voûte de I'avant-nef, tnoins élevée que celle du XVIe siècle, est construite en berceau. De
proportions harmonieuses, elle repose sur de grandes arcades suppurtées par de gracieuses colonnes toscanes. D'une grande
sobriété I'ensetnble nous paraît un exemple réussi de I'architecture néo-classique, digne du talent de Jean-Jacques Cellerier.
Si I'intérieur de I'avant-nef reflète assez fidèlement le style de son créateur, la façade a sensiblement évolué depuis le XVIIIe
siècle et ne jouit plus de l'équilibre voulu par I'architecte. Cette transformation s'est opérée sur deux périodes.

- En 1822, le fronton dessiné par Cellérier a été mutilé et orné d'un Christ en ma.jesté. Taillée dans une pierre de
mauvaise qualité, cette sculpture s'est très fortement dégradée. Son exposition aux vents d'ouest, chargés d'humidité,
explique son érosion précoce. Comme elle est aujourd'hui illisible, nous posons la question de I'intérêt du maintien de cette
æuYre sans forlne, due à un artiste inconnu. Nous préférerions que I'on rétablisse sur ce point le fronton conçu par le maître
Cellerier.

- Entre 1854 et 1856 le clocher fut sensiblement modifié. La tour et les combles furent rehaussés, le dôme qui les
surmontait fut remplacé par une lanterne. Cette décision prise par le Conseil Municipal de l'époque répondait au væu cle la
population qui avait critiqué dès I'origine la tour de Cellerier, jugée trop basse. En fait il sernble que la communauté
villageoise ait voulu un élément architectural, représentation syrnbolique de I'identité locale, qui signe le paysage. Sur ce

point, il nous paraît sage de ne plus retoucher cet élément de permanence et de ne pas reyenir à la tour de Jean-Jacques
Ceflerier qui selon les observations formulées en l78l "ne serail vue de nulle part."

Remarquons enfin que Saint-Médard n'a traversé les siècles que grâce à des soins constants. Propriété communale
au titre de la loi de séparation de I'Eglise et de I'Etat de 1905, l'édifice constitue la pièce maîtresse du patrimoine
architectural de la ville. En raison de son classement au titre des Monurnents Historiques, la Comrnune bénét'icie de I'aide de
I'Etat et des collectivités territoriales pour en assurer I'entretien, sous la rnaîtrise d'ttuvre des liâtiments de F'rance.
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SOUVENIR DE TREMBLAY-LES-GO),IESSE, CARTE POSTALE 1911. édition Desair
Cliché SEHT d'apr'ès l'oliginal de ses collections. Le clocher de Saint-Médald. élérnent
symboliqtre de I'identité locale, fi-er-ue dans I'encadr'é de cetLe (ûrte souvetur.
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TREMBLAY-LES GONESSE - La vie aux Champs
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LA VIE AUX CHAMPS, CARTE
d'apr'ès I'oliginal de ses collections.

POSTALE EDITION WEIVAL, VERS 1923. Cliché SEHT.
On notera le clocher de Sair-rt-Médard, qui signe le paysage.

LE CLOCHER DE SAIN'FMÉDARD, ÉI-ÉHAEXT DE PERMANENCE DU PAYSAGE
LOCAL. JUIN 1998. Cliché SEHT
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