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A la suile dI long conflil opposanl Ia Frdn.e à lÀn-
elelerre, une.harle de Loui. XI, dalée de 1473, conffr-
lnant les plivilèges ûccordés par Philippe Argtste,
nous apprend que lâ yille d'Angv âvait été presque to-
tâlement détruite. De 400 à 500 leux précédemment, Iâ
population étâit tombée à une tentâine de fcux seule-
ment (Lr).

Plrs iânrais Ang\ re de!nit lclrouver Iimportânre
qui était la sienne _iusque-là el qui lui âvâil \âlu d èlrc
le siège d ùne prévôlc rovâ1.' donl lâ iuridiclion \'(1len.
dait sur près de 110 villâges du Beaùlâisis (Gr.).

Enfin, les l lles reliÂieuses dc lâ second. n'oitié d
xvi" siè.le connai\scnf lgalernenl leurs réper(ussions
à Angy eL. en 1591, les ligLreurs dê BeâI\ais ) brijienl
plusieurs mâisons (Gr).

En 1642, 1â coseigneurie d'Aney cesse de fâile Dârtie
des domâires de l'église et châpelle rovale de Saint-
Frâmbourg. Elle pâsse âux mâins du Pdnce de Condé
(Lu), âvant qu'en 1698 ne soit elTectuée lâ lente des
parts et portiôns de 1â seignede appartenant au roi au
Èrofft dt Frânçois-Louis de Boùrbon, Prince de Cônti
(Lu).

A l'avèrlenent de Louis xV, les habitants d'Angy rre
peuvent obtenir de celuirci 1â conlirnation de ]'acte de
Î'âriâge remontant à 1186 €t perdent alors 1ès pdvilèges
qui y éLaient âttâchés (Lu).

En(in, quelqlcs ânn;cs â\arl lâ Ré\olulion. lâ \ei-
gn.'urie d Ang\ change une dernière Îôis de m:rins pour
àppsrlenir à .el"i quj ,lc\ail règncr rous Ic nôrn dê
Louis XVIII (Lu).

S il lâut en .roirc lâ lradilion. légliqe d An$ aursil
êlé fondée par .\dirâïde de CuJenne i la nn d,r x ,,u âr'
début du xf siècle (Lu).

trIalgré l'irnportânce pâssée d'Angy, l'église De devàit
rester, jusqu'à lâ Révolution, gu'une succursale dlr
plieuré-cure de Burv et Dortâ d'ailleurs l€ titre de cha-
pelle jusqu'âu xr" siècle (Lu).

Le vicariat râlâit 300 livres de rente (Lu).

l- édifice esL DlacJ sous lâ doublc in\ocalion de Sâinl-
Niculus cl dc Srlnt-Clrir. Ce dernicr rul lobiet d un
pèlêrinâge lrè: lréqucnli tar le. molrdi\ âllêi'rt\
d ophlalmic. L:i sour.. qui l,âssdil pour tsllérir .etle
aLleclion chanÂe! plrsierirs foi\ demplrcerrenL et. si
elle âboulil âuiourd lrui du'rc lc lavoir proche de l égli.
se,elle se lrouvâil primili\clrlenl dânr une crlpte imi..
nasôc au \rll siÀcle sou. lc presb\lêrc Lul. CelrLi-ci

_ljlJ_

â mâintenânt perdr son âttribution et 1â cr)pte n'e1is-
te plus.

L églis(. classde monun,enl bisLorique cn 1802, esL
r'ésulièrernent orientée.

Son pl$n dessine un€ croix laiine et comprend urc
nef flanquée d'un collatéral au nord, uD trânsept sur

Ir-'*".xr-.
ffir'**xrr*.

ffi, ***u*.
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la croisée duquel repos€ .le clocher et un chceur poly-
gonal.

L édifice n esl pâs hornogène. La parlie lâ plu\ an-
.ienne 6sl lâ nef qui rcmonte âu \' siècle. Il sernblê
que le .ollalérâl ail élé âioUlé pendenl lâ prelrière
nroilié du rll siècle tandis que la.onstru.lion du tran-
sepl,,lu cbccur el du clorhêr s esl cchelonnée entre I 150
et 1200.

De srosses répârâtions oDt en outre été effectlrées,
.omrre on peul le remârqrer dans le côllîtéral el le
lransept suJ, peul-èlrc âpièr les deslru.tions.des xr\'
et xv" siècles.

Le plân primitif ne coùrportait rraisenblablement
pâs de transept et seul rn chorur, termiûé cârrément
comne à Herchies (3) où a ondi en hémicvcle comnle
à ùIerl,rmont (a), âciréiâit l'édilice à l'est. Crest un plan
Iréque'nmenl renconlri dans lês égljses rurâlej du
Beautaisis âu \. siècle

Intérieurern€nt, la rel est d'une grande simplicité.
De plan bârlona, elle esi longue seulement ile deux tra-

ehâ.un des rillrrs nord el rud esl percé de dêu! tcnê-
lres hâutes réBulièremenl disposÉes el largeDrent ébrâ-
\Ées. Celles du nord ont été âleuglée" à l:} \uitê de lâ
conslruclion du collalnral. Dâns la taçllde ô.cidenlale

seule lenÀlre. agrândie à i époquc moder-

Deux portes donnent sccès à I'intérieùr de la nef.
L'une esl perc€e au milicu de la râçade et l aulre, plus
imporlanle, esL élâblie dans le mur mèridionâ1. Elles
sont toutes deu)r surmontées dtne ârcade en pleir

necourerte âujourd'hui d'uû plâfond de bois d'un
assez mâui,âis elTef, cette nef n'â iâmais été voùtée.

Lâ simplicilé de Iintérierrr ne cède en rien à cclle dê
I extérieur rlig. I).

Si les murs sont en n'oêllons nove! dans un morLiêr.l rangés pâr âssieeq i ra;sôn di huil uer rrètre en
rrrovenne, les (onlreforts, dont qualre so;l !isibles en
tofâlité ur à châque cxtréDrité de la faqade et delrx
sur le mul rrÉri.lional so,rt en Dierres de lsille.

D'une largeur supêrierrre à la ;aillie râile par rsp-
port âux murs et se terminant par un glâcis formant
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lan"ier donl là parliê sutéricure n!lteinl pa. le taite
du mur, .eux-.i ré\èlenl une laclùre trèr ar.hsique,
encore accentuée pâr l'épâisseùr des ioints - 2 à 3 cen-
timètres sépârânt les âssises. On rencontre des
contreforts assez semblables âux nefs d'Ansacq et de
Porchor (5) et à trrlontmillê (6).

Les deux portes âttirent I'attention par Lrn détail
toul à râil singulier: Ie linteau et le lymp!n qui les
sur"ronlent sonL en emeL laiilés drns un nième bloc de
piene. C'est une Drânière de fâire toùt à fâit exception-
nelle el âu.un aulre éditi.e dê la réei^n nen montre
d'e\enple ânalogue (fis. 2 et 3).

Imlnédiâtemert.au-dessus du tympan sont régulièr€-
ment aDpareillés des clâ\'eaùx fol'nlaDt un arc de dé-
chrrge en plein ciDtre.

On renlârque ceDendant de notables différences enlle
les deux portes. Ainsi, le linteâu de lâ porte occiden-
tale se proloBge en équerr€ à ses derl! extrémités où il
Iorme la parlie sùpérieure des piedroit: de celle-ci lan-
dis qùe lc lympân Lle lâ se ' nde êsl .oupé maladroile-

Oise .rntôf .le \ôâilles
Oise. carton de BeaùraiB, comûûle de Foûquelies.

(5)
(0)

(4)
Oise. crnld de Beùùrûis-
0ise, cani!r de lioailres, connNne de \\arlris.



ment ên bâlicre 1rês âpiâLie, dôlermi anl r\c,r tarc de
déchorge en plein cinl;e un tide qrossièrcrnenl .omblé
tar des moellons. En oulre, I srchivolle de .ette Dorle
esl inscrite dans une moulure à simDtes rnô.lillon.
constiluânl Ia s€ule orncmentalion de É nel.

E*térieurement, seules les deux lenêtres hâùtes dù
mur méridionâl sonl encore \isiblês, cclles du mur
\eptenlriunxl élanl aachie\ DrI le loit du.ollatéral.
Elles prdqenlent la particularité d â\ojr teur erchivolê

découpée dâns une seulc ljerrê, au demeuranl d une
nrânière mâlâdroite-

Ce trâit d'ârchaisme se r€irou\'e âua feûêtres s'ou,'itrant à lâ bâse des dochers de Warluis et de Rhuis (7)
el à cellês dcs Dets de lro.ourt L8r. Vi ers-SÂint-SéDui-
cre, Balâgny4ur-Thérain. Sainl-Aubin-\ous-Erquer\,
Rosoy el Rl ris qui, de plur, montrenl toutcs ' Ëi.onlrairêmenl à An*r iles clâteâux simutés.

La ncl ,l Ang} est un bon e\empte de tarrhiLecture
en.usàge r" \r" \ièclc dâns lês éBliier rurâtes du 8câ -

_ Les églises de Crillon (9), de Bonnières (10), d,Her-.hies. de Saint-Peul ,1t,. de Wartuis. de Frocourt,
d Aùbe.oùrt ,12,. de pon.hon. de Ntertel'ront, de Vit_
lers-Sainl-SépÙl.re, dê Brlaenv.sur-Thérâin. d Ansâca.
de Saint-Àubin-sous-Er,Juei).'ae Ro.ol,. eic.... pos,e'-
dcnt des nels ânâloâuer et.ontemporainer.
- Démunies d€ collatérâux dâns l€rr ét.r1 pdùitif 

-beâucoup onL en etlet cté rêmâniées .e sôni d€ sim-
ples sâllê\ re.tan$rtrjres ne cher.hânt j atteindre âu_
cun eftet esthétique pnrticrLlier'.

Plur la.on\lru.Liôn des nrurs. un tait appet te ptùs
sou\cnl à Jc \imple\ moèltons norns dân\'Jn mo;tierel ra'rgés parloi\ en opus .ti.ârirnr . ne fâul Dâq.roirê que cê1le dernière diçDo5itioD soir un in.ji.ê
certaia d rrchâisrne car on tâ r;n.onlre encure âu Lrân-
sepl nrrîidional.de Calcno_\ qui n'est cert.inernent paq
ânrerrcur À I extrème tirr du rr siècle.

Les moêllons peu\enl Ëtrc âus\i eros\ièremenré.Iùarri\ el rangés par a\sic.\.ornnre à ]'lcrtemort.
La fâçade et le mur nord de 1â Def d,Auvillers offrent

l'eremple de l'empioi s;nruttâné des .têur appireits:
lândis que lâ moiié inférieurê des murs est coirstiluée
pâr un op'rs spicatu',' ptns ou moins .aractérisé,
r-aulre es1 en moellnn rânsds pir ossisês.

. L ulilisrlion des pâstourcaux - petit âppsreit .arré
inrilé.{le relui renconlré dans ter ionslrJcLions ga o-romainês sen,bl. ré\er\é aux édjti.es Dlus iiioor-
lantq el plu( soignic. rel. ta Bassê-(Euvre, j!otre-Dàme
du Thil, MoDtmille, Hermes ou Bresles.

1"

(1) Oise, caDl,on de Port Srinte lia\eroe.(8) Ojse, cantor d-\nneùjt.
rr\ Oise, ..rnron Je SnnSe.nr
(1n) Oi'e. cànton {le IIoAprlrê pn-Fp1'r1 Li\
(11) oi3e, cartor d Auneuil.
(12) Oise, canlon de \orilleÊ.
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Enlin, lâ pierre de lâille n r.l suère clrpLovÉe qu au

renforcemerl dcs aneles des rnùrs et des pjedr.,il\ des
olrterlure\, ain\i qDe-pôur la 11)n\trucLior; ,les conlre-

Un ce ain nombre de nefs Auvillers, Frocourt ou
Saint-Aubin-sors-Erqueryjparexeùple n'ontpas
de contreforts. Lâ présence de ces demiers est en elïet
bien souvent inùtile c les nefs ùe sont pâs roûtées
€t les mùrs peu élevés.

Dâns les édilices gui en sonl poùrvùs, ces contreforts
se sigrâlent généralement pâr' lelrr faible saillie et
I'absence presque totale de retraits s r leùr hâuteur.

Les linledux srrrmonlanl les Dotles:onl le Dlus sou-
\cnl monolilhiques eL lâillés en b;lière alin de repor-
ler sur lc\ piedroiis une pârlic de lr Dou\\ée cxeicée
par le mur srrrincombrnl. Qurnd lc linlcau "sl drnit,;'l.t un u.. dp dêcharge en plein cinlrc rui rerrtlit lc

Lâ porte percée dâns le rnur nord de lâ ref d'Aûvil-
ters est cu eusenent surrrontée à la fois d'un lintëau
€n brltiè.e et d'un ârc de décharge er plein cintre.

Les lênèlrc\ onl t,, ur lâ plufârt (11é,,grândie{ ulté-
rjeùrernent ',u bien bouch;es el rêmDlâcées pâr des ou-
vellurer âu goul du.jour. cellcs qui nous i"nt parvc-
nlres intactes appartienDent à d€ux càtégories :

Les premières se caracté sent par leù ârchivolte qn
!lein cinlrc Iréqrenrment découpéê dâns unc seule
pierre câr I étroitesse de l ou!erlurê dispensâit d apt,r-
reiller des clâv€âux, quc I'on se contentâit pârfois de
simuler en Èr{!anL ùn \irrple lrâil..q. Belagn\-sur-
Thirain. l àr. Li\nlte des fenéLres esl hien tormÀe pâr
des claveaux mais ceux-ci ont été subdivis6s pâr un
trâit afin de les laire pârattre plus nombreux. D'une
rnânière générâle on nc lrou\e. âu rna\imunr. qIe deux
ou lrois d.'.e\ Î.nôlre\ sur .h:rc"n des nllrrs goulle-

Lcs seconde\. de djrn.nsion\ beâucoup plùs jmpor
lanles. onl leur cinlre tormi de claveaur âppareillés êl
sont en plus grùnd nombre sur châcun des murs gout-
terots : de quatre à six en aénéral. De telles baies, sâns
doule plus dncicunes qÙe les pré.édcnles, s( rencon-
lrenl nolâllrmcnt à Notre-Drme-du-Thil. GDignccourL.
Saint-Irlartinle-Næud, Bresles, Essuiles, Ansâcq et
Baillevâ1.

La décoration, inexistante à l'intéri€ur, âppârâi1
quelquefois €t fort modestement ârtour de l'ârchivolte
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del porles et â lâ bâ\c du pjqnon de lâ tâçâde oc.iden-
lâle sous lâ tormê dc rn.dilldns ou dè bi e[es.

, ll oe se-mble pas quc le!^.ara.tÀres archilectoniquês
de.ês nels sc soi.nt rnodiffés .en\iblerùenr âu tani durr sièrle aussi. en tâb"enc. ,le 1e\tcs. e\t-it prâriiùe_
mcnl imposqible de les dâter svec précisron.

_Duranl le première moirié du r sièctc, on ré\otul
dâgr:rndir la nêl cn tâ llcnquant dur coltÂtérât âtr
nord. Il esl.âi\é de sc rcndr; comptê quc .etui-.i esl
une aoJoncrron .âr tes assises du mur qui te termine ârouesr \rcnnenr buter conlrê un dcs.ontrelorts qui
épâulâienL la nef du rôté nord, L éAlise de Sainl-\'âail-
de-Lonsmonl IS onre lexempte d-une trânsf.rmrtion
ânalogDe et cont€mporaine.

Intérieurement, le collatérat coùrmunique aîec tanel pâr lroiç arcâdes pêrcéer dans te mur'de ce e-(i.
Les deù\ premières sunl en Liers-ooint lsndjs aue c€ltc
proche du lrân\ept est en cinlre irès tésÀrem.irt brisé.

Le\ pile.. de plan bartons, ne.omDortcnl Das d.im-
posles el lcrrrs arôlcs nomme rc es des aicades -
. L_a communication avec te bras norrt ilu trânsept

s'effectue par une arcade en tiers-point.
., Ce collâlérâl e.l per.é de lrois lenêtr€s targcmenl
ebrâsêes - une soùrrânl à touest e1 dêu,(aunord.cl. près du 1r.nsept. d une porte auiourJ hui trou_.hce - doni I ar.hi\olle cn plein cintri esl rormée dê
cra!eâux rrréguliers.

, Comme l-a nct. le collatér!l eqt couvert d.un ptrtond
oe Dors er n a lâmârs èté rortté.

La diïersilé dc Iâppârejl monlre que co .oltatérâl
a lâil l-objel de nombrêures répârrlioris. Consrru ori_
mili\emênl en pierres de tâi e ,insi qu on te remarLue
encore à lâ pârlie proche du trâDscpl et à t.àngte noi.d-
ot'es,l- une grande parrie esL aujolrd'hui en"simptes
moellons cl se ,léverse en oulrc daneerêu\ement.

L€s deur_.ontretorls qui lépautent âu nord \onL.onremporarns dê \â constru.tion câr teb a.qises cor_
respondeDt pârrâilcment. \ comporlent un tarmier
auxrrois-quarrs de teur hsuLeur et sê terminenl par unglacrs.

_ Destrois fenêtres s,ouvrant dans ce collâtérat, seutelâ fenêfre occidentale et cele situéê entre le tr;;;;ti
(13) Oise. cenlon dè pori Sailre-Ma:erce,
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et le contrefort soÈt anciennes câr la troisième t'est
nas reorésentee sur le dessin de l'élé\elion nord de
ieeli.ei aonol par Eugène woi,lez t€rs le milieu du
siècle derûier (14).

Alors oue la fenè1re Dercée au nord a son archivolle
en olein AinLre tormée ilc Lrois clâveaux inéqsux, celle
de touesl êqt en cirtre surbâissé et monire une lechni-
nue assez semblable à celle des tenêtres de lâ nel rar
sbn archirolle esl découpée dâns une seuLe pierre

Lâ porle qui s ourraii au oord ect surmonlée d un
simple linteaù monoljthe.

Si lâ conslruction de ce collâtéral est. âinsi que noùs
l a\oqs vu. Doslérieure à celle de lâ net, evec laquelle
il s âDDarenL€ ceDendant Dsr certâiûs archaismes de
eonsiiicLion àrchivolld de la tenêlre occidenlâle,
linteâu monolilhe de ls porle - elle précède loùtetois
celle du transept.

En ere1, bien que l appareil plus soigné gue 'elui
de la ner - soil idenliririe, le. assises de ces deur. par-
ties ne corespondent pas.

Aussi esl-on londé à faire remonler à la première
moitié du \r'sièrle le construclion de ce collatérsl.

Vers rr50 ou I160. on enLrep t de ieconsiruire les
nârlies ori€ntales de léslise \elon un parti plus âmbi-
iieux en substiluant â"u sanctùaire .lu xi" \iècle un
lrânsept avec clocher sur la croisée et un ch@ur poly-
60nal.

l-e carré du lrânseDl csl voùlé sur crôisée d oeives
dont les nervures soil conslitùéer pâr deux boudins
encadrant un tore en âmande. Cette voûte, dépouNue
de formerels. pré\eDte en soû cenlre un orilice.ircu-
lâire destiné à lirrer pâssage aux.lo.hes et orné sur
solr pourtour de feuilles st':lisées.

Du côté de Ia nef, les nervures de la votie reposent
sur des colonnelles Dâr lintermédiaire de châpifeBux
donl la corbeille esl décorée de motils stylisés emprun-
tés à lâ flore.

Du côté du chGur, les colonrettes ont été supprimées
et les châDiteeux. semblâbles aux deux âLrbes.
sâppuienl sirr de simples culs-delsmpe

cette psrlie de l édjlice souvre sur la nef, le cheur
et les dei'x brâs du lransepl pâr de Srandes ârcades en

lie_rs-poin1 lormées d un doubte rang de clsveâux au\
âreLes enâllues. (_ettes qui s ouvrent sur les croisillorssont moins larges que les deux âutres et taissent entvant clu cbeur deu\ imporLanls mâssifs de maçonne_ne supportsnt le clocher:

Ces arcades relol1ltrenL sur de6 coloDnes enFasêes
ex.epLé du côté du (h'pur ou eles ont été 

"o'ppi.AeseL remplacées par deq coEcolcs - srâce à triilerné_
drarre de cbâpileaux ornés de teui -es stvtisé€s et decrofhets. Ltu côté de lâ nel, te tâi[oh du ihaDiteâu degauche se prolonge en bandeau sur te massif de ma_
çonnerre supporlant te.lochêr au nord-ouest.

Toules les bâses des coloruretles el cles cotonnes en-gâgees sonl malheureusemenl sblmées ou dénaLuréespar des restaurâtions peu scrupuleuses.
Le bras n-ord du transepl est couvert d.une voùtesul crorsèe cl'ogiveq donl les nervures, tâites d.un erosror€ tres.leger-ement aminci en smande. râppefent

celles de lâ nel el du cottslérat nord de Cambronne_

Du côt_é.nord, cés nervures retombent sur des colon-
aes par I inLermédiâire de chapiteaux ptacéa rrè;j;s
oonL re tarttorl esi aussi imporlanl qlre lâ corbeilte doÂt
on nole la décoration de leui es d âcânthcs.

- Du rôlé sud. eltes vieirnenr se londre dâns le massifde maçonnerie supporlant te cjocher eL dans tes clq-\eaur de larcade en tiers-point assurânl ta.ommunn
cation avec Ie cârré du trarsept.

L's-bsence de formerels, l inclinâison mârouée .tescomlartrmenls. ie protit des nervùrcs ainsi que le relombee mâladroile de deux de ce es-ci, soni àutant de
câracLeres qur permeLtenL d'âtlribuer à ce e voûte une
date voisin€ de 1150.

..Outre la grande arcsde et ce e donnânl sur te co a_rerar, chacune des Lrojs fâces du croisjlton est oercée
d une lenèlre en plein cinrre irrésutièremenr diÀDoséeet très lârgemetrt ébrâsée vers te bas. La fenètrà otr_verle dans.le mur orienlât est ptuc targe que tes deuxaulres et oblurée sur te tiers da sâ hariteur.

D€ns le bras droiL du rrârsepr, tes nervures de tâvoure - 9nâtogues à ce es du bias nord - retombent
sur des colonnes d'ângles. La base d,une de ces colon_nes esl encore vjsibte dans t.angle sud_ouesl et montre
ooLâmmenr un enneâu dc bile es surmonté d.un tore.on renconlre des bâses ânâlogues dans le chceur d,Au_

14, \\o l"z Ar..éôôaiÊ d"s rolunP le PrgP'\ rle
lh;.ip; RêÂ ra\iq oerdetL ld nôro.oroho5P roa n" - P3"i5
1 8 3 9 / r 8 4 g . ,\nBT. littche I. liSure 6.



,,{3

Le mur orienlâl a plus de dêur mèlres d épai\ceLrr.
Près de l anqle sud-esi on \ a âmenagé un e\câlier lour-
nânl donns;l â.cès aux combles du trânsepl et du
chorur ainsi qu'âu clocher.

Immédiâtement à lâ gâuche de cet escâlier s'insûit
ùn hômi()cle pêu proloÀd. \oùté d un bèrceau en plêin
flnlre el n"n en .ul-de-lour. cê qui e{l rarc.

Au milieu de .e dprnier esl percée une I'orle
ruiou'd hui condâmnéc qui comrnuniquait r\êr la
\âcrislie. .onslrLrile probablernent Bu cours du xvrrr!
siècle dâ;s l'ânele formé par le chæur et le bras sud du
lrânsêpl.

Celtê porle e\l surrnonlée d un .rrrieu\ rrrâssit de
ôie es â-DDâreillée! Iormant une sôrlc dc linteau d€nt
lequel on à sculpté une:rr.hilolle cn plein.inlre imi'
lâit un àrc de tiécharqe et un pa!âtse de carreauv-
L ensemble e\l termin; supérieurem+l par une lrise
décorée de Detiles lleurs slrliséec séparé€s par un zig-
zâs. Lâ frâicheu dc la uieire cl dei sculpturer. linl-
chllcment dê ceç dcrniéres âinsi que de nombreu\es
marqucs âu , rayon. donnenl à periser q"e la reâl'sâ-
liôn en est Îécentê.

La pârlie supé eùre de lhémic!.le eql per.' c d une
fenèLft en Dlein cintre donnanl a.luellemenl dâns le
cômhle de iâ .acrislie. I ne 1enêlre similâire soulre
.galemenl dans châcun des deux âulres mun de ce
bias sùd.

on remâroue en outre. dâns le mur oc.idental, lâ
tra.p.1 ,,nê ei.r.lc en tiers-Doint. Celle-ci âvâit été mé-
nâsée alin d e.surer une .oinmuni.aLion evec le coUâ-
lér;l sr.l de la n€Î. au cas oir celle dernière âurnit élé
reconstruiLe. Du fâit qu il n €n â rien été. cetLe âr.ade
est toujours restée bouchée.

Le .h(}ur, limiLé à louesL par une des ârc:rdes en
liers-Doin1 du cârré du Lransepl, se.ompose d une trâ-
v€e dioite et d'une abcide à trois pâns

Ls \otle doqites qui le re.ouvre e\t formÉe par \i!
torês lrès finq-orofilés en amânde, ra\onnÂnl depuis
une clef.enlrale décorée de cinq leuilles slrlisées. De
mème que pour les Lrois \ouLes qui re.ou\ renl le lran-
sept. on note l'âl]sence d€ tormerets

Si les châDileâux oui recoi\enl ces nervures exislent
rô,,in,,rs êr ;'réqente;t unÉ corbeille décorée de feuilles
daËanLhes, qualre des sir colonnelLes onl élÉ suppri-
mées et rernilacée. Dâr des.uls-delampc
Lère. Les dËLrx .oldnnelles subsislantes se lrou\cnl
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ca.hdes p€r Iautel ct jt est acluêlternenl jmpossible
d etudier leurs bases.

Cest à l époque clâssique que ton prit thabilude desupprrmer te5 coronnes et Ie\ .olonneltes dsns les
cl,æurs âJin d en fa.ititer thabi aec pâr des marbres
orr des borsefles dâns ]e goùt d€ l époque. L.;gtise d.An_gy n â malheureu*ment pa\ éli dpârgnie pâr de te cs

Les .inq.ôlds du chæùr sunt d égâJes dimensions elper.es châcun d une grande tenàre cn plein .intre très
rârgement ébrasée rers le bâs.

Laccès à la s:rcristie se fril auiourdhui Dâr une
porte ûoderne s ouvrant dans te mLir méridio;at ile L

.Dans le muI cuntiqu. on rernârque une ar.âde en
Piern .rnrrê 5urmontânl une piscine, maintenanl obtu_

..Cc n est quâ\ec lapparirion de Ia \oùre sur croiséedogrleq que les chcêurs pollgonau\ deriennent fré-quenLs. En .'ffet. les lJpes_de'v:oùtes
vanl- -voùte en berceàu, \oure en cui_de_t"our, ioùLe
d arèles . - ne s adaptaienr Êuère à un tel ptan, conlrâi_
l:ffIL 3 l' rorÏê sur.croisée d.osircs àonr t.ernploi
€sr D€aucoup plus soupte.

- L'abbâiiale Sajnt-Wtmer de Boutogne a\ait, dès ld
rrn. clu xr! brecte. un chæur potlgonâi couvert Dar un(ùr-ûe-rour- à pâns côupés rt5\ mâis c.e\t, sembte_l_il,
r ngr\e de LucLeux /t6t qui nous montre le ca5 te Dlusâncren vers ll4n -dechæur pollgonat !oùté droei_

. Parmi le\ nombreu! e\ernptes poslérieurs à Ll50 decnæurs potlgonâux \oùtés de la mème mânièrê ir \
a.lieu de ciler.elfli dc l église dc Ctâisnes (l7, lrès \;rn'_
blable ru cho'ur.d An$:Ce e qimitiiu,le vs d.aiUeursprus rorn car t-ordonnâocF gcnérsle des parlie\ ôrjen_
tales des deux édifj{es est t;ès proche.

E\lôrieuremenl. te. chcur el tê lrânsept. dominé\pâr.la massc à ta toiq imposânle er bsrrironieuse du.rocher. rorment I'n cncembte du plur bet eflet qui. rail

l5.Eôl"Ir - \toDù, ents reti8i,u\ oe tô.0,i,o. r- rorÀ1êr do o r3n-rlô- dan- t" r aior picl.dp \n.r€.s oocèses
uouloPnê _ \ niê. c 1891 ôseê t9l.(16 Sonre.

(li) oi8e, canton de C.épa-en-Valoi3.
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assez râr'e, n'a pâs été modiûé depuis l'époque de sâ
consûuction (lig. 4).

Toules ces parties sonl en pierres de taille soigneuse-
menl appareillées el rangéeq par âesises à raison de
quâtre par mètre.

- 25r -
--L€ 

bras nord du trânsepl est êpauté à chacun de ses

ï;'Tf.."iiî :;i,îl:"-_oL,esr 
par dcu\ fonrrerorrs donr

,Cblcln 9e ces derniêrs comporte un rerrâil en sim_mr_hâuleùr. puis un second, un peu plusnaur. rormant rarmier el se lermine pâr u, i"ois;èÀ"gracrs. tégerement bombd. tormânt égatement tertnier.
, Le\, archivolles des renêlres en ptejn cin|l.e. percées

dâ-ns les l,rois côlés de .e brss noid. oEL 
"ha"u;e un;ruoulut€ oùlerentê

_ Cêlle de tâ fenêrre oc.identâte, très simpte, est for_
::.^j:-.d".yl biseâÙx sÉparis par un mêpJâr. cerre

appetèe moulure à coins bis;autés. eslcsrâ.1,errsrique .du xn" \iècte. Elte esl rrès ri;;;d;
-dâns 

te aeau\âisis et te \'alois et it serait Iacile.t.e;.rnquântsjne d.exêmpjes. Eû se timii;;iaùx_êdrtiees pro.hes d AnBJ, on pèul citêr notâmmenL

Frill:,"fI"*"'*,*-crermonL. caurisnr. câutrry er

, Lâ moulure de ta fe-nêtre nord esl Lrne simpte varien-te de ta precédente : te m€ptat eqt ,".plr"J;.;à;;;ror€s séparès par un cavet._

,-EîIl.-lî : de.ta {enêlle. orienrâre. ornée de poinresue oramanl, se rerrouve égatemenl un oeu oartorir dcnrra regron arnsi qu en témoignent tes éeliies de Cam_

3l'r i,5l ii:i ul :i h.fi"rtf [sn""1;., 
c*;" I ;i. v' r'; ;..

,.Le couronnemeni des murs êst et ouesL est ornôd une corniche torméê d srcaturês resequ+s ae coniie'_ârlqture\,loules en .ptêin cinire. dire .jcorniche been_vârsrne ..Les modillons sur le\quets e e repo\e sonlsc-urprés de m.otifs géonréLriques: E e isr sLrmontéËo ùn rore et d une ptate_bânde tormânt res\aul.
i..Cel1e .orni.he prL un des étémenls .arâc1érislique\
lr-9:l9l 9* esrises dc ra résioD âll x , siècre t8,..onu Énconrre pour la prernière tois vers r t25, sous unerorme I re^s creuse. à \-i ers-Sâint_paut. Ssinr_.Jean_J;_
.yllll,,ry' 1r sainl_Erienne_de_Beâuvais. La cornirheur\renr oe ptus en plus ptate au iur et à,,:i "yl!9 9.q." re \rr.sÈcte cr. \ers t200, à tâ vei-li;oe 

_sa 
orspar ron dâns le Beâuvai\is _ elte pêrsiste e;au xrr. siè.Ie. sous des formè6 ptu\ ounrornq âÎêrèes - la sâi ie n.esL ptus que de deui à irois

^, 
,8 \,"rgn", prz L, co,ni. " bêsLr,.stnê. in Bntet nNonu'npnlÀl lione t2t _ Iv _ l96cl! Otp. , o1 o I d" tlo r\. .oi.TU-c dp \Lo ij
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cenlimètres .omme on leul lê \oir sLr clocher dê l'égli-
se de Foulrngues.

A Angy, lâ sâillie relaliv€men1 fâible de lâ comiche
- si\ centiroè1res ainsi que ls dérorâlion des modil-
lons, permellent d atlribuer à celle-ci une dsle \ojsine
de 1150 ou 1160.

Le brâs sud du lrânseDl esi Dtus Jte\: et beâucoun
plu\ simple que son vis-à-\i\. Lrârchi\olle dc ses fenê-
lres n'esl soulignée pâr âu.une moullrre et lâ .orniche
qùi Iermine sFs murs esl une simple plate-bânde dis-
posée en biseâu. Les contrelorls. àu n:ombrc de troi.,
sonl dgalemenl difiérenl\ el prcsenlent quâlre relraits
donl ùn se prolonue sur les lrois f:rces du croi\illon.
Le mur odenlal, trÀs épâis. n a Dâs recrr de contreforts
el lon v remarque simplemeit les'encorbellernents
.orrespondanl à lâ parlie \r'périeurê de l es.alier lour-
nânl. Dans le mur ouest, on di\tinsue Fn oulre la Lrece
de l arcade en lieh-point décriLe Dré.édemmcnt.

Un eramen allenlil de l âpperêil montre dcs traces
évidenles de reprise\: à l ouest, les âssis€s ne corres-
pondenl pâs srec.elle\ des parlies bâsses du clucber
el. à Ie\1, elles !iennenl buier contre un des contre-
forts de ce d€mier.

Bien que la des.ripLion de linlérjeur âit rnonlré que
.e brâs dmit parais\ail .onlemporain de lâutre. on
peul se demander msi\ ce n'eit là qu une hypoihès€\'iln â pâq ôtô reconshuit. ltlaudiait âtor; admet-
lre quê lâ voule qDi lê recou\re ait été retaite à liden-
liquê et les clrapileBux remployéb. De 1el\ eiemples.
s.ils ne sonl pâs lrôquenls. cri\lên1 .ppendanl.

A 1e\lérieur. le chccDî êsl simple mâis élégânt. Les
assjses ne iojgnenL pâs louiours très bien aie. ce eq
des conlrelorls du clocher el il esl possiblê que l:)
con!lruclion des parties orienlales dê fédiffce âit été
etlecluéF au cours de plusiêurs campagnes.

Les.inq pans qui le.onsliluenl sont sêparés pâr
des contrclorts. beaucoup plus sâillantr que târge, dré-
sentânl lruis retrails en lsrmier donl d;u\ . le ire-mier el le troisième - se prolongenl sur le\ murs: Ils
se lerminenl pâr un glâcic lrès ellongi qui n slteinr pâs

La décoration s'apparente à celle du bras nord du
lran\ept : l arrhivolle dcs cina fenètres eql ddcorée dF
poinLes de diamanl landis que ies modil14ns supporiant
la corni.he préscnlenl des molif\ géométriqùèq. ]lais,
conlrairemenl à re delJrier, la corÀiche e\l nue eL ne
monlre qu une simt'le moulure en biseâu.
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Le .lo.her, â\\is qur la rroisLle i1u trauseù1. e\r in-
.onte_slebhrne l la pârlie lâ ptus remârquabt; de tidi-
fce. L élégance de ae ê ro i aux dimenijons l,ourtânrInposânles pr'ès de 6.50 mètres de côtc à t.inrérieur
de la cage est jndéniâble.

Conslruil loul en pierres dc tâi e et t,,rt bien con5er-
\é. il e\L êpaulÉ à.]r:rque anHIc par dcu\ conlrêtortr.
Châ.un dcu! présente qurlr'; tin iels rrès mal'oués
el s-amorlil en Sla.is légÀrpl)enL cn riessons Ae la ior-

Un bândeau décoré de neurs de viotertes (20), sur-
monlé de hilleLles qu en.âdrent der'\ lôrêr, fait te tour
du.lucher âu niv.au d.' lâ brse de\ baie\ et te di\ise
€n deux étâges d'égâle hauteu.

Le prrnier';lage n'otTre t.onsidérer que quatre
murs nI\ danç le\quets sont in\irés des ems Je ae_
4berge en IiFrs-poinl. Ceu\-ci ont pour r;te de dimi_
nuer,une. t!rlie de ta pou\séc exêrôie sur tes grândes
arcâdes du carré du lraEsepl en h relortanl ,ux an-gle\ dc lâ torrr. t ne di\posilion 3n!tos e \e rencontre
dâns les clo.hers dc Berz\-te-Sec !2t; - on t.ârc de
dé.hargc c\l e plein cintr; êt dc ctâignes.

Seul Iar. Lle dé.bârCc situé sur la iâce occidenlâte.sl viqibie exl;rierrremant d fâir ,le ts riibte tlâuteur
de l€ nêf. Lcs trois autres sont cachés rlcr rês.umbt;s
du Lrânsepl cl d'r.h(}rrr nrcir se ruierir Iort bien de_puis la.âee du.loclrcr.

L'insertion des toitur€s dc ces dernie.s dans cet
éla.ge intirieur d ciocl,cl est nrarqllée ârL nord etâ resl par une moÛlure en biseâ" lormânt ,armieret se coDtinnant sur les contreforts.

- Les côtés Dor.d, esf et sud sont eu outrc percés, enleur milieu et immédiâtemert au-dessus aË la rôûtedu carré du trânscpt. d une .u*'ru"e crr iier.-ooini
tres pron.ncé, à lriple rê\sâUts, pcrnretLânt de circu_
ter drns les.o'lrbles des parliê orienrates de légtise.
. A IdlâSe \upéricur ou beflr,,i. ,teu\ slaodes baier
Ju"rclles en lief(-poinl o..upent pre.qu; route tâ tar_
Seur d€ cxaque râce.

?0 ù" r',1 .ê i .oin- I i-Ê. r, 5 ôr c_ t! I
oôrn.pq dê Jir' n . rpt ô , .n4r, e to ion ù|. ,!,tr r"ir d, o a
dpu\r. i,d 14,- n,. \ . .?.t_
On lo r"n.on \ \'q'oq Bu'\, Lsnr.onnc lesCl!rmô I. f lz ,rr 'êç. Lùi. ol.. B ,i,t, \ , . \og, , -ur _O -p,v è,o s rn _F" . êt,. j ., .i,sili c. s rs.r.^1>.(?1r -\i!ne. .rnton tlê \. <\nn.



diamètre' supérieur irux précédentes âinsi qu'un tvm-drameire superreur aux preceuelrrc\ arrrsr qu urr rJru-
pan ajouré â un lrène Lis châpileau\ sonl tous sem-
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Elles sort ornées de deux colonnettes slrr châcun de
teu.s oiearoit' el de deux lores à lârchivolte. Celle'ci
est acâentuée par une morrlLrre tormée qe deux rangées
a" litt"tte" diiDosées en âlterDânce. Châque baie pré-
sentd en outre deux arcpdes serondaires - égâlement
en tiers:point -- reposânt .sùr hois colonnettes d'uIr

hlable-s et ornés de crochets.
Uûe corniche beâuvaisine ânaloUne corniche beâuvarsrne ânarogue â

nord du transept, qlroiqlre légèreûent plus plâte, cou-
ronne cetle lour.

Lâ bàliere oui côi(Ie le.locber esl conlemporaine de
.d .lernier câr'l€ Dienon oriental esl percé d une rosace
à sia lobes. ravoin;nl âulour d'un cercle cenlrâ1. tan-
ai' que dans ie pignon opposé s ou\re une peLite baie
en pleiû cjntre

Bien oue le clocher dc l'éqlisc de LâvilleterLre 22

- bâti \irs 1170 en offre un exemple précoce. c eqt

surlout à parlir du xIIr siècle que loÀ prendra lhabi'
tude de Dàrcer des bâies ou dès rosacès dâns les pi
snons dei bàtières.

I-â comDârâison du clocher d Ànsv ater ceur des
églises voi.ines de CaufTry. Rousselôy el Nlogneville

Ces quâtre tours, bâ1ies durant le derniêr quârt du
a" \ièale. orésent€nt de nombreux .âraclÀres corn-
muns. On rËtiendra nolsmrnenl l ùnique élBqe de bâies
qôminËes !23), lâ hauleur imporlanle des piêdroits
ilanoués de lriDte colonneLles - Roussclor n êo â que
deui - et la i'orniche beauv:risine Lrès plate qui les

Des difiérerc€s existent cependânt e1 i] est intéres-
sanl de toir conrnrent, de Iesthélique
de Cauffry, on esl passé à celle. déiâ gothiqrre d Angy.
par simplê évoluLion de la parlie supériêrrrê '1cq 

hârcs

A Cautrrr. en ciTet,larchivolle principâl€ et les deur
ârrhilolles-secondâires sonl en piein .intrê landis que
te rvmnân oui les séDâre esL nu. A Rouqsctov, toul€s
tes ârchivolies sont cirssi en plein cinlre mâis-le\ llm-
pans sont âjourés per des loianges ou dc\ orifrce:iir'

r22l (!qc..unr,ùn de chùlront-en !e\n
2J Lt D'r'rp .lL ' ocl'ê dp trlognP lp donl il è' que' or

i.i. est bùlie sur le lrefirol d'un olôôhef Dlus an.iet doli les
fe;êires oD rloin oittre sont presqùe ioialcment ûvûtées !t. les
conlrles dei dilTdrentes ltllles de frrgliÊe
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culâires. L ér'ôlùlion se poursuil à Mogneville ou l ar-
chivolle prin ipâle esl en tiers-poinl (2{i - les deux
âutres sonL encore en Dlein cinlre - Lândis oue l€s
Umpans sonl eiourÉs d'dcoinçons ptus râriés. A Angy.
enlin. elle esl presque lerminée câr les erchi\oltes sonl
toutes en tiers-loint et les t]'mpâns percés d'un trèfle.

Psr ailleurs. si l on compare les baiec du clocher
dAnsv âvec celles du clo.her dAnsicourl, consiruit
rers 1230, on verxa que I'apport du xlrr siècle est âssez
failtle câr la modiffcation essentielle dside dâns ls sùp-
pression du tympan, remplacé par un cercle reposant
sul la coùrbure des {teur ârcs en tiers-Doint divisânt
Ia bâie. Ce tvpe de remplase esl loul à lait câra.létiv
tiqre de lâ prenière moitié du xrrr siècle.

Le rnobilier de l'église d'An8t' est riche de plùsieurs
obiets intÊressânts. au premier râng de6quel\ il tâut
p,âcer un curieu\ béniLier du xu siècle '25\. Celui-ci.
placé à gauche de là porle loLérâle de lâ nêt, esL lormé
par une pelite cuve hérnisphérique sur la surfâ.e de
laquelle se délache. grossièremenl sculplée. unê Lête
.himérique. Les béniliers remonlânl à .erLe époque
conslituenl une vérilâbl€ rarelé et .ellli d'Ang\ â été
justement classé dès 1908.

Pârmi les nombreùses et belles statues on remarque,
sur le mur g8u.he de lr nef. une Vierge à l Entanl en
bois- dLr r,vt siècle. cl$sée en l912

Sur l" n)ur opposé. un Sainl-Clair, portani \e iêtê,
du rvr' sjèclc égsle'nert et, dans le brai nord du tran-
sept, nn Sâint-Nicolâs, du xvrr" siècle, rappelient que
lcglise esl plâcée sous leur inro.âlion.

Daûs le ch(Eur, un Sâint-Roch et, dâns le brâs sud
du transept, un Sâint-Louis, tous deux du xvrr siècle,
complètent cet ensemble remat qrâble.

On remârguera enlin, dâns ce même brâs sùd, un
beâu lutrin en bois doré du xvnr" siècle et, dâns la ref,
unc modesle chaire de lâ Renaissânce-

(!4) Rûppelons qne lmc brisé nesi lull€ueri ùn r rlrul
Aolhlqre €t que, dans lo rrrgioD, 

'l 
ajrparûit rù{ riaod€s arcaijes

dè-14lqd,q r". o r Jr, \,t "i,, o e "r\ , i;s Ltp,. octror,
d;6 

'lJù.,ins',lio1 
.a p 

'drqr'".he.lec - 
oi-p, cûnton

o \l'i.. -êt ) 5si,rn"- _ ono..o.to" d" c,,.1 ",.\ûtots.'?: b".sin d,1- \\utp. On..i,..\'6), !t0nct'è rr. "re. rr4r
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Si elle n r pss lilltirèl capilâl eL ne pore pes Ies pro'
hlèn,es .les é;lises roisines de Cambronne-les-Clennonl,
Burv eL Forilâneuer, léslise dAngr, pâr Iarchâisme
de ia nel. le câùctère e-n.ore primilil de\ voirleh qui
recourrent ses pârlies orienlÂles et lâ belle elégsnce
de son clocher - un de< Dremiers de lâ réAion oir se
maniresre !irilablenrenl lé sLvle gulhique mérilail
cependant d'ètre étudiée.

En outre. Dâr ta svnLhèse des élËnteols décoÎâtit5
qù elle réalise mouiurc à doLrble biseaur. poinles de
rliamant. tleurs de \iolelles, corniclre beau\aisrne
cette éslise doil.ètre reqard"e conrme élenl pârliculiè'
rerneni représentalive de I art de bâiir dans Ia région
âù )rr" siècle.
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