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Secret de campanile
Monsieur le Maire, Jean-Michel Bluteau, son adjoint au Patrimoine, 
Éric Mallet, et sa majorité sont heureux de vous proposer cette 
exposition en l’honneur de l’église Saint-Louis à l’occasion de sa 
nomination au Loto du Patrimoine 2022.

Celle-ci retrace l’histoire de ce monument religieux emblématique 
inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques 
(I.S.M.H.), et pour lequel le campanile est proposé au classement 
des Monuments historiques (M.H.).

Son histoire ne vous laissera pas indifférent : 
Quels sont les grands artistes qui ont participé à la construction de 
l’église ? Comment a-t-elle marqué son temps et est-elle devenue une 
référence de modernité et d’innovation ? Quels saints se cachent 
sous les sculptures du campanile ?

Entrez dans les secrets de la construction de notre église, avec cette 
exposition qui vous fera cheminer à 360° autour de ce monument, 
à la fois imposant et élancé, avec ces 54 mètres de hauteur !

Car il s’agit d’un ouvrage en extension du corps de bâtiment ! 
S’il avait été construit sur le bâtiment de l’église, le mot clocher 
aurait été justifié. Mais « le clocher » de Villemomble est un 
ouvrage supplémentaire adossé à l’église.

MAIS EN FAIT, POURQUOI PARLE-T-ON DE 
CAMPANILE ET NON PAS DE CLOCHER ?

Ô

© Droits réservés / Ville de Villemomble
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Édifiée en 1901 sur les plans de l’architecte Georges Dumont, 
l’église Saint-Louis, affectée au culte catholique, est qualifiée dès sa 
conception de « nouvelle église ». En effet, elle n’est pas la première 
à être construite à Villemomble : des fouilles prouvent qu’une église 
se situait dans le quartier de la Poste et fût détruite en 1649, puis une 
seconde église a été construite en 1699 à l’angle de la rue d’Avron 
et de la Grande rue, laquelle sera désacralisée en 1901 et détruite 
en 1933.

L’église Saint-Louis n’a pas toujours ressemblé à la silhouette 
d’aujourd’hui. Lors de sa construction, elle est réalisée sans clocher 
dans un premier temps, en raison d’une trésorerie trop insuffisante. 
Malgré tout, le porche de l’église est mis en œuvre en pierre de taille 
de façon à pouvoir recevoir, dans un second temps, un campanile. 
Un an plus tard, en 1902, l’abbé Louis-François Patté, curé de la 
paroisse, fait un appel aux dons et organise des ventes de charité 
avec l’objectif de construire ce dernier ouvrage et d’achever ainsi 
l’édification de l’église dans son ensemble. Malheureusement, les 
années passent et l’arrivée de la Première Guerre mondiale obscurcit 
le projet de construction.

C’est à l’issue d’une période de 22 ans, en 1923, que le nouveau curé 
de l’église, l’abbé Bernard Klein, qui désire fortement revaloriser sa 
ville et son église, rencontre l’architecte Paul Tournon, un spécialiste 
du béton armé. Une rencontre qui tombe à point nommé car 
Paul Tournon conçoit ses projets avec ce matériau de façon innovante 
et a déjà travaillé sur de nombreux bâtiments religieux…

Commençons par un peu d’histoire...

Il s’agit d’un matériau de construction, composé 
des armatures métalliques, des aggrégats, du 
ciment et de l’eau. Ainsi, et après sèchage, ce 
matériau conjugue les qualités de compression 
du béton et la résistance à la traction des aciers.

ZOOM SUR LE BÉTON ARMÉ

Ô
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L’église Saint-Louis en quelques dates

1901
Début de la construction 

de l’église

1923
Rencontre avec l’architecte et 
début du projet du campanile

1927
Inauguration
du campanile

1996
Inscription à l’Inventaire 

supplémentaire des 
monuments historiques

1958 
Construction de la chapelle 
Saint-Genest adossée sur la 

façade Nord de l’église

1926
Début des travaux 

du campanile
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Une nouvelle église à Villemomble 

En 1901 commencent alors les travaux de la nouvelle église de 
Villemomble sous la direction de l’architecte principal Georges Dumont. 
Le projet prend appui sur une partie du plan basilical, lequel fait 
référence à la tradition d’une part, et à l’emploi de matériaux à 
la fois traditionnels et modernes pour l’époque, d’autre part. Ainsi, 
les meulières, les briques, les enduits et les percements font appels 
au registre du dix-neuvièmisme, alors que la structure en fonte 
et en acier, puis le béton armé, sont pleinement les nouveaux 
matériaux de l’époque à venir.

À la charnière du XIXème et de l’ère moderne, cette église s’inscrit 
dans le registre de la transition : celle de la tradition pour les 
ouvrages visibles et de la modernité pour les ouvrages masqués, à 
l’exception de la flèche du campanile.

En 1931, l’église sera dotée d’un orgue à onde (comprendre un orgue 
électronique) que le Cardinal de Verdier inaugurera en personne 
la même année. Sans tuyaux, sans sommier ni soufflerie, l’orgue 
installé dans l’église Saint-Louis, inventé par les frères Coupleux et 
Monsieur Givelet, est une réelle prouesse de modernisme.

En 1901, les travaux sont terminés et l’église est inaugurée.  
À l’intérieur de cette dernière, nous pouvons encore lire la plaque 
de remerciements :

« Cette église a été inaugurée le 22 décembre 1901, sur « Cette église a été inaugurée le 22 décembre 1901, sur 
un terrain donné par Monsieur Detouche et Madame un terrain donné par Monsieur Detouche et Madame 
Veuve Outrebon. Hommage et reconnaissance à tous Veuve Outrebon. Hommage et reconnaissance à tous 
les généreux donateurs qui par leurs offrandes, riches les généreux donateurs qui par leurs offrandes, riches 

ou modestes, en ont assuré la construction. »ou modestes, en ont assuré la construction. »

L’église connaîtra plusieurs phases de travaux et rénovations à travers 
les décennies, de 1919 à nos jours : travaux réalisés en urgence sur 
la toiture à la demande du curé Patté mais aussi doublage intérieur 
des arches, entre nef et bas-côté, et des fermes de charpente au 
plafond de la nef, changement de couvertures, changement de 
l’aspect des façades avec application d’enduit et mise en peinture 
de l’extérieur notamment.
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L’église Saint-Louis vue dans le temps
(avant l’édification du campanile)

Les photos sont reproduites à partir d’anciennes cartes postales.
© Droits réservés / Archives personnelles de T. VIEL
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L’église Saint-Louis vue dans le temps
(avant l’édification du campanile)
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L’église Saint-Louis vue dans le temps
(avant l’édification du campanile)
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L’église Saint-Louis vue dans le temps
(pendant la travaux d’édification)

Élévation de l’échafaudage, 1926 Les bâtisseurs du campanile, 1926-1927
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© Droits réservés / Archives carte postales wikihand

Le Cardinal Verdier, nommé archevêque de Paris en 1929, prend 
l’initiative en 1932 de lancer les « Chantiers du Cardinal », ce qui 
donna vie à une centaine de lieux de culte dont 17 dans la capitale. 

C’est dans cette période que s’inscrit l’arrivée de la chapelle  
Saint-Genest de Villemomble. En effet, en février 1958, Maurice Feltin, 
nouveau Cardinal Archevêque de Paris, vient poser la première 
pierre de la chapelle qui porte son nom en mémoire de la première 
église de Villemomble. Dédiée au Saint-Esprit, elle est l’œuvre de 
l’architecte Sorin. À son édification, l’église était symétrique mais au 
fil du temps, les dimensions de la chapelle furent réduites à celles 
qui sont les siennes aujourd’hui, moyennant divers aménagements 
des lieux. Sa surface totale est de 350 mètres carrés.

La chapelle Saint-Genest 

LES ÉVÊQUES
› Le Pape : Évêque de Rome et chef suprême de l’Église
› Les Cardinaux : leur couleur est le rouge pourpre
› Les Évêques : leur couleur est le violet

LES PRESBYTRES

› Les Prêtres
(Les Curés sont des prêtres liés à une paroisse en particulier)

LES DIACRES

ZOOM SUR LA HIÉRARCHIE
ÉCCLÉSIASTIQUE CATHOLIQUE
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Paul Tournon, architecte (1881-1964)

Attiré par l’art et les matériaux, Paul Tournon 
obtient son diplôme d’architecte de l’école 
des Beaux-Arts de Paris ainsi que le second 
Grand Prix de Rome en 1911, durant ses 
années d’étude. À la suite de ses premières 
réussites, Paul Tournon crée son agence 
d’architecture à Paris en 1914. À l’issue de la 
Première Guerre mondiale, il participe à la 
reconstruction de la ville de Compiègne.

En 1925, il est professeur à l’école de Beaux-Arts 
de Paris puis directeur en 1942, nommé 
également directeur de l’école nationale des 
Arts décoratifs jusqu’en 1944. Il est nommé 
membre de l’Académie des Beaux-Arts en 1942.

Après la Seconde Guerre mondiale, il participe 
une nouvelle fois à la reconstruction de villes, 
cette fois pour les villes d’Abbeville, d’Amiens 
et de la côte de la baie de Somme.

En 1926, il est décoré du titre de Chevalier de 
la Légion d’honneur et il construit, la même 
année, le campanile de l’église Saint-Louis 
de Villemomble. Elle sera le premier de 
ses plus grands succès dans l’architecture 
d’édifices religieux en béton armé, et qui sera 
suivi par une quinzaine d’édifices religieux 
de prestige, dont l’église du Saint-Esprit à 
Paris, en 1929. Il travaille avec de nombreux 
artistes et décorateurs. Sa rencontre avec 
l’abbé Klein, curé de Villemomble, signera 
le début de sa grande carrière.

Aujourd’hui, il est inhumé au cimetière du 
Père-Lachaise à Paris (10ème division).

© Droits réservés / photo en académicien, 1935 - Institut Français d’Architecture
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Carlo Sarrabezolles, sculpteur (1888 - 1971)

Après des études à l’école des Beaux-Arts 
de Toulouse, Carlo Sarrabezolles est admis 
à l’école des Beaux-Arts de Paris. Il concourt 
chaque année pour le prix de Rome jusqu’en 
1914, année où il remporte le second Grand Prix. 

La Première Guerre mondiale éclate en août 
1914 et, mobilisé, il se porte volontaire pour 
ouvrir des vannes afin de noyer des stocks de 
munitions pour les soustraire aux Allemands. 
L’effort lui provoque une hernie. Il est fait 
prisonnier jusqu’en 1918.

En 1922, son œuvre « L’Âme de la France » lui 
vaut le prix national. Il s’oriente alors vers les 
sculptures monumentales, participant aux 
reconstructions d’après-guerre et édifiant de 
nombreux monuments en mémoire de la guerre.

En 1926, il répond présent à la proposition 
de Paul Tournon qui lui évoque le campanile 
de Villemomble. 

C’est grâce au campanile de Villemomble 
que Carlo Sarrabezolles met au point une 
technique originale : la taille directe du béton 
en prise.

« Le 20 août 1926, je montais pour la première 
fois au sommet du campanile avec une caisse 
contenant mes outils et je commençais. J’étais 
à 50m de hauteur sur un étroit échafaudage 
et je n’avais jamais travaillé à plus de 10m. 
Je ne me servis pas du premier dessin que 
j’avais établi en hâte (…) je me fiais donc à 
mon imagination. Pendant que je sculptais 
un angle, on coffrait et coulait l’autre angle 
que je taillais le lendemain. » confiait l’artiste 
à propos du chantier de l’église Saint-Louis. 

© Droits réservés / Association des Amis du Sculpteur Carlo Sarrabezolles
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Paul Tournon et Carlo Sarrabezolles 
partagent la même idée d’une « réunion 
des arts » qu’ils retranscrivent au travers 
de cette construction. Alliant modernité et 
avant-gardisme, les deux artistes choisissent 
de travailler le béton armé qui est à la fois 
avantageux par son prix moins coûteux que 
les matériaux traditionnels et par la rapidité 
d’exécution qu’il offre.

Le modèle typologique retenu par 
Paul Tournon est celui du clocher-porche. 
Il ajoute un campanile de 45 mètres  
au-dessus du porche original dans une volonté 
d’annoncer l’église de loin et d’apporter de 
l’importance à l’édifice. Le clocher de forme 
carrée, comporte en partie basse une façade 
constituée par des pierres de meulière à ses 
quatre angles et un remplissage en brique 
pleine entre les parements de meulière. Cette 
maçonnerie assure l’unité avec le bâtiment 
principal. 

En partie haute de cette maçonnerie, bien 
visible sur chaque face, se trouve l’horloge 
carrée, laquelle était ronde à l’origine.

Au-dessus, se situe le beffroi supportant 
les cloches, les ouvertures d’aération et le 
belvédère agrémenté de petites arcades. 
La partie haute se termine par le groupe des 
28 statues sculptées par Carlo Sarrabezolles, 
le globe de l’univers et la croix couronnant 
le campanile.

Ce chantier économe et rapide est confié 
aux entreprises Fabre et Bottos. Les travaux 
ne dureront que treize mois, de mars 1926 à 
avril 1927, une rapidité remarquable face aux 
ouvrages de construction en maçonnerie 
traditionnelle dont l’exécution peut durer 
plusieurs années. Le campanile s’élèvera à 
54 mètres, y compris la hauteur du porche.  
Les sculptures seront réalisées en 63 jours, 
ce qui est une réelle prouesse.

Rencontre entre l’art architectural et l’art sculptural
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Ce géant est composé de trois parties :

  Le porche, construit en 1901 ;
  La partie basse du nouvel ouvrage, construit en 1926 : la tour ;
  La partie haute du nouvel ouvrage, construit en 1926 : la flèche.

La partie basse du campanile est composée de quatre niveaux 
dont le dernier accueille le clocher et son beffroi. Elle est recouverte 
de briques en terre cuite et de meulières. Aux quatre angles de 
l’édifice, la structure porteuse est assurée par des poteaux en béton 
armé sur 20 mètres de hauteur, contreventés par des dalles pleines 
en béton armé à chaque niveau, comportant en leur centre une 
trappe pour le déplacement des cloches. La juxtaposition entre la 
meulière et la brique des façades participe au contreventement* 
global de la tour.

La partie haute s’élève sur deux niveaux en s’amincissant. Elle est 
constituée d’une structure de poteaux et de poutres en béton armé, 
légèrement moins large que la partie basse du clocher. L’ensemble, 
contreventé par des planchers en dalles pleines, est entouré par les 
sculptures de Carlo Sarrabezolles s’élevant sur 16 mètres de hauteur. 
Au sommet se situe l’orbe crucigère (le globe de l’univers) et la croix 
en fer forgé du maître-ferronnier Raymond Subès. Les espaces entre 
les sculptures sont complétées par les abat-sons* figurant l’échelle 
de Jacob surmontée par les Tables de la Loi.

Un campanile en trois parties

Contreventement : ensemble des dispositions 
permettant à une structure de résister aux efforts 
horizontaux et de s’opposer aux déformations 
latérales provoquées par ces efforts.

Abat-son : dispositif à lamelles inclinées destiné 
à aérer et protéger le clocher des intempéries et 
à rabattre le son des cloches vers le bas.

QUELQUES DÉFINITIONS

Ô

Ô

© Droits réservés / Atelier Ergon
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Des cloches de la fonderie Paccard

L’église Saint-Louis résonne au son de quatre cloches.  
Celles-ci proviennent de la fonderie Paccard à Annecy-le-Vieux 
(Haute -Savoie), référence mondiale en matière de cloches d’église. 

Ce sont sept générations qui travaillent à perfectionner leurs 
cloches pour garantir une qualité musicale inégalable. En effet, 
la famille Paccard considère la cloche comme un instrument de 
musique. L’origine de l’entreprise remonte en 1796 et fort de sa 
persévérance elle réalisera « la plus grosse cloche en volée du 
monde », laquelle obtiendra le contrat pour mettre en œuvre la 
cloche du Sacré-Cœur de Montmartre, fondue le 13 mai 1891. 
Surnommée « la Savoyarde » elle reste à aujourd’hui la plus 
grosse cloche de France. 

Quatre cloches en bronze sont donc installées au 4ème niveau 
de la tour du campanile grâce au parrainage de généreux 
paroissiens. Elles sont bénies le 23 octobre 1932 par Son Excellence 
Monseigneur Crépin.

© Droits réservés / Archives société Paccard

ZOOM SUR LA FONDERIE PACCARD

Ô
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Zoom sur les cloches

© Droits réservés / Ville de Villemomble
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L’histoire de la Croix de pierre commence au XVIIème siècle. Elle est 
mentionnée sur les cartes du XVIIème siècle. Elle était implantée sur 
la seule place du village de Villemomble au croisement du chemin 
du Raincy et de la Grande rue. Selon toute vraisemblance, elle 
semblerait être dressée sur un socle et un fût en pierre depuis le XV ème 
siècle. Cet ouvrage, tel constitué, était une croix de chemin comme 
nous pouvons en voir d’autres exemples en Province, aujourd’hui 
encore. Au-delà du monument religieux, il s’agissait d’un repère 
urbain pour les déplacements.

Cette croix est très reconnaissable par ses particularités car elle 
est parée de cinq médaillons côté face : en partie supérieure, la 
représentation de Dieu le Père, tenant la lune et le soleil dans ses 
mains, à gauche la Vierge, à droite Saint-Jean, en partie inférieure  
Saint Michel terrassant un dragon, et au centre, le Christ en croix 
avec l’inscription « Salvator Mundi, Salva nos ». Puis, cinq autres 
cotés au revers : au centre la Vierge avec l’enfant Jésus et, aux 
extrémités, les évangélistes, l’aigle de Saint Jean, le taureau de 
Saint Luc, le lion de Saint Marc et l’ange de Mathieu.

La Croix de pierre

© Droits réservés / Ville de Villemomble
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Au début du XIXème siècle le socle est si dégradé que sur proposition 
du Conseil de la Fabrique, la croix est déplacée pour être adossée 
sur le mur de la propriété du Comte Antoine Roy, Pair de France 
et châtelain de la Garenne. Quelques années plus tard, en 1889, 
la croix est renversée et s’est désolidarisée de son socle et de son 
fût. Elle est alors transportée dans l’église Saint Genest de la rue 
d’Avron pour quelques années encore, avant la destruction de l’église 
en 1933. La croix est restée alors sur le sol dans une cour parmi les 
débris de l’ancienne église, jusqu’à ce que le Président du Conseil 
de la Fabrique, Monsieur de Campeaux, s’en plaint auprès du curé.  
Ce dernier lui répond alors « si vous voulez sauver cette croix, 
emportez-la ! » c’est ce qu’il fait en l’emportant dans son jardin !

DISPARITION DE LA CROIX…

Le temps passe et cette Croix de pierre disparaît de la mémoire des 
Villemomblois… Durant près de 50 ans, personne ne sait où se trouve 
cette Croix de pierre, jusqu’au jour où, le fils de M. de Champeaux, 
visite une exposition organisée par la Société Historique du Raincy. 
Au détour d’une conversation sur la disparition de cette œuvre 
d’art, le fils de M. de Champeaux reconnaît alors la description de 
l’ouvrage… Une croix qu’il connaît bien puisque depuis le sauvetage 
par son père, celle-ci est au fond de son jardin !

Le fils de M. de Champeaux remet 
rapidement la Croix de pierre à la 
Ville et, avec ce geste, il recoud une 
histoire de la ville de Villemomble, 
tant dans le registre religieux que 
celui de l’urbanisme.

RETOUR DE LA CROIX…

Cette croix est aujourd’hui visible dans l’église Saint-Louis. D’abord 
adossée sur la façade Ouest au-dessus des fonds baptismaux, elle 
est actuellement mise en valeur dans l’espace de l’église ce qui permet 
d’admirer les dix médaillons. 

Quant à l’implantation d’origine, à l’angle de l’avenue du Raincy et 
de la Grande rue, l’intervention de l’association des Amis du Château 
auprès de la collectivité locale a permis d’exécuter le dessin d’une 
croix au sol au moyen d’un appareillage en briques autobloquants 
permettant de maintenir une empreinte de l’Histoire de la Ville sur 
ce lieu.

Le mystère de la Croix de pierre

© Droits réservés / Ville de Villemomble
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Si vous levez la tête vous verrez 28 personnages surplomber tout 
Villemomble !

Dirigées vers toutes les directions, le haut du campanile est 
entièrement recouvert de sculptures représentant des personnages 
bibliques. Ils sont répartis par façade et sur deux étages différents. 
Parmi ces 28 personnages se trouvent 16 saints, 4 saintes,  
4 séraphins et 4 évangélistes.

Les aviez-vous vus ?

© Droits réservés / Archives personnelles de G.. MARTIGNON

Sarrabezolles dispose d’à peine huit heures pour 
réaliser pour chaque statue.

Sarrabezolles donne un dernier coup de ciseaux 
à sa sculpture qui représente le Pape Grégoire VII.

Sarrabezolles sculpte les 28 personnages  
qui ornent le campanile haut de 54 mètres.
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Quatre saintes ornent les quatre angles de la flèche du campanile :
↙ au sud-ouest, sainte Agnès, la vierge chrétienne ;
↘ au sud-est, sainte Clothilde, la mère et l’épouse chrétienne ;
↗ au nord-est, sainte Thérèse d’Avila, représentant la méditation ;
↖ au nord-ouest, sainte Marie-Madeleine, personnifiant la pénitence.

Au-dessus des seize figures, le globe de l’Univers est soutenu par les 
six ailes de chacun des quatre séraphins aux chevelures enflammées.

En-dessous des nuées, le tétramorphe* des quatre évangélistes 
orne les angles de la galerie (ou loggias) :
↙ au Sud-ouest, l’Aigle de saint Jean ;
↘ au Sud-est, le Taureau de saint Luc ;
↗ au Nord-est, le Lion de saint Marc ;
↖ au Nord-ouest, l’Ange de saint Matthieu.

Au-dessus de la loggia, constituée 
de deux arcs en plein cintre, nous 
lisons les béatitudes en latin :
À L’OUEST : « Bien heureux ceux qui 
sont pauvre en esprit, car le royaume 
des cieux est à eux » (à gauche)

« Bien heureux ceux qui sont doux, 
car ils possèderont la terre » (à droite)

AU NORD : « Bien heureux les 
pacifistes, ils seront appelés fils de 
Dieu » (à gauche)

« Bien heureux ceux qui souffrent 
persécution pour la justice, car le 
royaume des cieux est à eux » (à droite)

AU SUD : « Bien heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés »  
(à gauche)

« Bien heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 
rassasiés » (à droite)

À L’EST : « Bien heureux les miséricordieux, ils seront traités avec 
miséricorde » (à gauche)

« Bien heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » (à droite).

Saintes, Séraphins et Évangélistes

© Droits réservés / Claire Brière

Tétramorphe : représentation des quatre 
évangélistes sous leurs formes allégoriques.

ZOOM SUR LE TÉTRAMORPHE

Ô
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Les Saints sur la façade Ouest

© Droits réservés / Archives carte postale du service communication de la mairie de Villemomble

Saint Grégoire, représentant les papes et Saint Augustin, représentant 
des évêques pour l’étage supérieur ; Saint Louis, roi de France et 
Saint Genest, Saint patron des comédiens pour l’étage inférieur.

Saint Vincent de Paul, pour la Charité 
et Saint François-Xavier pour l’étage 
supérieur, représentant des Missions et 
Saint Thomas d’Aquin, représentant de 
la Théologie et fondateur de l’ordre pour 
l’étage inférieur des Dominicains ; Saint 
François d’Assise, fondateur de l’ordre 
des franciscains et des capucins.

Les Saints 
sur la façade Est
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Les Saints sur la façade Nord

Saint François de Sales pour l’évocation de la vie dévote 
et saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de 
Jésus pour l’étage supérieur ; Saint Benoît et Saint Bernard, 
fondateurs de l’ordre des bénédictins pour l’étage inférieur.

Les Saints
sur la façade sud
Saint Jean-Baptiste de la Salle, pour la 
doctrine chrétienne et le saint Curé d’Ars, 
représentant de la vie paroissiale pour 
l’étage supérieur ; Saint Pierre et Saint 
Paul, fondateurs de l’Église pour l’étage 
inférieur.

Saint Pierre Saint Paul
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Toute l’originalité du campanile repose principalement sur cette 
technique inédite utilisée par Carlo Sarrabezolles : la sculpture sans 
maquette, par taille directe du béton en prise. Elle est également 
qualifiée de sculpture à fresque, en référence aux peintres italiens 
de renom qui pratiquaient la peinture « a fresco » sur de l’enduit 
encore frais, pour mieux imprégner durablement les teintes.
 
« La Paroisse n’était pas riche […] comment arriver avec peu d’argent 
à élaborer un pareil chant sculptural ?
C’est alors que je proposais d’employer un béton non encore 
complètement pris, résistant cependant, dans lequel je comptais 
avoir, pendant quelques heures, le temps de sculpter…
Le cœur battant, je m’en fus donc un matin à Villemomble, avec 
ciseau et massette ; je taillai dans les trois petits blocs ; je pus conclure 
qu’au bout de 24h de prise, le béton est déjà très dur ; au bout de 
18h il est encore trop dur ; 12h de prise me parurent pouvoir convenir. 
Je repartis, très enthousiasmé, répondre à mon ami Tournon que 
je sculpterai son clocher. »
Extrait de Carlo Sarrabezolles, sculpteur et statuaire, 
Geneviève Sarrabezolles-Appert et Marie-Odile Lefèvre, Somogy édition

 
C’est donc uniquement de tête, sans aucun modèle, croquis ou 
maquette que l’artiste sculpte, en direct et sans pause, chacune 
des 28 statues qui ornent le campanile. Une prouesse de technicité, 
d’inventivité et de génie !

L’originalité du campanile

© Droits réservés / Ville de Villemomble
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Les sculptures vues du ciel
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Le campanile, les détails
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Vue panoramique de Villemomble, prise du clocher 

© Droits réservés / Ville de Villemomble
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Vue de Villemomble, prise du clocher 

© Droits réservés / Ville de Villemomble
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Les quatre cadrans horaires en tôle installés au 4ème étage du 
campanile au-dessous d’une loggia et des abat-sons* sont à l’origine, 
lors de leur installation, de forme ronde.

Fabriqués par la société Magnéta, ce sont des horloges électriques 
qui ont été mises en place le 25 mai 1927. Quant aux sonneries, 
elles ont été installées les 6 et 10 septembre de la même année. 

Des années plus tard, elles seront remplacées par des cadrans de 
forme carrée : ils sont toujours visibles sur les façades de l’église en 
l’état actuel. Un cadran horaire de forme ronde a été déposé à la 
médiathèque Robert Calméjane, où il est également visible.

Avant

Après

Des formes géométriques pour les horloges

Abat-son : dispositif à lamelles inclinées destiné 
à aérer et protéger le clocher des intempéries et 
à rabattre le son des cloches vers le bas.

ZOOM SUR L’ABAT-SON

Ô
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La Croix sommitale en fer forgé de 5,40 mètres de haut est 
ancrée dans le globe, symbole de l’univers, et domine au-dessus 
des sculptures géantes de Carlo Sarrabezolles. Elle est l’œuvre de 
Raymond Subes, ferronnier d’art.

Sur cette dernière, un paratonnerre a été mis en œuvre. Il est de type 
PDA (Paratonnerre à Dispositif d’Amorçage). Il comporte une tige 
et une tête captrice, liaisonnées par trois rubans, lesquels entourent 
la totalité de l’église.

Le saviez-vous ?

© Droits réservés / Atelier Ergon / Archives carte postale de M. MARTIGNON
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L’église Saint-Louis fait partie des sites sélectionnés par la Fondation 
du Patrimoine pour l’édition 2022 du Loto du patrimoine !

La Mission Patrimoine est un projet mené par Stéphane Bern, déployé 
par la Fondation du Patrimoine et soutenu par le ministère de la 
Culture et la Française des Jeux.

Elle contribue à la sauvegarde du patrimoine français dans toute 
sa diversité en rénovant, restaurant et sauvant des monuments 
régionaux emblématiques à travers toute la France. C’est grâce aux 
gains récoltés avec les jeux à gratter labellisés « Mission Patrimoine » 
que les travaux sont possibles.

Avec son campanile remarquable, l’église Saint-Louis est un 
monument emblématique de notre ville, c’est pourquoi Monsieur 
le Maire, Jean-Michel Bluteau, et son adjoint délégué au Patrimoine 
communal et bâtiments, Éric Mallet, avaient à coeur de restaurer 
et sécuriser ce monument villemomblois afin de lui rendre toute sa 
splendeur. Pour cela, ils ont inscrit l’édifice à la Mission du Patrimoine 
dans l’espoir d’être sélectionné. Et pour sa 5ème édition, le Loto 
du patrimoine compte l’église Saint-Louis de Villemomble 
parmi ses 18 sites sélectionnés !
Chaque Villemomblois achetant un ticket à gratter chez son buraliste 
participe ainsi à la rénovation de ce bâtiment emblématique de 
Villemomble !

Loto du patrimoine 2022

⛪ Scannez-moi 

Une plongée 
à 360° !
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Loto du patrimoine : le projet

Sécuriser et redonner toute sa splendeur à cette église du XXème 

siècle, c’est tout l’enjeu du projet et de cette inscription au Loto du 
patrimoine.

La Municipalité a comme objectif de réhabiliter cet édifice majeur du 
patrimoine de la commune. Ce monument a été inscrit à l’Inventaire 
supplémentaire des monuments historiques (I.S.M.H.) en 1996  
(hormis sa chapelle Saint-Genest construite en 1958).

La commune souhaite désormais obtenir
le classement du clocher. 

Le principal problème qui affecte l’édifice est l’état des bétons du 
clocher qui éclatent. Pour sécuriser le périmètre, la mairie a fait 
installer un filet de protection et des sangles de maintien autour du 
campanile.

Par ailleurs, plusieurs infiltrations récurrentes sont constatées à 
l’intérieur de la nef et des bas-côtés. Des fissures dans les souches 
de cheminée sont à noter. Les bétons, les aciers, les couvertines, 
les menuiseries et les peintures intérieures représentent l’essentiel 
des parties nécessitant une nouvelle restauration.

LES TRAVAUX SERONT RÉALISÉS EN DEUX PHASES :

Phase 1 : réfection des chéneaux et gouttières, restauration des souches 
de cheminée et phase test sur le béton.
Phase 2 : restauration du campanile et des sculptures, réfection de 
l’horloge et mise en valeur par l’éclairage.

Source : fondation-patrimoine.org

© Droits réservés / Ville de Villemomble
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