L’église Saint Rigomer Sainte Ténestine
L’église et l’ancienne croix du cimetière sont les
éléments les plus remarquables du patrimoine de
Vauhallan. Ils sont protégés au titre des Monuments
historiques. L’église est un bel exemple de l’architecture
religieuse rurale d’Ile-de-France
Juchée sur une butte où est enterrée une crypte, l’église
est pour tous un point de repère. Toujours affectée au
culte catholique, elle continue d’être le témoin des jours
de peines et de joies des habitants qui y sont très
attachés.
Avec ses fondations datant du moyen-âge, ses
agrandissements successifs, son abandon lors de la
Révolution Française, ce bâtiment a subi bien des
épreuves à l’image du village et témoigne de sa vie.
L’édifice a bénéficié d’une campagne de travaux et de
restauration complète qui date d’il y a 150 ans ce qui lui
a permis d’être rouvert aux célébrations.
Depuis des opérations régulières d’entretien ou de
confort ont été menées et ces dernières années, de
nouveaux travaux ont été entrepris.
Après une analyse complète du bâtiment par les
Architectes des Bâtiments de France, la Municipalité a
pu entreprendre une campagne de travaux en 2012
(reprise du sous œuvre et restauration du bas-côté nord y
compris ses vitraux).
Nombreux furent ceux qui se sont associés à ces travaux
à travers l’action d’AREVA pour récolter des fonds.
AREVA a participé pour cette première tranche de
travaux à environ 10 % des fonds nécessaires.

Mais il faut continuer afin de pouvoir poursuivre
le travail commencé.
L’église a encore besoin de ses amis pour le
nouveau programme de restauration lancé par la
Municipalité concernant cette fois la PORTE.
___________________________________
AREVA, Association à but non lucratif régie par la Loi 1901,
déclarée en Préfecture en décembre 2000 a pour but de respecter, de
perpétuer l’histoire de l’église de Vauhallan ; de soutenir les actions
de la municipalité pour la sauvegarde, la rénovation, l’entretien et la
valorisation du patrimoine culturel et cultuel de Vauhallan ; de
rechercher des financements privés nécessaires à l’objet de
l’association en relation avec le propriétaire et l’affectataire.

Rendez-vous avec l’Histoire

Eglise St Rigomer et Ste Ténestine –
Edifice inscrit aux Monuments Historiques
depuis 1927.

Rigomer, né au VIème siècle, avait été formé à la lecture
des livres saints. Il prêchait la parole de Dieu. Il soignait
les malades avec de l’huile sainte et demandait à Dieu
leur guérison.
Ténestine, la fille d’une malade ainsi guérie, touchée de
ce miracle, se mit sous la conduite spirituelle du Saint.
La malice ne tarda pas à calomnier leurs relations et l’on
se plaignit au Roi Childebert. Ils furent conduits au
palais, un cierge à la main, afin de rendre compte des
fautes qui leur étaient reprochées.
« Si vous êtes purs, que ces cierges s’allument d’euxmêmes, sur un signe de votre main. » dit le roi.
Confiants en la puissance de Dieu, Rigomer et
Ténestine s’agenouillèrent et se mirent en prières.
Une fumée s’éleva des cierges et ils s’allumèrent.
Pour perpétuer le souvenir de ce miracle le roi
Childebert ordonna qu’une église soit bâtie : telle fut
l’origine de l’église de Vauhallan.

Quelques repères
VIème siècle, fondation de la crypte, origine du lieu de culte à
Vauhallan
10/11ème siècles, la première église,
12/13ème siècles, l’origine de l’église actuelle
14/15ème siècles, Guerre de Cent ans, premiers gros dommages
17ème siècle, travaux de remise en état et d’agrandissement
(bas-côté nord), de transformation (porche)
18ème siècle, dégradations révolutionnaires
19ème siècle, travaux de remise en état et de rénovation
complète (mobilier intérieur). De nouveaux vitraux sont posés,
fruit des dons de toute la population
20ème et 21ème siècles, la commune entreprend des travaux
de restauration

Association pour la restauration de l’église de
Vauhallan
10, Grande rue du 8 mai 1945
91430 VAUHALLAN
Tél : 06 62 11 69 76
Courriel : contact@areva-vauhallan.fr

DESCRIPTION DES TRAVAUX

PROGRAMME DE
RESTAURATION DE LA GRANDE
PORTE DE l’EGLISE de
VAUHALLAN - 2020-2021

Depuis 150 ans, les usages et les intempéries ont
fragilisé la porte. Des travaux s’imposent
qu’AREVA a suscités, en ayant alerté la Mairie
propriétaire de l’édifice.
Les travaux sur la face externe ne peuvent plus
attendre. Ils concernent les parties en bois qui seront
refaites à l’identique. Les ferrures nettoyées seront
intégralement reprises pour préserver le caractère
historique de la porte. Pour mieux sécuriser l’édifice
et faciliter le maniement des deux vantaux, est
prévue la pose d’un chambranle qui permettra aussi
d’éviter les courants d’air et donc de mieux
respecter l’intérieur de l’église et les biens mobiliers
historiques inscrits.
Les panneaux intérieurs calligraphiés seront déposés
et préservés pendant les travaux. Ils seront ensuite
apposés à l’intérieur de la porte rénovée.
Les travaux sont désormais programmés par la
Mairie.
Confiés à une entreprise spécialisée, ils seront
effectués sous le contrôle de l’Architecte des
Bâtiments de France puisque l’église est inscrite aux
Monuments Historiques depuis 1927.

Coût de l’opération HT

: €uros

dont Subventions (Etat, Région, Département) :
Part communale HT :
€

AREVA apportera pour cette
restauration environ 25 % des fonds

AREVA entend y contribuer en apportant
une aide financière.
Participez à la restauration de la porte
principale de l’église de Vauhallan

Une porte et plus qu’une porte…
Cette porte est un élément historique très important
pour l’église, la paroisse et la commune. En effet,
sur la face intérieure ont été calligraphiés en 1860,
les noms de tous ceux qui, au cours des âges, ont
contribué à l’histoire du village avec leur fonction
(curés, seigneurs, instituteurs…) et pour les familles
la date de leur installation. Pour les maires cette
liste a été complétée jusqu’en 1913.
Cette mémoire des hommes est un exemple sans
doute unique en France. Les travaux prévus
permettront de garantir la pérennité des inscriptions
intérieures et leur transmission aux générations
suivantes.
La face extérieure est actuellement très
endommagée. Rien ne la protège des intempéries et
les pluies de l’ouest sont souvent fortes. La porte
subit aussi les assauts du soleil. Ainsi les variations
entre grande humidité et grande sècheresse ont
amené peu à peu les lattes à se disjoindre. La photo
est éloquente.
La détérioration pourrait aussi atteindre les très
belles ferrures, témoignages de l’artisanat du XIXe
siècle.
Agir s’impose.

Nous comptons sur vous et sur la
générosité dont vous avez déjà fait preuve.
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Membre adhérent
10 € minimum par personne.
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Membre bienfaiteur
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C’est le lieu de nos traditions cultuelles et
culturelles
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Nos célébrations, concerts,
rassemblements, visites, pèlerinages,
méritent d’être accueillis dans ce lieu
historique
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C’est l’histoire de VAUHALLAN
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Notre église est belle !
Ne la laissons pas disparaître
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