Notre-Dame de l'Assomption

Notre-Dame de l'Assomption
Pont-sainte-Marie

Rebuilt in the r6th century on a former chapel, it took roo years of
perseverance through religious wars, epidemics and climatic hazards to reach
this masterpiece.

üsiting, you pass from the radiant Gothic, expressed by the architecture of
the naves, to the flamboyant Gothic by looking at the South Gate and the
fillings of the windows, to finally finish in the Renaissance sÿle at the \,vest
By

gate.

Enter this vessel of light in which all images are symbols. Listen to the silence
and look up to admire the vaults crossed by warheads, liernes and tiercerons

illuminated by stained glass windows from the r6th and rgth centuries. Notice
two bays: 16 , with its Jesse tree, and zo, with its fight of good against evil. On
either side of the nave and these hall-style side aisles are a set of statues from
the r6th to the rgth century.
The church also has r6th century paintings (oil on wood) on rare themes:
"The Carrying of the Virgin"; "The Annunciation of the Death of the Virgin"
and a more common theme "The Passion", completed by a magnificent rgth
century Way of the Cross.
In the choir is an exceptional piece: an rSth century monumental wrought
iron lectern that supports an antiphonary (book of songs from the offices)
from the same period.

At the back of the church, facing the choir, an organ from the rgth century
stands on its r6th century grandstand with all its pipes.
As you pass, take an amused look at the grotesque motifs of the r6th century

Reconstruite au r6u siècle sur une ancienne chapelle, il aura fallu roo ans de
persévérance à travers les guerres de religion, les épidémies et les aléas
climatiques, poür arriver à ce chef-d'æuvre.
En visitant, vous passez du gothique rayonnant, exprimé par l'architecture
des nefs, au gothique flamboyant en regardant la porte du Midi et les
remplages des verrières, pour enfin terminer dans le style renaissance au
niveau du portail ouest.

Pénétrez dans ce vaisseau de lumière dans lequel toute image est symbole.
Écoutez le silence et levez la tête pour admirer les voûtes à croisées d'ogives,
liernes et tiercerons éclairés par des vitraux des 16 " et r9" siècles. Remarquez
deux baies : la 16, avec son arbre de lessé, et la baie 20 avec son combat du
bien contre le mal. De part et d'autre de la nef et de ces collatéraux de style
« halle » un ensemble de statues du 16" au r9e.
L'église possède également des tableaux du 16" (huile sur bois) sur des thèmes
rares : « Le portement de la Vierge » ; « L'annonciation de la mort de la
Vierge » et un thème plus courant « La Passion », complété d'un magnifique
Chemin de Croix du r9" siècle.
Dans le chæur se trouve une pièce exceptionnelle :un lutrin monumental, en
fer forgé, du r8" s. qui supporte un antiphonaire (liwe des chants des offices)
de la même époque.

Au fond de l'église, face au chæur, attire de tous ses tubes, un orgue du r9"
trônant sur sa tribune du 16".

s.

Au passage, pottez un regard amusé sur les motifs grotesques des accotoirs
des stalles du 16" et un autre d'admiration sur les sculptures des Miséricordes.

stalls' armrests and another of admiration for the sculptures of the Mercies.

En vous dirigeant vers la sortie, profitez de l'exposition de horloge du début
du zo" siècle, remis en état par les enfants de l'Outil en Main de Pont-Sainte-

As you head out, enjoy the early zoth century clock exhibition, restored by

Marie, en 2or7.

the children of I'Outil en Main de Pont-Sainte-Marie inzorT.
Before you get back on your way, admire the stone lace of the exterior

Avant de reprendre votre chemin, admirez la dentelle de pierre des sculptures
extérieures et le chef-d'æuvre que représente le portail ouest
Christian COSTE juin 2019/Translation DDT

