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SAINT-MARTIN

ÉGLISE

de style gothique primitif
Située sur un site en éperon dominant la
boucle de la Seine, l’église, dont la
construction remonte aux IXe et XIIe
siècles, porte le vocable de Saint-Martin.
Les fouilles archéologiques effectuées
entre 1967 et 1971 ont montré qu’elle est
bâtie sur une nécropole mérovingienne
(580-630) et succède probablement à un
premier sanctuaire chrétien.
De style gothique primitif, l’église
Saint-Martin a subi de nombreux
remaniements et transformations,
notamment au XVIe et au XIXe siècles.
L’église d’Herblay présente trois nefs, un
transept qui a gardé son style très pur
du XIIe siècle et un chœur, construit entre
1530 et 1535, éclairé par treize verrières
de grandes dimensions. Le chœur est
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terminé par une abside à cinq pans
coupés, avec au Nord, la sacristie qui
date du XVIe siècle.
En 1869, l’intérieur de l’église
fut modifié sous la direction de
l’architecte communal, Monsieur de
la Chardonnière. La nef centrale et les
nefs latérales furent voûtées dans le
style du chœur.
Les murs ont été rehaussés pour
créer dix fenêtres et donner plus de
luminosité. L’accès à l’église SaintMartin se fait par un petit porche carré.

1 - LE PORCHE

Daté du XVIIe siècle, il était pavé de
pierres tombales. Délabré, il a été en
grande partie reconstruit en 1983.
Il servait autrefois aux réunions
paroissiales puis communales lorsque
Herblay comptait moins d’un millier
d’habitants.
De la porte d’entrée du XIVe siècle, il ne
subsiste qu’une tête d’ange avec des
ailes et une moulure serrée de grandes
feuilles.
On voyait, avant la Révolution, une
multitude de fers à cheval accrochés là
par des voyageurs en hommage à
Saint-Martin, leur patron.

2 - LA NEF

Elle était plus sombre autrefois car
les fenêtres hautes n’existaient pas.
Un même et unique toit recouvrait
l’ensemble nef et bas-côtés. Les voûtes
de ces parties ont remplacé en 1869
l’ancien plafond en lambris de bois.
Sur les murs au-dessus des arcades,
des fresques de deux mètres de haut
alignaient autrefois les personnages
de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Plaçons-nous dans l’axe du chœur.
Comme beaucoup d’églises médiévales,
le décentrement de l’arc du transept et
l’infléchissement de la nef pouvaient
symboliser la tête penchée du Christ
mort sur la croix. Mais cette particularité
n’est peut-être dûe qu’à l’implantation de
la partie primitive carolingienne.
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3 - LES FONTS BAPTISMAUX

Les fonts baptismaux se présentent sous
la forme d’une grande cuve en pierre
ovale, à tores ronds.
Ils pourraient être comparés à ceux de
Gaillon près de Meulan, datés du
XIIe siècle.
Sur le mur du fond, la dalle funéraire
de Christofle Rigault (1670), ainsi qu’un
tableau intitulé “Au fond la lumière“ offert
à la paroisse en 1996 par
Daniel Olivier, peintre.

4 - LE CHEMIN DE CROIX

En remontant le bas-côté, on observe
le chemin de croix, exemplaire unique
créé en 1987 par un artiste prêtre
polonais résidant à Paris, le père Witold
Urbanowicz.
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Au-dessous, sont inscrites les fondations
de Nicolas Hellet, curé d’Herblay mort en
1613 : legs à la paroisse à percevoir
le “jour de la Saint-Martin d’hiver“
(11 novembre, fête paroissiale).
Cette pierre tombale a été classée
Monument historique en 1912.
Les arcades à gauche de la nef, en
plein cintre, sont supportées par des
piliers massifs, dont un monolithique.

Intéressons-nous aux deux chapiteaux
aux curieuses sculptures symboliques
où les animaux prennent figures de
monstres. De datation discutée, on les a
attribués au XVIIe siècle, mais ils seraient
plutôt caractéristiques de la période
carolingienne.

5 - LE TRANSEPT

Le transept est du gothique primitif
de la fin du XIIe siècle.
L’autel actuel se situe sous le clocher.
Les trois voûtes du transept, sur croisées
d’ogives, sont encore maladroites.
Leur aspect bombé garde encore
le souvenir des anciennes coupoles
romanes. Un petit sanctuaire voûté
en cul-de-four devait achever l’abside.
Il semble, d’après la découverte de
colonnettes peintes, qu’un chœur ou
une chapelle des XIII-XIVe siècles lui ait
succédé, avant l’agrandissement du
XVIe siècle. Les quatre cloches
formaient au XVIIIe siècle une des plus
considérables sonneries de la région.
On les appelait “les quatre chiens de
Saint-Martin“. Une seule survécut à la

Révolution mais, fêlée, elle fut refondue
en deux cloches en 1815. Grâce au don
généreux d’Emile Boulommier, organiste
de la paroisse et bienfaiteur communal,
l’ensemble fut reconstitué et inauguré le
8 octobre 1899.
Au mur nord se trouvent deux pierres
tombales. L’une effacée, de Nicolas
Drelin, prêtre, décédé en 1641, l’autre
de Jacques Hellet, curé, mort en 1626
de la “contagion“. Cette dernière dalle
funéraire a été classée Monument
historique en 1912.

6 - LE CHRIST EN CROIX

STATUE

Statue en bois peint du XVIe siècle
inscrit à l’Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques en 2003.
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7 - LE CHŒUR

Le chœur est du gothique flamboyant.
Au début du XVIe siècle, l’église a été
agrandie. La première pierre du chœur,
redécouverte en 1969 sous le contrefort
sud-est, porte la date de 1534.
La consécration a eu lieu en 1535.
Les croix sanguines peintes rappellent
cette dédicace. Ce vaste chœur à pans
coupés, “sanctuaire“ ou “abside“ flanqué
de deux chapelles latérales, est éclairé de
13 verrières et couvert de 7 clefs de
voûtes. L’ensemble est de la dernière
période du gothique : aucun chapiteau
ne vient rompre l’envolée des arcs sur les
colonnes.

8 - LES VITRAUX

Les vitraux du XVIe siècle du collatéral nord et du chœur ont été classés Monuments
historiques en 1905. Les deux premiers vitraux de la chapelle de la Vierge ont subi
quelques restaurations en 1881. Le premier représente des scènes de la vie de la Vierge.
Sur le second, on voit l’Annonciation. Au-dessous les donateurs, “Jehan Dufûr et
Jehanne sa fême“, sont accompagnés de leurs saints patrons.
Sur l’autre partie, présentation au Temple. Ce vitrail est daté de 1540.
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9 - LES DALLES

Parmi les dalles relevées se
trouve la plus ancienne, la
pierre tombale de Guillaume
de Montfort, curé d’Herblay.
Elle date du XIIIe siècle.
Le personnage est représenté
revêtu des ornements
sacerdotaux et tenant
entre ses mains le livre des
Evangiles.

Le vitrail suivant est
remarquable. Il s’agit d’une
descente de croix. On peut
y voir les instruments de
la Passion. Le Christ est
entouré des Saintes Femmes.
On distingue sur le vase
à parfums que tient la
Madeleine, la signature de
Chastellain, maître verrier
parisien.
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10 - L’ARBRE DE JESSÉ

La grande baie vitrée qui éclaire la partie
nord, avec ses bleus remarquables de
profondeur, représente l’Arbre de Jessé.
C’est sans conteste le plus beau vitrail
de l’église. Il peut être comparé à celui
de l’église Saint-Etienne de Beauvais.
Jessé, couché, voit en songe un arbre sur
lequel fleurissent ses descendants,
Rois et Prophètes de l’Ancien et du
Nouveau testament.
Nous pouvons facilement reconnaître le
Roi David par la harpe qu’il tient.
Dans le médaillon, l’arbre aboutit à une
fleur sur laquelle siègent Marie et l’enfant
Jésus.

11 - SAINT-NICOLAS

Le vitrail suivant raconte une des
légendes de Saint-Nicolas.
A l’arrière-plan, Saint-Nicolas jette un sac
d’or à trois jeunes filles pauvres pour les
arracher au projet de leur père qui, ne
pouvant les élever, avait décidé de les
prostituer.
“Trois pucelles par grande mendicité,
Leur propre père à mal abandonna
Saint Nicolas, de leur lubricité,
les retira par l’or qu’il leur donna“.
Dans la partie inférieure du
vitrail sont figurés les donateurs.
La verrière porte la date de 1537.
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12 - L’AIGLE LUTRIN

En bois doré de la fin du XVIIIe siècle,
il a été classé Monument historique
en 1911.
Sur le mur de l’abside est accroché un
petit bas-relief doré sur bois, daté du
XVIIe siècle et représentant Saint-Martin.
La porte qui mène à l’ancienne sacristie,
aménagée en chapelle, conserve ses
ferrures du XVIe siècle.

13 - L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

Ce très beau retable est en bois sculpté
de la fin du XVIIe siècle. Il est inscrit
à l’Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques depuis 1987.
La toile centrale, copie d’un tableau
du XVIIe, représente l’Assomption de
la Vierge Marie. Sur ce tableau, un
personnage incrédule prend son lorgnon
pour mieux constater que le tombeau
est vide.
C’ est Saint-Thomas, n’en doutons pas.
Sur la vigne qui enlace les colonnes
torses, une multitude de petits animaux
attirent le regard : grives, serpents,
sauterelles, araignées…
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14 - LE LAVABO

Beau “lavabo“, niche coiffée d’une
coquille Saint-Jacques.

15 - LA CHAPELLE

- Le vitrail côté Sud conserve sa lancette
gauche du XVIe siècle : Sainte-Geneviève,
patronne de Paris, y tient son cierge
qu’un diable tente d’éteindre avec un
soufflet.
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LA STATUE DE SAINT-VINCENT
La Statue de Saint-Vincent, Patron des
vignerons. En tenue de diacre,
il tient une grappe de raisins et la serpe
dans ses mains démesurées.

- Le mur de cette chapelle
comporte un enfeu qui
devait abriter un monument
funéraire. A côté, une porte
(permettant peut être
un accès particulier aux
seigneurs) a été camouflée
extérieurement.
- L’une des dalles est la
tombe de Nicolas Henriart
du Manoir, curé d’Herblay.
Elle date de la fin du
XVIIe siècle.
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16 - LA CHARITÉ DE SAINT-MARTIN

Belle œuvre en terre cuite peinte et
vernie du XVIIe siècle classée Monument
historique en 1996 et restaurée en
1999. Exemplaire unique en Val d’Oise,
elle représente le Saint partageant son
manteau.
Le bas côté droit, qu’on appelait la nef
des hommes, fut élargi de un mètre en
1701 sous la direction du frère Romain,
dominicain.
Cet architecte avait été l’aide et le
conseiller de Jules Hardouin-Mansart
pour la construction du Pont Royal
à Paris. Ceci explique peut-être
l’agencement savant du mur, construit
comme devant supporter de lourdes
charges. Les arcades sont de la même
construction que le transept.

17 - L’ANNONCIATION

Au mur, l’Annonciation, tableau huile sur bois, réalisé vers 1630 et attribué à
Gérard Seghers (1591-1651), est classé Monument historique depuis 1988.
C’est l’un des plus beaux témoignages de l’art religieux du XVIIe siècle visibles dans le
département. Il a été restauré en 2004 par la Ville d’herblay.
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18 - LE CHRIST EN CROIX -

TABLEAU

Tableau du XIXe siècle, copie de format
identique du Christ en croix de Philippe
de Champaigne (1602 - 1674), conservé
au Louvre.
Le Christ, placé seul dans un ciel de
pénombre, exactement au centre
de la composition, au tout premier
plan, produit un effet saisissant de
monumentalité.

19 - LE BÉNITIER

Au pied du dernier pilier, le bénitier
indique qu’il fut “ici posé“ l’an 1627
par Martin Auger. Cette cuve ronde
cannelée, ornée de quatre têtes de
chérubins, est classée Monument
historique depuis 1931.

13

20 - L’ORGUE

C’est un petit instrument comptant
environ 400 tuyaux, un seul clavier
manuel de 54 notes (daté de 1863) et un
clavier de pédales de 27 notes. Il a été
réalisé en 1884 par John Abbey, facteur
d’orgues à Versailles et offert à la paroisse
d’Herblay par Emile Boulommier.

21 - LE NOMBRE D’OR

A l’extérieur, longez le mur de 1701
du frère Romain : ses proportions sont
fondées sur le Nombre d’Or.
Cherchez, sur le côté des contreforts,
des graffitis de bateaux (XVIIIe siècle).
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22 - LE CLOCHER

Admirez le clocher aux chevrons encore inspirés du style Roman, l’élégante balustrade
du chœur, les gargouilles très allongées, sculptées en forme de griffons, les cadrans
solaires et les graffitis, à l’arrière du sanctuaire.

Cet édifice religieux a été inscrit à
l’ Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques le 6 juillet 1925.
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LÉGENDES

1 : Le porche
2 : La nef
3 : Les fonts baptismaux
4 : Le chemin de croix
5 : Le transept
6 : Le Christ en croix - statue
7 : Le chœur
8 : Les vitraux
9 : Les dalles
10 : L’arbre de Jessé
11 : Saint-Nicolas
12 : L’ aigle lutrin
13 : L’ Assomption de la Vierge Marie
14 : Le lavabo
15 : La chapelle
16 : La “Charité“ de Saint-Martin
17 : L’ Annonciation
18 : Le Christ en croix - tableau
19 : Le bénitier
20 : L’ orgue
21 : Le Nombre d’Or
22 : Le clocher
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