Association Trezelloise du Patrimoine
A la suite de l’Amicale du Patrimoine, petite cellule de bénévoles, motivée par
la nécessité de travaux dans l’église de Trezelles, s’est constituée l’Association
Trezelloise du Patrimoine en Août 2020 pour élargir son champ d’action.
En partenariat avec la Fondation du Patrimoine, la Commune et
l’Amicale du Patrimoine ont procédé en 2017/2018 comme première
étape, à l’assainissement en périphérie intérieure et extérieure autour
de l’abside de l’église et à la restauration de 2 vitraux : celui de « la
Vierge à l’enfant », daté de 1868, offert par la famille de la Boutresse
et celui du chœur « Vierge de l’Assomption » en mandorle d’après
l’œuvre de Murillo offert en 1891 par Delphine Ramin. Ces deux
vitraux d’une surface totale de 6.50 m2 ont retrouvé tout leur éclat et
contribuent à la clarté et à la beauté de l’église.
D’autres travaux sont
à
l’étude
comme
la
restauration de la rosace audessus de la grande porte ouest, d’une surface de 3.14 m2,
qui présente de nombreuses pièces brisées, fendues, un
réseau de plomb très fragilisé et un effacement de peinture
sur de nombreuses pièces. Cette rosace sur fond bleu agit
comme un faisceau de lumière sur l’ensemble de la nef
comme une immense bague ronde sertie d’une multitude de
pierres de couleur agencées dans un losange sur un fond
blanc carré.
Est également à l’étude, la remise à neuf du système
campanaire : remplacement du tableau de commande avec
possibilité de programmer les offices, l’Angélus et le glas.
Notre association a pour objet de restaurer, promouvoir le
patrimoine et retracer l’histoire du village. C’est dans ce
contexte que la journée du Patrimoine 2019 a été consacrée au
« tacot de Trezelles » qui fut à l’origine d’une période faste du
bourg. Il comptait environ 1000 habitants entre 1906 et 1939.
Vestige de cette époque, le « pont de fer » de Trezelles nous a
permis de figer dans le temps, par une photo ci-jointe, l’arrivée
de « notre tacot » sur ce pont lors de notre balade, point fort de
cette journée.

Nos recherches actuelles portent sur l’histoire de notre village
et de son hameau de Floret, ancienne paroisse. Tout document ou information à ce sujet seront
accueillis avec plaisir par l’Association Trezelloise du Patrimoine – 11 Place Saint Barthélemy 03220
Trezelles.
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