Église Notre Dame de La Haye
Un bref aperçu

Descartes – Juillet 2019

Notre-Dame de La Haye

Notre visite en cette église ND de La Haye va nous permettre de vous faire connaitre depuis la date de sa
construction en 1104 jusqu’au début des travaux de restauration en 1980, les transformations subies par
cet édifice, aujourd’hui désaffecté et devenu simple salle d’exposition.
Commençons par l’extérieur
•
C’est la façade nord qui a subi le plus de transformations. Le mur que nous voyons est le mur du
collatéral ajouté au 13è s. Si l’actuelle porte est contemporaine elle est à l’emplacement d’une plus
ancienne en plein cintre dont restent des traces de l’extrémité supérieure. Cette porte est surmontée d’un
larmier à modillons sculptés qui a subsisté.

•
La façade ouest que l’on peut observer du pont enjambant la Creuse est épaulée par des
contreforts amortis à la base du pignon et percée d’une porte en plein cintre que surmonte une fenêtre en
tiers-point. Porte protégée à l'origine par un simple porche dont il ne reste plus rien. Pas d’accès possible
de ce côté, inclus dans une propriété privée.
Façade est vue du jardin public

•
Le mur méridional que l’on peut également observer du pont est dépouillé de ses contreforts. Il
présente une petite porte latérale et près du toit, 5 petites fenêtres en plein cintre.
•
Le toit de l’abside restauré présente à son sommet une croix curieusement scellée sur un pot de
grès. Ce pourrait être le rappel d’une ancienne coutume qui voulait qu’une veuve qui se remariait dans
cette église devait apporter une « oulle » une cruche à deux anses et la casser en chantant une chanson.
•
Le chevet, Quelques modillons restaurés. Ce sont ces éléments d’architecture qui servent à
soutenir une corniche, un avant-toit. Il y en a de très nombreux exemples sur les églises romanes.
Les plus anciens exemples se trouvent sur les édifices associés aux chemins de Compostelle.
-

Le clocher en bois de structure légère et réversible, remplace, d’après les registres paroissiaux, un
clocher en pierre de la forme d’un colombier.

Entrons dans l’église et découvrons son histoire.
Durant cette longue période qui s’étend de 1104, date de construction et le début de restauration en 1980,
L’église Notre Dame construite après celle de St Georges située à proximité qui date du XIè s. (mentionnée
en 1099 dans une bulle du pape Urbain II) a subi des bouleversements continuels.
Pendant le même temps, La Haye fut successivement Haya puis La Haye en Touraine, La Haye-Descartes
le 2 octobre 1802 et enfin Descartes le 1er janvier 1967 après sa fusion avec la commune voisine de
Balesmes.
La ville était protégée par des douves et hautes murailles en raison de sa position aux limites de la
Touraine et du Poitou.

Plan de l’ensemble défensif médiéval de la ville actuel jardin public

-

Plan présumé de la ville ancienne, close en ses murs

La Haye simple châtellenie devient baronnie relevant de Chinon.
Les comtes d’Anjou, par mariage puis par héritage, en deviennent propriétaires et c’est l’un d’eux,
Foulques Nerra mort vers 1040 qui possédait Loches, qui fait ériger au Xè s. au bord de la Creuse, à
hauteur du gué, une puissante forteresse aujourd’hui disparue. Elle avait pour rôle de protéger le passage
stratégique sur la Creuse.
Le château était entouré de grands fossés et englobait les terres sur lesquelles sera construite
l'église ND en 1104, dans une enceinte fortifiée qui constituait avec la chapelle, disparue, ST Jacques du
Bout du Pont à Buxeuil, un relais sur le chemin de St Jacques de Compostelle.

L’église et les bouleversements subis
En près de 880 ans, de 1104 à 1980 cette église a subi des bouleversements répétés dus à de
nombreux conflits, attaques, sièges et a connu en outre d’importantes inondations scrupuleusement
rapportées en vieux français par le curé Delaborde de la paroisse de St Georges dans les registres
paroissiaux.

Le curé Delaborde de la paroisse St Georges de La Haye a transcrit
précieusement ces évènements dans les registres paroissiaux du
début du XVIIIè s.
Crue du 19 juin 1732

Crue du 5 au 6 décembre 1740

Il est a remarquer que le jeudy jour de l’octave du très St Sacrement
qui étoit cete année 1732 le dix neuf de juin, la rivière de creuse
commencea augmenter la nuit du vendredy au samedi elle crut
si précipitament quelle surprit nombre de personnes dans leurs
maisons, qui furent obligés de gagner les haults, il y a eu nombre de
bestiaux noyés dans les écuries tout lel ong de la rivière de creuse, et
le samedy vers les dix heures du matin elle étoit d’arrest sans croitre
ny diminuer, mais tout à coup la rivière de claise vint comme un torrent
vers les deux heures après midy de quatre pieds de haut qui fit un
ravage étonnant sur sa route, emporta tous les ponts depuis Preuilly,
passa pardessus celluy de rive, en renversa le parapet, abattit les
murs des Religieuses, entra dans la cuisine, les cloitres et tous les
bas, et leur fit beaucoup de dégats, et grossit si fort la creuse qui létoit
déjà beaucoup quelle passa pardessus le pont du côté du bourg de
St Jacques, on voyoit passer des troupeaux de moutons au nombre
de quarante à cinquante, des bœufs accouplés a leur joug, des
chevaux sellés et de toute sorte d’animaux de cette nature, des
charpentes entières, des meubles, comme lits, armoires, coffres
Enfin c’étoit une consternation la plus grande du monde
on apporta dans cete Eglise le St Sacrement qu’on prit a
Notre-Dame, l’eau entrant déjà dans l’Eglise.

La nuit du cinq au six du présent mois (décembre 1740), la rivière de Creuse
enfla si fort, quelle haussa de pres de quarante pieds, elle passa pardessus
le pont par les deux bouts jusqu’a environ les deux tiers du pont, abattit
trente deux maison dans le faux bourg de St-Jacques et quatre ou cinq
aux environs de l’église de Notre Dame, renversa pres de deux mil cinq
cens toises de murs tant de ce côté icy que de l’autre côté, entra dans le
clos de la cure ou est la vigne jusqu’à moitié par la porte de la Saulaye
après avoir abbatu quinze ou vingt toises de murs. On apporta à la hâte le
St Sacrement de l’Eglise de Notre-Dame dans celle de St-Georges et
comme l’eau croissoit à vue, elle entra tout aussitôt dans la dite Eglise de
Notre-Dame et y étoit jusqu’au milieu de la chaire a prêcher, tous les bancs
flottoient sur l’eau, les autels submergés, les carreaux dérangés, le
presbitaire ébranlé de façon que M. le Curé fut obligé lui et sa famille de se
retirer chez moi pendant un temps, et ensuite prendre une maison en ville.
Il a fait ses fonctions dans mon Eglise pendant trois mois et dix neuf
jours, pendant lequel temps il a fait raccommoder son Eglise
et le vingt cinq du mois de mars suivant, veille du dimanche des
Rameaux, on reporta le très St Sacrement avec toute la décence et la
cérémonie requise en pareil cas. Il y avoit nombre de prêtres et un
très grand concours de peuple, j’y dis la grande messe et chantay le
Te Deum pour remercier Dieu de nous avoir délivré du déluge
sans qu’il se soit noyé personne, mais les habitans de St-Jacques ont
perdu la majeure partie de leurs meubles et une partie se réfugia
dans la ville et y sont restés.

Ne pas tenir compte de l’orthographe

Ne pas tenir compte de l’orthographe

Les conflits :
Guerre de Cent ans – 1337-1453 - opposant la France et l'Angleterre (traité de paix signé en 1475
seulement)
Assiégée à plusieurs reprises, par Philippe Auguste, Philippe le Bel, les Anglais. Avant la bataille de
Poitiers Jean le Bon y regroupe ses troupes, bataille au cours de laquelle il sera fait prisonnier avec son fils
par le Prince Noir Edouard Plantagenêt.
Après la Guerre de Cent ans, La Haye connait une période de calme, mais les troubles reviennent
avec les guerres de religions qui se poursuivent sur une période de 36 années : de 1562 à1598 – année
de la signature de l’édit de Nantes par Henri IV fixant légalement le statut des protestants de France.
Cette longue période a connu huit conflits, entrecoupés de courtes périodes de paix, conflits qui ont ravagé
le Royaume de France.
La ville passe tour à tour dans les mains des catholiques et des protestants qui s’opposent.
•
En 1566 les protestants bombardent le château et l’église détruisant le clocher qui, d’après un
registre paroissial, avait la forme d’un colombier. Ils sont délogés quelques jours plus tard par le Vicomte
de Paulmy au service du comte d’Anjou.
.
•
En 1587 La Haye défendue par Sieur Lavard est assiégée par les troupes d’Henri de Navarre
futur Henri IV d’où le nom actuel du pont qui franchit la Creuse.
•
En 1597 Jeanne Brochard épouse de Joachim Descartes et mère de René Descartes aurait été
enterrée dans cette église avec son dernier enfant mort quelques jours après sa naissance.
Jusqu’alors deux paroisses divisaient la ville : St Georges et Notre Dame dédiée à la Vierge, primitivement
chapelle castrale qui est devenue de 1220 à 1789 une église paroissiale.

Les premières années de la Révolution (1789-94) amènent de nouveaux troubles
L’église Notre Dame est désaffectée, occupée par les Jacobins de La Haye et vendue en 1793 comme
bien national. Elle est transformée en grange. Demeure l'église St Georges.

Description de l’église
Notre Dame de La Haye au début du XIIè s. est de dimensions modestes. (9,40m de large, 17,50m de
long, 12,50m de haut) Aussi la nef romane est-elle agrandie au XIIIè s. au Nord par un collatéral unique sur
croisée d’ogives de style angevin.
Plan dressé par M.Arnaud de Saint-Jouan1996

La Nef du XIIè non voûtée couverte d’une charpente en bois rénovée au 15è s. avec bardeaux. Elle est
éclairée au midi par 5 petites fenêtres en plein cintre et reliée au nord par 4 arcades en tiers-point à un
collatéral élevé plus tard

Au XIIIè s. encore, une chapelle de style gothique qui prolonge le collatéral vient enrichir la nef à travées
voûtées d’ogives angevines.
Le mur, limitant la nef au Nord, comportait des fenêtres identiques lors de la construction du collatéral.

La croisée du transept était surmontée d’un clocher dont il ne subsiste que quelques vestiges.

La nef se termine par une abside en cul de four éclairée par de simples fenêtres et présente une voûte
lambrissée récemment restaurée.

Dans le mur du chœur, à droite, une petite niche creusée dans la pierre et ornée de colonnettes, la
crédence, recevait les burettes d’eau et de vin de messe.

Dans le chœur, Une métope, panneau architectural de forme rectangulaire, le
plus souvent décoré de reliefs représente un lion, la queue levée.

A droite du chœur, un escalier à vis donnait accès au clocher.

Comme dans toutes les églises romanes de Touraine, Berry, Poitou Les parois de
l’église ND étaient ornées de fresques figuratives très colorées, aujourd’hui presque entièrement
disparues à l’exception de fragments, révélés lors des tranches de restauration débutées en 1980
Nous avons pu consulter en mairie deux états des lieux de l'église ND de La Haye :
- celui de M. J.Bellereau architecte urbaniste parisien dressé le 30 septembre 1977, avant la restauration
de 1979,
- celui de Arnaud de Saint-Jouan architecte en chef des Monuments historiques dressé 19 ans après, en
1996.
Nous sommes en 2019 et comparer l'intérieur de l'église aujourd'hui avec l'état des lieux de 1977 ou de
1996 est réconfortant quant au sauvetage et restauration des murs mais attristant quand on prend la
mesure des dégradations qui se sont accentuées entre temps en dépit des enduits posés qui se sont
altérés par l'humidité laquelle a fait des ravages en provoquant la chute de fragments de peinture.
Ce n'est qu'en 1997 que le clocher a été reconstruit ; la toiture était en mauvais état, l'absence d'entretien
au fil des ans a contribué aux dégradations. Ajoutons le rôle du lierre gigantesque des berges dont les
racines profondes s'inscrivent dans la maçonnerie et la font éclater. Aussi déplore-t-on la difficulté de
déchiffrer à présent la représentation des fresques endommagées par des siècles de troubles de tous
ordres. On peut craindre que ces merveilleux vestiges ne disparaissent à tout jamais.

Fresques interprétation
La voûte en cul de four de l’abside et la voûte en berceau présentent la traditionnelle vision de l’Apocalypse
de St Jean
Le centre du cul de four est orné d’un Christ en majesté trônant dans une mandorle composée de plusieurs
bandes. Il se détache sur un fond jaune, assis sur un fauteuil à accoudoir zoomorphe. La partie gauche de
son vêtement est visible ainsi qu’un petit banc architecturé sur lequel devaient reposer ses pieds.
A droite un cavalier au galop.

De part et d’autre de la mandorle se distinguent les symboles des évangélistes :
Au nord, l’ange de Matthieu présentant un livre de ses deux bras tendus, ses ailes pointées verticalement,
surmonte le lion de St Marc dont on perçoit la tête auréolée. Le taureau de St Luc au sud accompagné de
monticules qui évoquent les nuées célestes.
Le berceau de la travée du chœur sur sa partie nord conserve deux figures d’anges à l’allure dansante
supportant un médaillon dont l’intérieur n’est plus lisible

Les monticules autour du taureau de St Luc séparent un autre décor plus bas qui se compose de 3
personnages sur fond blanc et bandes colorées au niveau des bustes des personnages.
-Le personnage de gauche auréolé semble introduire le personnage central en le désignant de
l’index droit et la paume de la main gauche ouverte, le visage tourné vers lui.
-Celui du centre tend sa main droite verticalement, paume bien ouverte.
-A droite, un saint que l’on peut identifier à Thomas par les lettres de son nimbe TO()MAS visage
tourné, mains sur la poitrine et index droit pointé sur lui-même. Cette scène pourrait évoquer l’apparition
du Christ à Thomas (Jean20, 24-29) Le personnage central serait le Christ montrant ses plaies à l’incrédule
alors que le premier pourrait être St Jean le seul évangéliste à relater cet épisode.

On peut voir Thomas, les grands yeux cernés d’un contour noir appuyé prolongés d’un trait vers l’extérieur,
les pommettes marquées d’un cercle rouge, la bouche pincée et sinueuse, les mains aux longs doigts.

Sur l’intrados de l’arc précédant l’entrée du chœur, On peut encore voir les travaux des mois représentés
dans des médaillons : Juillet avec le moissonneur coupant le blé a la faucille, Août avec le paysan battant
le blé à l’aide d’un fléau.

Trace d’une litre
Une litre funéraire ou litre seigneuriale était une bande noire à hauteur posée à l'intérieur d'une église pour
honorer un défunt. Elle s'agrémentait cas échéant de ses armoiries.
Restauration
Ce n’est qu’en 1949, bien que très vétuste que l’église Notre Dame est inscrite à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques. Et depuis juin 1981, l’abside et la nef sont également
classées comme pour rappeler la valeur de ce monument.
De la forteresse érigée au Xè s., complètement détruite, il ne reste plus aujourd'hui que les soubassements
du donjon, l'église de ND de la Haye dont la restauration est stoppée.
Longtemps délaissée, convertie en grange, entrepôt, dépôt de vieux pneus et peaux de lapins.
Il faut attendre 1979 pour que la municipalité prenne l’heureuse initiative d’en faire une propriété
communale afin de la restaurer mais, trois mois après la décision, une partie du collatéral Nord s’effondrait.
L’église ND était dans un tel état de vétusté qu’il fallut engager des études et des travaux de
consolidation d’urgence qui recensent les causes des désordres.
- Suppression des contreforts de la façade sud provoquant des désordres à l’endroit où se
concentrent les poussées (chœur, abside)
- Destruction du clocher
- Mauvais entretien des berges de la Creuse
- Lierre
- Mauvais état de la toiture, infiltrations rongeant les pierres et le mortier.
Les années 1980 verront les premiers travaux de sauvegarde. En 1988 la commune achète la
partie de l’église qui était encore entrepôt. Travaux financés par moitié par les Monuments
historiques et la municipalité.
En 1997 des restaurations importantes sont effectuées : la charpente et la toiture sont refaites,
la voûte lambrissée de la nef est également restaurée à l’ancienne et le clocher reconstruit en
bois

Avant

Après restauration

Fond de la nef – mur sud

Arcades séparant du collatéral Nord

Arcades séparant la nef du collatéral Nord

Vitraux
Conçus en 2005 par Stéphane Petit, jeune créateur de vitraux de 40 ans et précurseur du travail du verre
par thermoformage.
Ces vitraux ont été créés en harmonie avec les dominantes colorées des fresques.
Quoique l’affectation du lieu soit culturelle, une référence religieuse a été demandée à l’artiste dans la
conception des vitraux et laissée à son libre choix.
. De conception abstraite, le symbolisme correspond selon lui à la Transfiguration, l’Ascension,
l’Assomption, Création du monde et évocation de l’épilogue de l’Apocalypse
Bien qu’elle ait perdu aujourd’hui sa destination première, à 900 ans de distance, ces vitraux de facture
moderne font de cet édifice une église qui renait.
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Études de M. Arnaud de Saint-Jouan, architecte en chef des Monuments Historiques
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Merci à la municipalité pour nous avoir permis de consulter les dossiers d’études de la restauration de
l’église Notre Dame.

Journées cartésiennes du 5 et 6 juillet 2019 – Exposé de Josette Boutet et Dominique Grelier

