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Agréâblement s i tuée dans !n paysage de col l ines verdoyanres,  l 'égl ise Saint  Vaast
compte parmi les plus bei les réal isat ions d 'une région le Clermontois -  pourrant f iche en
monuments de premier ordre. Châcune de ses trois campagnes de construction reflète
en effet une étape marquante de la période,clef qui, entre 1150 et 1250, vir l éclosion, puis
l'épanouissernent, de 'architecture gothique. C'est donc, à ce titre, |]n édifice exemplaire_

avec lâ reconsÛucuon de a nef, rL ternê de
laque le légl lse se t ro lvai t  donc ent ièreme.t
re.ôuvelée. U.e rrô s ièmê campagne, vers
1240, devai t  en modi i ier  proiondément le
v s:ge du ns toute sa partie nord-est avec a
consrrùct ion d ùne grânde châpele se subsr
tuant au crois i lon nord et  intégrant le chæ!r

Enf in,  au 16's iècle,  a pie nord est  de la
crolsée ainsi que es voûtes attenôntes seront
reprises en râ son des désôrdres câLsés par le
poids que laisait supporter le clocher à un sup
pon qLi  n âvah pâs é1é cônçL pôur être ainsi

UN MODÈLE DE RIGUEUR ÀRCHITECTURALE :
LE TRANSEPT ET LE CH(EUR
DU TROISIEME OUART DU 12' SIECLE

Le crois l  lon sud et  sa chapel le 1f ig.2),
êùxqùels on ajouterâ,  b ien que fôrremenr
remaniée, la croisée du transept,  témoignenl
donc seuls aujorrd hui  de a première cam-
pagne de reconskùciio. de léq isê. TôLlefôis,
la présence de chapi teaux et  de la l  o i rs de
mème iactùrê sLr ê mur de chevêr du ôhæLr
et à extrémité est du bas côté nord permet
de restituer avec une quôs certitude le plan
ini i iâ l  dês pârt ies or ie.râlês de Lég ise ( f i9.  3) .

Un plan caractér lsé to l t  d abord par sa
composi t lôn r isoL.euse e chæ!r reprend
exactement es mêmes dimensions qLe châ
cun dês crôis i  lons qui  nous rappe le q!e des
f iqures ç léométr iquês simp es 1cêrôle,  ôâtré,
lriang e de Pythagore) étalent bien souvent à
la bâse des 1râôés direcreLrs des édlJ lces

Un plu n marqLé également par lassocia-
t ion d on ch@ùr recta.gLlâirê er de deLx chu
pe les molns prorondes, terminées également
par !n mùr drô t  et  cômnun quênt avec Li  :
écho d une austér i té toute c lstercienne et
réminiscence simpl i f iée du p an e.  échelon
bénédict in qùi  montrê que Sêint  Vââsi ,  és ise
pr ie!ra e autant q!e paroissla e,  dépendêir
è1rô tehenr de son pulssant protecteur,

E. l in on plan q! i ,  mieux âdâpté è lâ têch
nlque de a voûte d ogives grâce à ses mlrs
droi ts,  peut êtrê regêrdé égâlemeni comme
Lne var iante d!  t radi t ionnel  chevet român
avêc absidê i lânquée de de!x absldioles en
hémicycle.  Dâns eùrs dispôsi t iôns d ô. ig inê,
les part ies or ienta es de Mognevl l le (vers
1140) élaient un bon exemp e de rransir lon
entre ce type de chevet et celui d angicoùrt :
le chæLr à ôhevet plat ,  voûté d oqives,  sac-
compagnait  en ef fet  de deux âbsidio es en
hémlcyle couvertes d un col  de lour.  l l

UN BREF RAPPEL HISTORIOUE

D or lg ine t rès !ncienne, Angicourt  a
connu une histoire qui ,  pour Iessenue, resre
néânmolns inconnue et ,  de toutes manières,
contradictoire se on les sôurcès.

Linvôcarion de léglise à Saint-Vaast tait réfé
rence è lévêqùe dAms, fôndateur au 6"sièce
d une des pius puissantes êbbayes du No.d

Clovis aùraù eu Ln pêlêis à Angicourt  e l ,
d après la chroniqoe de êbbâye dè Saint
Vââsl  ( r l 's  èc e),  c est  son épolse,  a reine
Cot ide,  quiêorai l  do.né lâ tere dAnqlcou.t
au Saint  évéque. Toujoure d après cêtte chrô
nique, c est à AnsicoLrt que serail née la relne
Frédésonde. En rev:nche, d âprès la conf i r
mat ion de a donat lon par Chêr es e Châuve,
en 869, cest  Théodor ic 1" quiaurai t  donné la
tere d Anglcourt è labbaye artésienne Lors de

Ouoi qù i l  en soi t  dê or gine de cette
appartenance è saint vaast, anqlcôurt érail e
siège d une prévôté ecc ésiast ique, c esi  à
dlre que les re igieLx dè Saint Vaast en étaient
les seigneurs et  y avêient donc drôi t  de jus
rice. Des bâriments de la prévôré ne restenr
plus aujo!r . l  h! l  quê ê dôub e porte du
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13"s1èc e,  a!  sùd de â nef.  Paf ia sul le,
'é9 ise devôi t  passer dans lê dépendâ.ce de
'êbbayê dê Sa nr GermeFde-Fy.

C âsséê mônument histor ique dès 1862,
'ésl ise étai t  cependant dâns un élat  câtâsrro

phique ôrs des premiers t ravaux de restau
rat ion entrepr is pâr lârchi lecte Chaine en
r907 ( f lq.1).

ToLôhée en 1916, lég ise sera à noùveéL
restaurée par | ârch tecle Coll n entre 1920 et
1938 puis,  après a Gueûe, où lédi f icê eûÎ à
.ouveâu à sôuffr l r ,  parJean'Pierre Paquel .

Rien n est  connu sur ês édi l ices qui  ont
précédé léq ise actuelle. C est dans les pâ.tiès
orienta ês que subsistent les élémenis les plus
anciens et i est iâcile dê môntrer, malgré les
remên ements u tér ieurs,  q!  one première
campaSne de l ravu Lx 1ve.s 1170)vi t  édi f ica
ton d un ensemble homogè.e compôsé d un
trânse ê1 d un chæur à chevet pat lanqué
de deux courtes chape lês rectangu aires 1flg,3).
Lestranslormat ions sobies ensui te pâr 'éslse
n en â sseront subsister que le crolsil on sud

Ce n est  qu après une i . tetuLpt lôn d 'une
trentâinê d 'ânnées que les t ravaux repr i rent



n existe pas ou plus d exemples cômpÉrables
ao plan in i t ia l  du chevér d Anqicourt  dans a
réoion sêLi  à évoouer celui ,  assez semblêble
màls déiè é olqné séosrêph quemenl et  p us
tôrdi f l l3 s iè.  ê) ,  de Mêreui l -surOu.cq.

A l lmaqe de ce qui  subsiste au sud, Ien.
semb e des paftles orienta es était donc voÛté
d oqives.  Cela n étonneru pâs, è cet te date,
dana une réoion qLi  déve oppa très tôt .  dès le
secônd qùân du 12's iècle .  cef ie rechniqLe de
voûtement a ppeléê à ùn sigrand avenlr .

on notera des dlfférences se.slbles enlre
e trai tement de lâ voote du crois i lon s ld el

celuide lâ chêpe le atrenante,  df iérênôês que
'ôn retrô!vai t  b en ente.dL âù nord.  a insl ,

dans la chu pêlê,  o i r  espace est  restre nl ,  lâ
vôûÎe n â pas de lormeret (ârc qui  reçoi t  la
voûte vers e mur) et  loqlve est  prol iée d un
mince tore égèrement en amandê. Dâns le
Ùolsi  on,  o i r  la surface è couvr i r  est  bea!-
coup plus impôftante,  la voote compo.te des
formerets et les ogives, plus fôrtes, montrent
un profi lormé d une êrère entre deux tores.
La commLnication entre les de!x espaces est
assorée par un arc br sé môuluré d lne p ate '
bande enrre deùx tores. Tous ces proills sônl
extrêmement c assiqles dans la région è cet te

Les chapireâux, qui peuvent être observes
pr ncipa ement à la croisée dL tru nsept,  au
crois i lon sud et  à a chu pe le êt tenante,  dér i
venr presqLe toos d!  type à feui l les p êrês,
côurânt en Beauvais is dès le second quart  d!
12" s iècle.  Certains co.servent une facture
assez ârôhêiqùe (croisée du transept pr ncrpâ
lement)  qui  poutrai t  t romper sLr a date de
le!r  exécut ion s i ls  n éralent êssociés à
d aurres types leui l les se retou.nânt en
bou es t rès mu rquéès, ieui les poly lobées
avec nervLres per lées qui  apparuennent c lu i
rement à la seconde moit ié du s ècle.  Les
rares bases authent iqLes cô.servées conf i r
ment cei îe dâ1ât lon.  Enf ln,  comme i l  esi
e.ôôre de règle à cet te époque, loutes es
fenêtres sont ou éla enr en plein cintre.

L 'accès êL clocher et  a!x comb es des pâr
tles orientales s effectue par un escêllet toor
nant bât!  à 'u ns e sud oùest du crois i l lon sud.
Ce mode d âccès tend à se généru l iser à ce
moment poor les édi f ices d '  mpôrtânce com
parab e et représenle un net progrès par rôp
port  au disposi t i l  sommaire nécessiru nr Le
recours à une échel le,  couramment en
viaueur iLsqL êu mr| |eu du 12 sièce.Leé
sà;te pyièm.le octogona e en p ere coiffènt
'escalier se retrouve, dans unê fonction com-
parable mals en iâçâde de la nef,  à lé9lse de

D une esthét lque encôré 1
dôns ses mâsses extér ieures et  ses pel  tes
fênêtres en plein cintre, ma s déjà p êlnement
qothia!e à ' intér ieLr avec un voûtement
A osives systématisé et parfaùement maitrisé
da.s une mlse en æuvre f ine el  é léaanre,  e
crois i lon sud et  sâ .hêpel le sont exemplaires
de évoLur iôn de lârchi tecture de la résion à
part i r  d!  ml l ieu du 12's ièôle.

A L'IMAGE DES GRAND EDIFICES
CONTEMPORAINS :
LA NEF DE LA FIN DU T2'SIECLE

Lô reconsrruôt iôn des part les or ienta es
n éru it que la première étape d un programme
de renouvel lement comp ê1 de lédl f ice.  l l ia l
lut  toLrefo s ênendre une trenlaine d années
âvânr qùe a nel  fe soi t ,  à son toLr,  rebât ie.
Duranl  cet te pér iode, 'ancienne nei  romane
iLt donc provisolrement conservée.

En absence de toLl  témoiqnâae archéo-
ogique. sê resr l tùt ion ne peul  étre qu hypo

l l  est  certôin,  en tôur câs,  qo lne nolvele
nef avêc bês côtés lût  prév!e dès r170, lôrs
de iâ reconstruct ion des part iês or ieniâles,
comme e prouvenl  es deox ples occiden-
ta es de a croisée. Cel les c cômpodenr en
el fet  s!r  leur fu ce ôuêst des fêisceaux de
co onnettês êt des chêpiteaux qui ne peuvent
s expl iq!er q!e dans la perspect ive de rece
voir des arcades et des voûtes d oliives.

Côhérente avec e programme des pârt  ês
or ientales et  tenanl  certa nemênt compte de
lâ nef rômêne exlstante,  I implantur ion des
châpl teaux -  tant  au niveu u du dépârt  des
arcades qu'à ce ui  de l  ârc occidenla de la
cro sée sê iait tootelois p us bas qle dâns lâ
.ef  i lnâ ement construi te.  I  en résLhe qle a
dernière travée de â nef près de la crolsée -
monrre Lnê é évêuon assymétrlctue.

P us courte que arge sl I on tieni compte
éqa ement des bâs côtés et reprenant peul
êtrê emprise de lê nef romane lâ nef bâlie à
la l ln du 12" s lècle âdôpÎê u.  pârt i  qui  ne se
retroLve hâbituellement que dans des édifices
bêêucoup plus importants.

ELle compone en effel deuxiravées doubles
avêc vôûies sexpêrtites retomba.tsLr des pies
â ternées a! lleu des quatretravées simples avec
voûtes quadr partités âuxqùe les on aura t noF
ma êmênl ou s at tendre,  Lespace dL vu issêâu
central est donc découpé en dêux temps : un
temps fort  correspônda. i  âùx deux travées
prin.lpâ es, de plan parfaltemenl carré, ei un
remps falble avec e rêôoupemert  de chacune
d'el ies en dêùx trêvées secondaires ( l iq.4).
Cetle alternance se manlleste esseniielement
ê!  n iveau des pies :  p i  e c i rcu âlre apparei l lée
oo!r  le lemos faib e et  o l le composée de demi
êô onnes et de colonneltes pôLi lê temps fort.

Elonnantes par êurs proport ons trapues,
les pi lês c i rculaires sont couronnées châcu.e
d ùn qros chapi teau décôré de hl l t  feoi l les
.ôteléès se reloLrnânr en boule è leur extré-
miré et strucrorant blen la corbellle (chapiteâu
à crochets).  Au-dessLs, e tâ i  lo l r  reçoi t  la
retombée des deLx formerets et d! do!bleau
secôndâire de la voûte sexpadte.

Séparônt les dêux trâvées pr lncipales,  La
pi le for tê est  composée de hui t  é lémenrs en
coûespondênce avec les di f férentes retom
bées i t ro is pour les vôûtes du bas-côté (un
doubleâL êt  deùx oaives),  deux pour ês
ârcêdes et  t ro is pour es voÛtes dL vâisseau
central  ( !n doubleâu êt  deùx oslves).  La losi-
quê auraù poùrtant voulu que, vers e vâisseâu
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centra,  les retombées soiênr âu nombre de
cinq puisqLe lâ voÛiê comporte également
deùx ârcs formerets. Vlais ceux-ciont été inteF
rompu5 en panie haule âu niveâu des châpi
reàùr,  ar  n de ne pès auq
menl les dimenslons de la pi le et  lâ sâi l le des
.olonnettes sur le mur. Le décor des différents
chépiteaox esl le mème qu aux pilescircu anes.

Lélévation ne compo.te qLe deux nlveâux:
grandes arcâdes êt  per i tes fenètres hautes,
léoèrêment br isèes è lè (  er  Une importante
sur lace mu@le nue es séPâre.

Les bâs côtés soni uniformément couverts
de voûtes qoadripanites. Comme dans la nel,
le s c le f  s o n t  é t  é t  r  a i t  é e s a v e c beâLcôup desôin-
lLest  intérêssântde remârqùerqùe, vers le mur
extérieor, les retombées s efiectuent sur des
co onnettes en délit, c'est à di.e indépendênles
dês maconneries d! mur. Les petites lenêtres
sont ésâLementen cintre léqèremèft brisé.

A lextérieur, ôn âccorderâ son âttention au
pôrtâi  occidental ,  t ra i té avec beaucoup de
sobriété et abrilé sous un porche d! 13' siècle
très restau.é {coLVe.ture coùleo6). On serâ
égâlemêni s!rpris par lâ présence d arcs-bou-
tanis, montés dès l'orig ne. Cômposés chacùn
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d une simple volée en quart  de cercle t rôns-
mettant la polssée des vôûtês dê lâ nef à ùn
pLissânl  cônfefor i  épaù ânt également es
mùrs des bas côtés, ils n ont cependônt g!ère
de raison d être dâns Ln édifice de cettè dimen
sion et  leor présence.eLève davaniage d !n
désir  d imitêt ion des srônds monuments qLe
d Lne nécesshé réelie. Ce soni néânmoins des
iémoins précieux et relativement précoces d une
technique qui va déso.mais s'imposer pârtoLt.

L'intérêt dê â nêf de Sâini Vââst, outre ses
indéniab esqua ités esthétiques, est de refléter
'influence conjointe de deux édificês maieLrs

de ôe lemps : lâ câihédrale de sen is er Norre
Dame de Paris. Dans son économie géné.ale,
cette nef peut être considérée cômmé une ver
siôn réduite et simp iilée d! vaisseâu central
de Senl is dans ses disposi t ions du 12" s iècle
(a térées depuis e 16'siècle pâr lâ reconstroc
t ion de létage supér leur l .  Les deux l ravées
doub es avec voûte sexpaftite rep.oduisenl, en
ef iet , I 'a l ternânôe de Sén is mâis âussisor élé
vât ion qoi ,  l imi tée à deux étages (Senl is
compte en outre un étage de tribunes) mônrrè
a même zone mLrâlé importante soùs les

fenêtres hautes qùe comportait Senlls à 'origine.

D un aulre côté,  lâ volonté de minimiser
Ieffet d a ternance en intenompant en partie
haute le formerêt âssocjé au temps lort de â
voûte,  e prof i l  des oalves (ùne ârêÎe entre
deùx tôrês), es trip es colonneltes en délit des
bas-côtés iont  èxpl ic i tement rélérence à
Notre Dame de Par is et  aux nombreux édi
iices inflùencés pâr la cathédrale parisienne.

UNE RÉALISATION EXEMPLAIRE
DE L'ARCHITECTURE RAYONNANTE i
LA CHAPELTE NORD-EST

Sâns doute dans la nécessl té d agrândir
lég ise pour âccLei l  i r  une populat ion er
pre ne crorssance mârs âussr 0ôur survre res
proSrès fulgurants accompl is par Iarchi teô
tufe gothique depuis moins d 'Ln s ièc e,  on
entrêprit, vers 1240, de modifier râdlcalêmènt
es panies orlentâ ês de Saint-Vaast,

Le crolsl on nord et sa châpêllè furenl abat-
tos et  remplâcés par une grande chape le de
deux travées. Dâns le mèmètemps,le mur nord
du ch@ur était ouvert po! r le fâirecommLn quer
avec ê nouvêlle consrrucrion. On ôbtenêil âinsi
un vaste volume unitié, de pân âpprôximatlve-
menl câré, divisé en quatre travées voûtées à lâ
même halteur èt retômbân1ôu centre sur la pile
nord-est de a croisée, désormêis isôlée (l s.6).
Afi. de renforcer 'unlléde Iensemble,le murde
chevet du 12's iècle étêi t  Defcé d une arande
fenàre identique à celles de lê.ôuvelle ch;pelle.

Cer ensemb e, qui  s apparente au type
bien connu du ch@ur hâl le,  t râdui t  la préoccu-
pârion des architectes d! temps poLr unê inré,
grat ion toujours plus poussée des volùmes
intérieurs des édifices. Délà âhorcée à Villers-
Saint Paul vers 1225, cene rendancê connaîrrô
son âboùtissênenr à Nosent-suÈOise, dars le
.heùr terminé en 1248. Toujoùrs à prôximité
d AngicoLrt, e chæur de Bielx ou lâ chapelle
sud de ClrqLeux (détrLi te en 1910)s inscr lvent
dans le même courant.

On êôôôrdera surtout son at tenl ion âux
quatre gréndes fenétres,  remarcrùables par
|  èqui  ibre de eur remplage, qu est  Lne f idele
imitat ior  de ce ui  de â nef de Sêini-Dênis
Caractér isanl  a pér lode di te râyonnante de
l'architèctu.e gothique, le résea! est constitué
de qùatre ancettês resroupées deux è deùx
sous trois rosaces à s ix ôbes ( f is .5) .  Riso!-
reusement hiérôrchiséi ce réseaL propôse en
lâit one ecrure à dêux niveaux de la lenêtre,
es deux réseaux secondâires reprenant la

même consrruct ion q!e e réseau pr incipal .  Lâ
i inesse des chapi teâLX et  de la mou urat ion
confnme lexceptionnele qùâlité dê ênsembe.

Presquê tota ement refaits au 16. siècle en
même lemps qùe lê pile nord-est de la croisée,
les voûtes et les arcs do!bleaùx retôdbent sur
des châpiteâux décorés de tises sépanouissant
à eur extrémité en pet i tes ieui l les f lnement
scLlptées, évol!tion des chapiteaux à crôôhets
de la ref .  Le percehent,  à a même époqùe,
d'une fenètre dè.s e mur sud du chæur prouve
quê a reconstrucuon, sur un plàn simi lâ i re,  du
croisillon sùd n étâit pâs alors à I ordfe.lu joùr.

Outre la chapelle nord est, c est égaiement

peu avant e mi l ieu du 13. s iècle qoe se sirue
édi f icat ion du porche ôccidental ,  cur ieuse

ment voûté d un berceaù br isé,  et  du c locher
(couverture côureursl.

D un type . lèss que pour a regrof  àvec,
sur chaq!e race, deù4 baies oéminëes en arc
br isé recôupées chu cune p
.elui 'c i  surprend néânmôins par Iabsence du
trâdi t iônnel  étage intermédlairê aveLgle,  sou-
bassement sùr equel  v iennent s âppùyer
habi tuel lement les di f férènres roi lLrês de
lég ise.  Le bef i ro i  émerge donc dirêclemenr
des comblès,  qLi  masq!ent en Dart ie es
ba es.  Homogènes à Io lesr et  âu sud, ces
baies ont é1é pârt ie l  ement relai ies sur es
deux autres côtés au l6 's iècle.  lv la is les cha
pi teêux ainsi  que la corniche âbsol !ment
ident ique à cele qui  couronne deux des murs
de la chapel le nord est  prouvent bien que
clôcher et chapelle sont contemporains.

C est  âussi  è cet te époque qu i l  convienr
de faire remonter Ianciennê ôôrte du sièoê de
a prévôÎé, âu sud de a nef. comDosée à,!ne

double entrée chârer ière et  p iétônnière ele
est exécutée avec un soin qui fâit reqretter la
disparition tota e des autres bâtimênrs.

Parml e môbi iêr conservé,
toLt pêrt i .u ieremeni là cuvê bêpr ismale ( f ra.
71. dont a cômposition qenerèle evoque, sous
!ne forme encore plus lrapue, les piles fà bles
de â net. Avec ser deùÂ volLtes réunies en V
s!rchaque fâce elle est cependant anrérleLre à
la nefel peut ête dâîéê du mjlieu du 12"siècle.

Le crolsillon sud a dêùlre pârr cônserué une
stalue en perê couronnée d un daidu mi l ieu
du 13'siècle (lig. 2) qui parêit incompetet n est
peut êirê pâs à son emp acemert d ôriqinè. La
statue, dans laqùelle on reconnaîttantôt C ovis,
rantôt  Sainr-Lou's,  sans que ion puisse êrgu
menter vâlâblement en faveurde Iune ôL lautre
attr ibut ion,  semble de lô même époq!e.

DomlniqLê VERMAND
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