
Au centre, La Vierge portant l'enfant Jésus, " Ô vous notre protectrice, 

tournez vers nous vos yeux si compatissants et après l'exil d'ici-bas nous 

contemplerons Jésus le fruits béni de votre sein. >>  
A gauche, le prophète Isaïe : << Un rameau sortira du tronc de Jessé >> 

(Isaïe 11,1) 
 

En 2004, 4 larges fenêtres ont été décorées de vitraux figuratifs grâce à des 

donateurs et à la mairie de Voisins. Conçus par Clotilde DEVILLERS, ils 
ont été montés par les maîtres verriers THOMAS de Valence (Drôme). 

1) nef sud : parabole de la croissance 

2) nef nord : l’arbre de Jessé avec la généalogie du Christ 
3) chapelle nord : les noces de Cana 

4) chapelle sud : la Pentecôte 

 

CINQ PIERRES TOMBALES 
 

Elles on été conservées dans le sol de l'église, à l'entrée du chœur, â la porte 

de l'ancienne sacristie (droite de l'autel), et sous chacun des passages vers 
les chapelles latérales. Les inscriptions qu'on y voit permettent de les situer 

au XVII et XVIIle siècles. 
Une autre pierre a été replacée lors des travaux de restauration en 1976 sur 

le mur de droite de la nef, Elle porte une inscription qui a été martelée 

pendant la révolution et qui n'a pas été déchiffrée. 
A droite de cette pierre et au dessus des fonds baptismaux, on voit une 

petite tribune qui communiquait avec ce qui était alors le presbytère. Ce 

bâtiment existe encore ainsi que la grange qui lui faisait suite. Une seule 
couverture abrite aujourd'hui les deux corps de bâtiment, mais il est 

probable qu'à l'origine ils étaient séparés ; les fondations du mur de l'ancien 
presbytère sont nettement distinctes de celles de la grange. 

 

 

 

DOCUMENTATION 
 

Les renseignements historiques ont été extraits du livre d'Eugène FLEURÉ, 

« Petit Voisins, devenu grand » , disponible à la bibliothèque municipale et 
â la salle paroissiale (aux heures de permanence : mardi de 17 à 19H00, et 

samedi de 10H00 à 12H00) ainsi que quelques documents et photos; 
(mise à jour : été 2012) 

 
 

VOISINS LE BRETONNEUX 

PAROISSE NOTRE DAME 

 

Visite et histoire de l'église 
 

LES ORIGINES 
 
Dès 768, on trouve mentionné le nom de " ANSBERTO VICINIO " dans le 

" Précepte du roi Pépin " par lequel la forêt d'Yvelines est concédée au 
Monastère de Saint Denis et il semble bien qu'il s'agisse de notre commune. 

VOISINS avait une population de 130 habitants en 1756 ; elle atteignait 
394 habitants en 1979, à la veille de la naissance de la Ville Nouvelle, et 

atteint aujourd'hui environ 13.000 habitants pour une, superficie de 336 

hectares. 

 

UN PEU D'HISTOIRE 
 
L'église a subi plusieurs réparations. et modifications au cours du temps. 

Outre les grosses et urgentes réparations de 1687, on fit abattre en 1706 un 

bâtiment qui se trouvait devant la porte et on ouvrit une grande fenêtre au 
dessus de cette porte " à cause que l'église était trop sombre " En 1710, on 

construisit la sacristie (à droite de l'autel) ainsi que les deux chapelles 
latérales " entièrement boisées des bols et débris de l'Abbaye de Port Royal 
des Champs, qui a été rasée de fond en comble par les ordres de Sa Majesté  



En l An II, l'église est désaffectée et transformée en Temple de la Raison ', 

les meubles et " autres ustensiles " sont vendus. Le curé. l'Abbé Dieulouard, 

bien qu'ayant prêté serment, avec réserve, ne suit pas la révolution dans ses 
excès ; il est obligé de se cacher dans une ferme de Voisins, déguisé en 

garçon de cour, puis de se réfugier en lieu sûr à Versailles. Il reviendra en 
1795, sur la demande des habitants, et restera à Voisins jusqu'au 1802. Le 

presbytère, la maison d'école et 24 arpents de terre que possédait la paroisse 

avaient été vendus comme biens nationaux pour 71.470 francs. 
En 1855, on fit bitumer l'église " ce qui la tira de sa grande humidité ". 
 

L'EGLISE 
 

Elle a été placée sous le vocable de la " Sainte Vierge dans sa Nativité " (E. 

Videcoq 1883), mais il semble que le vocable " Notre Dame de Voisins le 
Bretonneux " soit le bon, étant bien entendu que la fête paroissiale est celle 

de la Nativité de Notre Dame, le 8 septembre. 

Elle a vraisemblablement été achevée dans le courant du XVI siècle, mais il 
est probable qu'un autre bâtiment existait auparavant, en effet la cure est 

citée au diocèse de Paris au XIV siècle. Au cours des travaux de rénovation 

de l'intérieur en 1976, auquels ont participé nombre de paroissiens, on a 
remis à jour une amorce de baie cintrée d'un style différent du reste. Mais 

aucun document n'a été retrouvé qui puisse nous renseigner sur la 
construction de notre église. 

Comme dans tous les vieux villages, le cimetière se trouve autour de 

l'église, et sur la croix qui se trouve en son centre est gravée la date de 
1607. 

Un nouveau cimetière a été ouvert depuis quelques années. 
 

LES CLOCHES et LEUR CLOCHER 
 

En 1810, une nouvelle cloche remplace celle qui avait été fondue sur la 
place du village pendant la révolution. Elle porte les noms d’Anne, Marie, 

Thérèse, consignés dans le registre des baptêmes, en date du 6 mai 1810. 

En 1861, pour une dépense de 3016.62 francs, recueillie en grande partie 
parmi les paroissiens, mais largement comblée par des subventions, on 

reconstruisit le clocher qui tombait en ruines. On en profita pour changer sa 

forme : il était auparavant couvert en bâtière, on y ajouta une flèche  
En 1944 à la libération, Voisins est le siège de combats meurtriers. 

Le clocher qui servait d'observatoire est pris sous le feu de l'artillerie et 
fortement endommagé : il devra être abattu à l'automne. On le reconstruit 

après la guerre, mais on remplaça sa flèche par un court toit à quatre pentes. 

En 1984 le clocher détruit pendant la seconde guerre mondiale a été relevé. 

En 1994, la cloche de 1810 a été remplacée par un carillon de 3 cloches, 

nommées Pierre, François et Marie. La bénédiction des cloches a eu lieu le 

20 mars, en présence de Monseigneur Jean-Charles THOMAS, Evêque de 
VERSAILLES, du Père Xavier CHOJECKI, curé de la paroisse, et de 

Monsieur René VANDAMME, maire de la commune à cette époque. 
 

A REMARQUER 
 

LES CLEFS DE VOUTE : 
 

Sur la première, les armoiries de la famille " Gilbert de Voisins " : d'azur a 
la croix engreslée, (c'est à dire bordée de petites dents à la manière d'une 

dentelle). Des marguerites sur la seconde, (allusion au prénom de la femme 

de Gilbert III.)  
Sur la troisième, 4 fleurs de lys (hommage de fidélité au pouvoir royal, nous 

sommes en plein Grand Siècle !). 

Ces ornements datent de 1687, date de travaux notés dans les registres de la 
paroisse. 
 

UNE STATUE DE LA VIERGE : 
  
Dans le transept gauche, une belle statue du XVIIIe, en tilleul, achetée par 

la paroisse en 1980 et restaurée en l'an 2000.  
Dans le transept droit, un grand tableau représente Sainte Geneviève. 
 

LE CHRIST DU CHOEUR: 
 

Admirons ce Christ en noyer sculpté, de l'école Rhénane du 15ième siècle, 

installé en 1981. 
 

TABLEAU DE L’AGNEAU MYSTIQUE 
 

Peinture sur papier de riz de Marie-Claire CINTAS. 1er prix de l’exposition 
d’art sacré organisé à Voisins à l’occasion du Jubilé de l’An 2000. 

 

VITRAUX :  
 

Les 3 vitraux du chœur de style ogival, ont été fabriqués à Versailles et 
installés après la seconde guerre mondiale. 

Ils représentent '. 

- à droite, Saint Louis-Marie Grignon de Monfort " Que l'âme et l'esprit de 
Marie soit en nous pour glorifier   le Seigneur "  


