
MONTSOULT
Une histoire d’église...
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En hiver la nuit sous la neige
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En été
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L’HISTOIRE

Ce récit ne prétend pas être un livre
d’histoire qui aurait puisé ses sources
sur des faits attestés par des
documents d’époque même s’il s’en
inspire parfois. Il est le fruit de
réflexions issues d’observations, de
lectures et d’hypothèses possibles,
probables. Chacun pourra y nourrir
ses propres certitudes ou analyses.

Les récents travaux d’embellissement
et de restauration diligentés par la
municipalité tant intérieurs qu’extérieurs replacent notre seul monument d’histoire dans
ses origines et c’est précisément cet objectif bien modeste qui tente d’y parvenir. 
Nous nous excusons des erreurs ou omissions qui auraient pu s’y glisser.

UN PASSÉ PAS SI SIMPLE À RECONSTITUER

Relevons tout d’abord que notre église appartient bien au passé presque millénaire de la
Plaine de France, l’un des premiers territoires associé à la couronne royale de Philippe
Auguste, puis Saint Louis, Philippe Le Bel…
Les abbayes et prieurés alentours sont autant de témoins qui affichent encore leur passé
parfois prestigieux. Le Traité de St Clair Sur Epte en 911 figea les frontières normandes et
vexinoises en créant le Vexin « français » dont Montsoult fit partie.
Cette immense Plaine de France sans grand relief ni obstacles naturels importants fut
ouverte aux invasions et aux  destructions répétées (des gens d’armes en particulier pendant
la guerre de 100 ans).

Notre église construite sur une colline dominante où le regard porte loin devait constituer
aussi un belvédère d’observation et il n’est pas illicite de penser qu’elle pût connaître une
première existence dès la fin du 12ème siècle alors que Philippe Auguste guerroyait non loin
de là contre les anglais à Gisors.
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UN SOUS-SOL GÉOLOGIQUE INCERTAIN

Le sol et le sous-sol est constitué à cet endroit de sablon et de terres provenant des ravines
et les infiltrations d’eau y sont nombreuses et diffuses.
Nous verrons plus loin que ces incertitudes d’assise eurent leur importance sur la pérennité
du bâtiment au cours du temps.

UNE TERRE FERTILE

Moitié coteau, moitié forêt, Montsoult fut toujours une terre « de rapport ».
Son territoire était sous la suzeraineté religieuse des abbés de St Denis à qui il devait fruits
et légumes mais surtout vin et céréales qui étaient la base de l’alimentation. 
La vigne y devait occuper une large place, compte-tenu de l’orientation 
Sud-Sud-Ouest du village (le vin était plus salubre que l’eau !) Gisors fut pris, Château
Gaillard suivit mais Montsoult était loin d’en avoir fini avec les anglais un peu plus d’un
siècle plus tard.

EN REMONTANT LE TEMPS

Vouloir dater une église est un exercice d’approximation car sa construction nécessite le
plus souvent plusieurs décennies voir plus.
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Le premier regard montre à l’intérieur une homogénéité d’apparence car rien n’est
semblable et tout paraît être le fruit de constructions successives et de consolidations. Les
nombreux emplacements de blasons effacés à la Révolution, par leur forme, semblent dater
des 13 ème et 14 ème siècles dominés par la « dynastie » de la famille des Montmorency et
partiellement de Bucy.
Les deux piliers latéraux du fond pourraient traduire une origine romane finissante puis
cistercienne dans l’austérité chère à Bernard de Clairvaux mais dès que le regard se lève,
nous sommes aux premières lueurs du gothique avec une voûte en croisée d’ogives aux
arcs brisés et aux nervures bien marquées bien que sans grâce. Les autres piliers sont plus
massifs tous différents évoquant plusieurs époques de consolidations construites sur des
bases identiques.

Dans sa forme primitive, elle devait comporter un chœur semi-circulaire probablement
écroulé (voir la fissure sur la dernière voûte en fond d’église) et une travée latérale
droite (pendant de celle existante) qui a dû également s’effondrer, le 2ème pilier de droite
étant toujours penché. Il en résulte une porte principale désaxée. Que l’église soit en
hauteur par rapport aux constructions avoisinantes situées en dessous montre bien
l’instabilité des terres retenues par de hauts murs en pierre en contrebas.
La déclivité est d’ailleurs très importante à cet endroit. Les constructions autour de l’église
ne nous renseignent guère sur l’histoire du lieu et il est dommage que les blasons soient
« muets ».
Ceux de Mathieu II ou III de Montmorency voire du Connétable Anne de Montmorency
nous auraient bien aidés sur les origines de notre église et les étapes de sa genèse.

Questions souvent posées :

UN CHATEAU À MONTSOULT ?
Bien que la topographie des lieux pourrait s’y prêter il ne semble pas que ce fut le cas.
Montsoult était une terre « de rapport » et nous ne retrouvons pas dans l’existant (vieilles
maisons, vieux murs…) de témoignages visuels dans ce sens.
Par ailleurs le terme château relevait bien souvent d’une construction de quelque
importance et nous ne connaissons pas l’existence de grande famille qui aurait élu domicile
dans notre village pendant une durée suffisamment longue pour y édifier un bâtiment de
ce type.
Les deux hôtels seigneuriaux d’époque moyenâgeuse étaient situés l’un en face de l’église
(propriété de l’ambassade de Russie actuellement) et l’autre à l’emplacement de la Villa
Béthanie mais il n’en subsiste aucune représentation. Ces constructions et leurs annexes
devaient faire autorité par l’importance de leur emprise, la superficie des terres en
dépendant et la qualité de leurs propriétaires qui y rendaient de temps à autre justice.
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On pourrait évoquer aussi l’existence de mystérieux souterrains servant de refuge ou de
corridors de fuite, hélas, la plupart d’entre eux ne furent que des carrières souterraines
alimentant en matériaux les constructions environnantes.

L’ÉGLISE FUT-ELLE INCENDIÉE ?
Quelle église en France ne l’a jamais été ?
C’est donc tout à fait possible si l’on se réfère aux chapitres de l’Histoire.
La guerre de 100 ans qui fut meurtrière et très destructrice pour nos populations et nos
églises  n’épargna pas l’Isle Adam, Beaumont sur Oise, Montmorency, Poissy, etc… et on
peut imaginer que Montsoult eût à en souffrir.
Quant à l’existence d’une première voûte en bois, ce n’est pas certain mais que la toiture
soit partie en fumée cela est presque sûr tout comme un incendie à l’intérieur même de
l’église provoqué volontairement : chose courante pendant cette période qui se prolongea
pendant 130 années ! Il fallut attendre les années 1530 - 1550 pour que notre église
retrouve enfin « sa dignité d’antan ».

La plaine de France vue du clocher de l’église
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EXTÉRIEUR DE L’ÉGLISE

L’extérieur vers 1900
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La ferme “Cochonot” au devant de l’église vers 1910

vers 1930
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Malgré sa taille « modeste » c’est probablement
le plus bel exemple historique d’une
architecture  aboutie sur le territoire
communal. Remarquable d’élégance dans ces
proportions, dans l’harmonie de ses sculptures,
il est du plus pur style Renaissance et on
pourrait le dater entre 1530 et 1560 si l’on se
réfère à d’autres exemples qui offrent des
caractéristiques semblables (Collégiale Notre
Dame de Poissy).
Il est curieux de constater que dans le même

temps, notre église ne possède aucun attribut de cette époque au plan architectural.
La symétrie, la référence antique et italienne se retrouve sur ses quatre côtés
comportant quatre niches édicules avec motifs en coquille en fond et on peut
imaginer qu’elles purent contenir chacune une statuette de saint.
Chaque édicule était encadré de chaque côté par une paire de colonnettes de style
corinthien dont il ne reste plus que les chapiteaux et les bases fortement endommagées.
La coquille était largement utilisée en architecture  à cette époque comme élément
décoratif et porteur de symbolisme (naissance de Vénus de Botticelli, Château de
Nantouillet en Seine et marne, Château de Chaumont sur Loire etc…).

On la retrouve dans le sigle actuel du musée de la Renaissance
au château d’Ecouen. On ne peut s’empêcher de faire aussi des
rapprochements : le principe de la double colonnette figure
en grand au château précité, aile droite, côté cour alors en

construction, sous le regard argentier et bienveillant du puissant Connétable Anne
de Montmorency et de ses architectes les plus renommés. Notre église fut dédiée 
en 1543

Enfin la croix primitivement en pierre « décapitée » également à la Révolution fut
remplacée par une en fer au 19ème siècle probablement l’œuvre d’un forgeron local.
Dernier point de repère, cet édifice qui fut érigé durant cette période à l’origine
dans le petit cimetière attenant à l’église figure à l’emplacement actuel  sur un plan
terrier en 1742 alors que le dit-cimetière « déménagea » au 19ème siècle rue de
Villaines sur d’anciennes carrières.

La maçonnerie du socle est faite de pierres rapportées, assez grossière alors qu’il devait
y avoir 2 ou 3 marches sur le monument primitif formant piédestal.

LE PETIT MONUMENT DU PARVIS DE L’ÉGLISE
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Départ des deux colonnettes avec leur chapiteau (ou ce qu’il en reste)

Une des 4 niches, ornement caractéristique de l'époque renaissance : coquille en fond de niche(édicule)

Calvaire du parvis : détail d'un
chapiteau de style corinthien
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Ce détail d'un morceau de vitrail du
16ème siecle est le seul élément
qui nous reste alors que l'église
possédait encore tous ses vitraux à
la fin du 19ème siecle debut du
20ème!
Probablement démontés pour une
restauration? ils n'ont jamais
retrouvé leur emplacement
d'origine nous n'en connaissons
pas les raisons.

Sur ces vues agrandies, on voit bien qu’en 1912 les vitraux existaient

Celui-ci représenterait une image du Christ 
en résurrection et des personnages agenouillés

LES VITRAUX
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Intérieur de l'église à la fin du 19ème et début du 20ème siecle

Tout le mobilier présent au 19 ème siècle a disparu si l’on excepte le grand tableau de la
Résurrection et les statues (pas toutes).
Dans le désordre, la chaire et les lambris en bois sur les murs, l’autel et tout le retable néo-
classique probablement du 18ème siècle, le médaillon au-dessus du tableau de la
Résurrection représentant deux anges musiciens, les prie-Dieu, les tableaux du chemin de
croix, les bancs, la petite chapelle à gauche fermée par une grille, les tableaux en forme de
rétable , le grand vitrail au-dessus aujourd’hui muré, tous les vitraux y compris ceux au-
dessus de la grande porte en demi-cercle et celui à gauche de la petite porte, les deux lustres
en cristal, les deux poutres de gloire dont l’une supportait un christ en croix. Tous ces
attributs relèvent aussi d’une histoire : celle d’une foi de femmes et d’hommes comme nos
moines bâtisseurs au moyen âge : on peut aussi dire que notre église a repris son aspect
originel presque cistercien mais fallait-il en passer par là ?

INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE
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Essai de marquage à la
pointe sèche à la dimension
figurant à la base d’un pilier

annonçant ceux en place
dans la travée centrale.

LA CROIX SUR LES PILIERS

Cette croix sur les piliers est d’origine
Templière. On l’appelle croix pattée pour
rappeler sa forme. Elle fut accordée par
le pape Eugène III à l’Ordre du Temple
et la couleur rouge proviendrait d’une
demande de Bernard de Clairvaux
vantant le sacrifice par le sang. Les deux
étant moines dans l’abbaye éponyme, on

peut penser que la décision fut commune. On peut y voir une représentation du monde
sacré par l’utilisation du cercle et du dôme et la parfaite géométrie de l’ensemble. On l’a
retrouvée aussi dans quelques églises byzantines (ramenée lors de la première croisade ?).
Son origine serait aussi sumérienne soit 5OOO ans avant JC (mais là on ne peut le
vérifier...). A Montsoult, elles ont été peintes au moment où l’église fut dédiée en 1543.

La croix ci-dessus est certainement tres
ancienne.Elle était masquée par les lambris en bois
et les decors autour de l'autel.Les traits sont mal
assurés et irréguliers faits à main levée.Alors que les 
4 branches sont pleines et peintes, le milieu est
tracé avec un cercle qui n'apparaît pas sur la photo
precedente de facture plus recente
On sait que les parois des églises romanes étaient
peintes on en trouve d'ailleurs ici et là des traces
dans l'église sans qu'il soit possible de les dater
Réduit aux suppositions, on pourrait avancer une
hypothèse d'expression byzantine issue des
croisades et une influence celte due à la proximité
du vexin francais ? Elle atteste une possible origine
du début du 13ème siecle à l'époque du roman
finissant et viendrait confirmer les origines de notre
église.
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LES FONTS BAPTISMAUX

Piscine, bassin, cuvette simple ou double, pierre monolithique, métal doré, plomb, leur
forme et leur décoration s’inspirèrent de l’époque où ils furent établis et curieusement ils
n’eurent pas trop à souffrir des désordres de l’Histoire.
Jusqu’à la fin du 12ème siècle, ils étaient ronds,  la cuvette octogonale assez répandue ensuite,
pourrait là encore, confirmer les premières origines de notre église à l’époque de Philippe
Auguste ou un peu au-delà. Mais a-t-elle été toujours dans l’église?
Il devait y avoir sur le dessus un dôme métallique ou en bois dont on voit encore les trous
de fixation sur la margelle de pierre.
Le décor sur le pourtour est constitué d’une frise, de feuilles de vigne et de grappes de
raisin, reproduite également sur le chapiteau du premier pilier de gauche supportant la
voûte. Les motifs du dessous sont d’aspect géométrique et répétitif et malgré leur trait
assez grossier ne sont pas sans intérêt. Il n’y a aucune référence religieuse ou noblière, ce
qui permit peut être leur transmission presque qu’intacte jusqu’à nous.

Les 8 côtés de la cuve du font baptismal appartiennent au symbole de la renaissance et de
la résurrection, c’est-à-dire au passage à une autre vie : on passe du monde profane et
terrestre au monde sacré : c’est l’octogone christique. Il succède aux 7 jours de la création.

Détails de la frise constituée de feuilles et de grappes de raisin (voir pilier)
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Sainte Geneviève
Patronne de la Ville de Lutèce
(Paris) qui la protégea des  Huns
d’Attila, sa présence pourrait
être liée au fait que notre
paroisse dépendait de l’Abbaye
de St Denis et par là du Diocèse
de Paris.
On la reconnait facilement car
elle tient un cierge dans la main
droite et souvent un livre dans la main gauche et ses longs cheveux blonds en tresse
recouvrant ses épaules. Elle est patronne des chapeliers, des fabricants de cierge (!) des
bergères, des tapissiers, et depuis Jean XXIII… des gendarmes. Elle était amie de l’épouse
de Clovis, Clotilde et on peut penser qu’elle eût sur les deux une grande influence. Elle est
à l’origine de la fondation de l’Abbaye de St Denis dont elle visita le chantier de
construction avec « ses compagnons » de nuit. L’origine du cierge y serait liée. La chose est
fort possible car Genevière était issue d’une famille aisée, de gros propriétaires terriens.
Tous trois furent d’ailleurs enterrés côte à côte dans l’église qui porte son nom. 
Sa représentation en bergère gardant des moutons remonte au 15ème siècle avec l’influence
de la mode pastorale du temps de Jeanne d’Arc : l’une sauva Paris des barbares, l’autre la
France des anglais, St Geneviève…. Abbaye de St Denis…. Montsoult…. Coïncidence
ou réalité ?

La Vierge à l’Enfant
Elle date « presque à coup sûr » du 14ème siècle. En pierre
polychrome on la retrouve dans nombre d’églises
vexinoises et d’Ile de France qui datent de la même
époque : culte marial exacerbé,
évocation d’une foi et d’une
spiritualité renouvelée, recherche
de protection en période de
conflits, de disette ou d’épidémies :
c’est probablement un peu de tout
cela mais on ne peut s’empêcher
d’admirer tous ces artistes
anonymes au style naïf et touchant
mais tellement authentique dans
l’expression de leur art.

Statue de sainte
Geneviève (sans son
cierge).....du 14ème
siecle
Bien que badigeonnée en
blanc elle est en calcaire
polychrome et sa
restauration sera
entreprise
prochainement

Visage de l’enfant Jésus

LES ORNEMENTS
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Ces deux statues figuraient sur le rétable d’autel. Elles datent du XIV ème siècle et ont été restaurées récemment. En bois
polychrome dans leurs couleurs d’origine, elles étaient recouvertes d’un badigeon blanc (mode ou camouflage ?) 

Ce grand tableau de la Résurrection du Christ était situé
au milieu du retable d'autel. On n'en connait pas
l'auteur; il pourrait s'agir d'une copie d'élève d'une
école de peinture

Saint Jean l’Évangéliste Saint Sulpice
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LES BLASONS

Il y en a beaucoup mais hélas plus rien ne permet de les identifier.
En prenant les photos, notre attention fut attirée sur l’un d’entre eux au fond à gauche sur
lequel le blason « illisible » laisse malgré tout apparaître des formes de créneaux dans sa
partie supérieure et en analysant plus finement les traits les plus foncés marqués sur la
pierre, nous devinons une forme de lion.

Illusion d’optique ou réalité nous ne pouvons nous empêcher de remonter à un seigneur
messire Symon Potel (ou Postel) Chevalier de son état qui avait comme blason cet animal
décrit comme « lion de fable grimpant écartelé d’argent et d’azur à deux faces de gueule »
et qui eût comme descendant un certain Jehan Potel (ou Postel) mort le mercredi 26 juillet
1469, écuyer, seigneur d’Ormoye et de Montsoult par son mariage. 
Cette noble famille possédait un petit château à Ormoye (Corbeil)  et on retrouve trace de
ce nom pendant près de quatre siècles ! Une épouse
Jeanne de Saintion ayant comme blason des losanges
(voir fonts baptismaux ?) et Jean Potel furent enterrés
dans la chapelle du même nom avec leur blason bien
visible sur leur épitaphe dont le fameux lion décrit
plus haut. Nous n’en dirons pas plus.

Remarque :
On ne peut s’empêcher également de
rapprocher ce blason de celui des comtes
de Beaumont (Mathieu III et Jean)
famille proche de la dynastie des
Montmorency par mariage et dont on
peut retrouver trace sur toute la Plaine
de France jusqu’à Maffliers (et toujours
sous Philippe Auguste…)
Quant aux créneaux que nous avons cru
déceler ne seraient-ils pas ceux de la
forteresse de Beaumont sur Oise ?
Simples hypothèses ou coïncidences
troublantes ?

Source : Histoire de la ville et du diocèse de Paris
Tome 13 page 202 par l’Abbé Jean Le Boeuf (écrit sous Louis XV).
Voir également le remarquable ouvrage de référence écrit par Jean-Pierre
et Eliane BEAU « Histoire de Montsoult et de Maffliers » p. 222 et 223
aux Editions du Valhermeil, disponible chez l’auteur. 
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Chien à tete monstrueuse sur une frise de grappes
de raisin et de feuilles de vigne
(voir fonts baptismaux)

Homme supportant le poids d'une colonne
(traces visibles de peinture jaune

caractéristique de la période romane)

Autre blason effacé supporté par
deux animaux monstrueux.
A droite : détail d’animaux 
“de fable”.

CHAPITEAUX

Les piliers sont de style roman. Les décors ornant les chapiteaux sont soit des angelots
(certains ailés) supportant les blasons soit des animaux fantastiques. Leur représentation
est assez grossière et n’ont pas la finesse et la beauté de la pierre charentaise.
A remarquer les frises de vigne et de grappes de raisin rappelant celles ornant la cuvette
baptismale.
Ces ornements peu fréquents dans l’art roman devaient relever d’une exploitation locale
importante comme on l’a vu plus haut.

24 pages eglise Vf_Mise en page 1  10/11/11  10:34  Page21



22

Autre blason effacé supporté par deux angelots ailésAngelots supportant un blason ....illisible

LES ANGELOTS

Détail de chapitaux de pilier : angelots supportant des blasons. Par leur forme pointue sur
leur base ils dateraient du 13ème ou 14ème siècle.
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Recette de cuisine pour "maçon restaurateur"

L’histoire de notre église, c’est avant tout notre histoire, que nous soyons croyant ou non.

Gardons lui une saveur naïve toute médiévale, d’histoire simple et attachante, de siècles et

de pierre, témoins de tant de peine mais aussi de joies, de ces générations qui l’ont bâtie,

consolidée, à la lueur de leurs expériences de compagnonnage.

Puissions nous l’écrire encore longtemps pour continuer de la raconter à nos enfants.

Témoignage émouvant et anonyme du maçon qui a participé à la restauration de l’église
au cours des années 1960 et conscient de vouloir transmettre son savoir-faire.
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