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ETUDE ARCHÉOLOGIQUE
DE L'EGLISE

DE SAI NT.VAAST-DE.LON G MONT



Accrochée à nri-pente du coteau qui domine la confluence de lrAu_
torone et de 1,oise, à 1'écart du vitlage , t'église Saint_Vaast (1) est
un des monuments fes plus attachants de cette région pourtant riche en
églises de grand intérêt.

Comme souvent lorsquril s'agit drune égtise paroissiale de can_
pagne, 1es texlres sont muets quant à sa date de construction, et crest
à 1'analyse archéotogique qu'iI faut avoir recours pour en préciser la
chronologie, 

.

Bâtie pour l,essentiel au XIIe sièc1e, 1,église Saint_Vaast nrest
cependant pas honogène et quatre péniodes de construction, que 1,on
peut aisérnent discerner, se sont succédées enlre les années 11OO(2) et.
'1 170 environ (fig.1). Arin dten faciliter ra description, nous considére-
rons successivenent chacune de ces quatre étapes.

1/ L,EGLIST DE LA FIN XIc/DFBUT DU XIIT SIECLE

fl en subsiste 1a nef (moins le bas-côlé
dentale), 1a travée qui porte fe clocher et ce

nord et 1a façade occi-
dernier.

La nel, dans laquelle on pénèlre en descendant quelques marches, est
une sinple sa1le reclangulaire, flanquée au nord d'un bas_côté bâti
postérieurement. Seul conservé dans son intégralité, 1e mur méridional
est construit en rnoeflons noyés dans un nortier. II s,agit drun procédé
économique, que 1'on utilisait pour les murs proprement dits, la pierre
de talfle étant réservée aux contreforts et aux encadrements des fenê _
tres (3). Les deux fenêtres romanes primitives ont été rempfacées au XVIe
siècle pan deux ouvertures plus grandes (4), en plein cintre, drune mou-
luration soignée. Si cet âggrandissement des lenêtres, assez systéna_
tlque à partir du XVIê siècle, a eu pour mérile de donne. ptus de clar_
té à des nefs jusque 1à obscures, on peut néanmoins regretter qurll alt
privé noûtbre de petites églises romanes très simples drun des seuls
é1éments qui en iaisaient 1e caractère.

0n pourrait faire la rnême remarque à propos des corniches, sou_
vent vlctines de fa reconstruction des toitures, Sâint_Vaast n,échappe
pas à lê règ1e et seuls quelques gros modillons décorés de billettes,

lig, t : ?1an schématique actuel
et état au début du XIIe.
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â:.s: aue quefques éténents de la profonde tablette qui repose dessus,
:..=ée d'une juxtaposition de gouttières triangulairesr subsistenl à
I'extrêrnité est de ce mur néridionâ1 .

La nef est couverte diLtn bercealr surbaissé endult de ptâtre, for_
Iré de cinq pans coupés, qul ne doit pas être très ancien (5), La char_
pente proprement dlte laisse voir quatre tirênts (éréments horizontaux)
et 1es quatre poinçons qul leur sont associés (éIéments verticaux),
E11e dolt remonter, cornne fes fenêtres du mur méridional, au XVIe siè_
cle -

ui porte 1e clocher, de plan carré, forme un étranglement
par rapport à 1a nef. Elle conmunique avec celte dernière el avec le
choeur par deu)( ârcades en pleln cinbae, sans ressaut. Ces arcades re_
lombent au nord et au sud sur des pilastres rectangulaires _ qul ont
été retaillés après coup pour leur donner moins de sailfie _ par lrin_
ternédiaire d'lmpostes qui se prolongent en bandeau sur une Dartie rju
mui".

Si fiimposte située à liouest ne montre, au nord comme
qurune simple mouluralionr cetle de lresN est décorée, d,un
de I têu!re, de triang_es ÉlrèvÀs.

Le mur nord, épais de près d'un mètre (iI s'a€jissatt cliassurer
une bonne assise au clocher), â conservé sa fenêtre rornâne primitive,
très fortenent ébrasée. Aujourdrhui eveugle, elle donne sur ta chapel_
le conslruite dans 1e prolongement du bas-côté nord, dont il sera qite_
stion plus loin. E1]e est ffanquée d'une porte, qui assurait jadis une
comûrunlcation entre ces deux parNies de lrégllse. Comme dans fa nef,
1â fenêtre du mur méridional a été aggrandie après coup, à une date
qui pourrait remonter au XTle siècle.

au sud,
côté c omme

La voûte qui couvre cette
sièc1e, comrne Ie montre fe profil
sumer qurà lrorielne une voûte d

travée du clocher est du XVIe ou XVIIe
prismatique des ogives. On peut pré_

'arête^ couvra i ! ce!te trêvée.

Le clocher ( tlg
Saint-Vaast,0n
des plus betfes
notanment dans

.2) constilue 1e ,morceaLr de résistance" de ltégtise de
peut affirmer, sans exagération, quril s'agit d'une
tours de 1ioise, pourtant bien pourvue sur ce plan,

1e Valoisr 1e Cfermonlois et 1e Vexin, région dont 1e

Lâ travée

Fig " 2 r Le clocher, vu du sud-est.



itiîtir}ittr
.rrr,trr,,,,ar:;;;;r;;;;:!

lr-,;,;.: :;:;:ii: ::::::i:

t

tpqsq:ïr":::: '::r;:



sous-sol calcaire a toujours fourni un excellent matériau de construc-
tion.

I1 se conpose de deux étages de baies surmontant le soubassenent
proprernent dlt, formé fui-même de deux étages, et s,achève par une
haute flèche octogonale cantonnée de quatre pyramides quadrangulaires.

Exceptées les deux lenêtres en plein cintre superposées qui sont
percées dans sa façade méridionale,Ie soubâssernent est nu.

La limile avec fe premier étage de baies est marquée par un cor-
don de billettes laisant 1e lour du cfocher, contrelorts y comprls.
DeLrx baies pçémlnées ajourent chacune des quatre faces de ce premier
étage (6), La retornbée des arcades - soutignées par un cordon de b111et-
les - se fait au cenbre sLrr une grosse colonne circulâire appareiflée,
et vers lrextérieur, sur une colonnette monolithique.

Le deuxième étâge, dont 1a base est marquée par une noulure tor-
sadée, est 1égèrement différent. Les contreforts ont dlspâru, rempla-
cés par une cofonnette à 1a parNie supérieure de chaque angler et les
baies génlnées, plus larges, sont recoupées par une colonnette.

0n remarquera, par alfleurs, des dillérences très sensibfes enlre
fes laces sud et ouesl, pfus décorées, et les deux autres. Toutes les
colonnettes monolithlques sont en effet nues (premier étage) ou absen-
tes (deuxièrne élage) sur les faces est et nord. Il est dlflicile de
srexpLiquer la raison de cette différence.

Plusleurs chapiteaux sont remarquabLes, pariiculièrement ceux
couronnant 1a cofonne cert-rafe au prenier ét.age des faces sud et nord,
décorés de masques grossiers, et ceux des colonnettes des prernier eb
deuxième étages de Ia face sud, qul moûtrent des petirs personnages
t "ès sLy ises.

Une corniche à nodlftons décorés principalement de billettes
termine 1a lour et reçoit 1a f]èche. Construite en pierre, décorée
drimbrications, e11e est octogonale et lfanquée âux anÂles de 1a tour
de quatre petltes pyranides quadrangulaires. Cette ffèche nrest cer|ai-
nernent pas antérieure aux années 1120,

Liensemble de ce clocher est parfaitement bien conçu pour donner I

une impression de sveftesse et drélancernent. Ainsi, les contrelor.ts
s'arrêtent à la base du deuxiène étage, donnant 1!impression que celui-



ci est en retrait par râpport au prenler, alors qurit nren esL rien'

la tour ayant la nême section sur toute sa hauteur' De Ia même manière'

cresL le parti drune 1tèche octogonale qui a été choisi plutôt que ce-

lui drune pyramide à quatrê pans' qui aurait enpâté Ia silhouette'
Mais il devenâit alors nécessaire de loger des petites pyramides dans

les angles afin de racheter visuellement Ia rupture née du passage du

plan carré de la tour au plan octogonal de 1a flèche'

L'ég1ise de ta fin du lIe,/début XlIe siècle comprenait donc une

nef unique (sans bas-côtés), une travée de choeur portânt' 1ê clocher

et, très vraisembtablement, une abside en hémicycle voûtée d'un cul- -de-

four (fig.'1 ). Il sragil donc drun plan ramené à sa plus simple exprês-

sion, quron pourrait qualifier dtutililaire, le clocher cottrediaant
toutefois, par son ampleur et 1a luxuriance de sa décoration, cette

impresslon d'économie suggérée par 1e ptan et due sans doûte à la re-

lative modestie de Ia population à cette époque'

Ainsi restituéê, cetie première ég1ise appartient à une fariille
très répandue aux XIe et xIIe siècles, particutièrement à I'ouest de

tioise. Pour rester dans Ia région proche de Saint-vaast de LongÛlont,

on citera sainltines, beaucoup plus remaniée que salnt-Vaasi mais dont

1e pIan, idenlique, peut ôtre restltué sans dlllicultés (7); Ru11y' dont

1e choeur a éLé reconstrtlil au XIIIe siècle (8); chamant, également

très remaniée. Toutes datent de Ia première moitié du XIIe sièc1e' vil'-
leneuve-sur-Verbêrie, plus tardive (vers 1170), appartient aussi à cet-

te familte, 1l est certain que lrabsence de transept facj-litai! gran-

demenl ta construction du clocher, puisque c:1u1-ci pouvait ainsi re-
poser directement sur 1e sof intercalé entre la nef et 1'abside'.cons-

tituant par 1â même occasion, en partie basse' Ia travée droite du

choeur.

A cette faû1llle d'églises à nef unique' on opposera celle rêpré-

sentée par des églises conçues dès lroriglne avec bas-côtés (nel basi-
lical-e), très noûbreuses à ftest de lroise, êt dont Rhuis est un bon

exemple. Lê clocher est alors élevé sur 1a dernière travée d'un bas-

côté (nhuis), ou sur la première travée du choeur (9). Dès qu'il y â
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transept - nous sommes alors en présence drédifices. plus importants -fe clocher est construit_ sur la croisée, quril s,aglsse drune ég1ise ànef unique (Noeent-sur-Oise ou Catenoy, par exemple), ou d,une éé!fise
à nef ffanquée de bas-côtés (Cuise-la_MotNe). Seuls échappent à cette
règ1e des édifices de t.ra.jition pfus ancienne, comme Morienval , or) lestrois tôurs - ce qui est Lrn nombre exceptionnef _ sont disposées devant
la façade et de part et diautre du choeur, sans siintégrer réellenent
au olan de I ';ol tica.

Le clocher de Saint_Vaast, nous lravons dlt, est liun des plus
beaux de liOise, tant par ses proportions que par sa décoration. La
présence de billettes (base du premier étage, archivottes des bâies),pernet bien de dater 1'ég]lse vers la fln du xreld-Ébut du xrre siècle,
cet ornenent, très répandu au TIe siècte, disparaissant presque totafe_
ment du répertoire décoratif dès re deuxième qirart du siècre suivant.

Les deux étages de baies géminées ou de double baies se retrou_
vent dans de lrès nombreux cfochers : Rhuis, Morienvaf (clocher_porche),
orrouy, Bonneuil-en-Valois, parmi bien d,autres. Bien que plus râres,
des clochers de trois étages se rencontrent à Morienva_l (tours de che_
vet) et Saint-cervais de ponpoint; Nogent_sur_Oise en compte même quatre(1e prenier étage est aujourdrhui masqué pâr 1es combles du lransepl).
Crest drallleurs avec ce dernier clocher que celui de Saint_Vâast ûlon_
tre les affinités res prus évidentes i fes nêmes colonnettes ornées
sont visibles aux premier et deuxième élages de Nogent et, surloub, sondernler étage présenle de grosses colonnes appareillées qlr,on ne re_
trouve nirrfe part airreurs qurà saint-vaast. Le même atefier aurait_i1
travaiflé à ces deux cloch-êrs? On ne peut f,afflrrner mais la questlon
mérite au moins diêlre posée. On n'oubfiera pas également 1e clocher de
Labruyère, 1égèrement plus tardif (vers i'r!o), mais proche du deuxième
étage de Salnt-Vaast. La cofonnette recevanl 1es bales gérninées y est
toutefois plus mince et son appâreiIlage est diftérent.

La magnifique fIèche qui couronne Ie clocher de Sâint_Vaast es1,
lrune des plus anciennes de ce type avec cefle du clocher de ne1lly,
dans 1e vexln rrançais, et doit remonter aux années 1120. El1e consti-
tue une évolution très heureuse des petites pyraûtides du XIe sièc1e
visibfes encore aujourdrhui à Rhuls, Saint_cervais de pontpoint ou Mo_
rlenvaf (tours de chevet). I1 est vrai que, par leur emplacement sur
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le bas-côté ou à 1'angfe du choeur et du transepl, ces ctochers béné-
ficient diune largeur peu importante relativement à leur hauteur, pro-
portion qui leur confère un élancement remarquable ne justilianl pas

la présence d'une haute f1èche,

ll en va tout autremenl du clocher de Salnt-Vaast qul, élevé sur
la première travée du choeur, adopte nécessairement 1e plan de cel1e-ci,
Pour atireindre au même résuftat d'é1égârce que ses devanciers, une hau-
te f]èche en pierre - beaucoup moins sensibfe aux dangers de la foudre
que 1e bois - srinpoaait.

Cette solullon connaîtra très vile un vif succès dans 1es rég1-
ons offrant une pierre de qualité (Va1ois, Vexin, Clermontois). Autour
de Saint-Vaast de Longmont, Sâintines, Bethisy-Sainl-Mârlln, Chamant,

lradopberont presque aussllôt, Ces 11èches peuvent être consldérées
comme francêtre de ceIle de la cathédrale de Senl-is, conslruite aù mi-
1leu du XIIIe sièc1e, 1a plus bâute et Ia plus é1éganbe de toutes. Le

XVIe sièc1e verra sré1ever celles de Béthisy-Saj.nt-Pi.erre, Bâron, Ver-
signy, Eve et bien diautres encore, jusqurà ce1le de Montagny-sainbe-
lelicrtê, du debut du xv-L-Le siec-Le, derniere productron d'une lagnee
qui srest donc éiendue sur près de cinq siècles et compte encore au-
jourdihui une quinzaine de représentants dans te seul Vatois (10).

2/ LA CONSTRUCTION DU BAS-COTE ET DE LA CHAPELLE NORD (VERS II2O/30)
Crest dans les années 1120 qu'on résolut d'aggrandir 1réglise par

lradjonctlon d'un bas-côté au nord de 1a nef ainsl quren doublant le
sânctuaire prlmltif drune chapelLe construile dâna 1e prolongement de
ce bas-côté.

Afin drassurer la communication entre ti nouveau collatéraL et
1a nef, te rnur nord de cette dernière fut ators percé de quâlre arca-
des en tiers-point, soigneusement appareillées, Les pites, constituées
en fâit par de larges portions du nur préexistant, ne comportent pas

d'impostes el frensemble est d'une grande nudité,

La chapelfe proprement dite (fie,3) comprend une bravée droite
située au mêrne niveau que celle du choeur primitlf et une abside en
hémicycle. La Lravée droite, qui communique avec te bas-côté par une
arcade en pfein cintre, est couverte dtune voûte en berceau. Sur le
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nur méridional se voit loujours 1a fenêtre romane qui éclairait, de ce
côté, la lravée droite du choeur de 1réglise du début du XfIe siècIe.
Cette fenêtre nra donc donné sur 1'exlérieur que pendant fa vingtaine
d'années qui s'est écou1ée jusqu'à 1a conslruction de fa chape1le. En

dessous, une arcade aveugle en plein clntre garnit 1e nu du nur. Elle
retombe à droite sur une cofonnette par 1'lûlermédiaire dtun chapiteau
garni de palmettes, tandis que fa base srorne drune torsade. On remar-
que à droite ltouverture qui assurait la communication avec le choeur
de 1'ég11se et, au-dessus, 1a porte d,accès au clocher.

Au nord, 1e mur cornporte deux arcades senblables à cel1e du sud.
A gauche, la retombée se lail égafemenl sur une colonnette dont le cha-
piteau storne drun personnage assez mutilé,1e bras gauche est toute-
lois bien reconnâissable - qui se Llent debout enLre ce qui sembfe être
deux arbres styl1sés .

L'abside en hémlcicle est voûtée en cu1-de-four et la jonction
avec la voûte en berceau de la travée droite est soulignée par un arc
mouluré en quâri de cercle reçu par deux colonnettes. Le chaplteau de
gauche est décoré de palmettes et son vis-à-vis, d,une volute drangfe.
Les deux fenêtres sont ouvertes au centre et à gauche, tandis qurune
porte, maladroitement percée après coup, donne sur 1a sacristie, défi-
gurant quelque peu cette âbside pâr âl1leurs remarquable par la sim-
plicllé de aon parti et 1a qualité de son appareillage.

A 1'exlérieur, lrattenlion se porlera sur 1â cornlche de lrabsl-
de, formée dtarcat.ures en plein cintre reséquées en deux arcâtures se-
condaires, égâlement en pfein cintre. Particullèrerûent fréquente dans
le Beâuvalsis, efle a pris toul naturellement 1e nom de corniche beau-
vaisine mais 1es régions avoisinantes - particulièrement 1a Norman-
die - ne liignorent pas. Les preiliers exemples conservés ne sont pas
antérieurs au début du XIIe sièc]e, tandis que les derniers ne rnordent
qu'exceptionnellement sur 1e s1ècfe suivant. 11 s'agit donc drun décor
caractéristique du XTIe sièc1e et f'on a pu observer que 1es arcatures,
très prolondes dâns 1es exemples 1es pfus anciers, l,endent à perdre de

leur relief au lur et à mesure que lron êe rapproche de la lin du s1è-
cle (11) Cette évofution pfaiderait en faveur drune datation hâute de
la châpelle de Saint-Vâast, ce que confirme du reste 1e type de voûte-
ment adopté - berceau plein cintre et cul-de-four - et 1a sculpture

1

l
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aes chapiteaux. Disposltion curieuse, 1es fenêtres de lrabside sont en

retrait par rapport au plan du mur. Leur archivolte est soufignée par
une moulure qui se prolonge en bandeau de part et d'âutre et comporte
deux rangs de billettes déca1ées. Ce décor se retrouve au dernier étage
du clocher et situe bien lrun comne f'autre vers fes années 1120.

L'adjonctlon du bas-côLé et de 1a chapeffe, un quart de siècle
seufement après fa construction de 1'ég1ise, pourralt étonner. De tel-
fes transformations, qui répondaient souvent à Iraccroissenent de 1a

poputation, mais aussi au simpfe désir "d'être à la mode'r, sont en réa-
1ité extrênement fréquentes au Moyen-Age : crest. ainsi que, dès le mi-
lieu du xIIe sièc1e, 1'église de Rhuis fût dotée d'une châpelfe dans

1e prolongement de son bas-côté nord et que 1es églises de saintlnes
et de Duvy, par exemple, se virent augmentées diune deuxièrne nef au

XVIe sièc1e. Modifiée ou aggrândie deux fois au XIIe siècle, puis âux

XfVe êt XVIe sièc1es, Saint-Gervais de Pontpoint témoigne que durant
tout 1e Moyen Age, 1es églises turent souvent - on a trop tendance à
f'oublier - des chantiers quasi permanents.

3/ LA RECONSTRUCTION DE LA FACADT OCCIDENTALE (VERS 1]50)

En mauvais état ou estimée de trop médlocre qualité, ta façade
occidentale de liéglise fu| reconslruite vers 1e milieu du XIIe s1ècle.

Bâtie en pierres de talfle soigneusement appareiflées, efle se

distingue avant tout pâr son opulent portail à gâbfe (fig.!), qurun pe-
tit porche du xVIe siècle construit au-devant contraint à un peu ptus
de discrétion.

Les q\ratre voussures dont est constituée son êrchivolte sont dé-
corées de chevrons contrariés formanl conme des polntes de diânrant qui
se continuent sans inierruption sur les piedroits. 11 nry a donc pas

de chapiteaux et ltensemble niest. pas sâns queLque Iourdeur. Un tore,
reçu sur des colonnettes, et un rang de fleurs de violettes, motif dé-
coratif très répandu à cette époque, encadrent fe tout. L'arc en anse

de panier qui surnonte la porte est une réfection du XVIe sièc1e.

2l

Fig,4: l-e porteil occidental.
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L'église de Trumifly possède un portail absofument semb,Lable, oeuvre,
sans doute, du même atefier. Mais conlrairement à Saint_Vaast, le lin-
teau et 1e tympan, vierges de toute décoration, sont ici intacts. Ils
nous permettent donc de nouÀ falre une idée de liaspect que présentait
1e porNaif de saint-vêast avant les querques a1térations du xvre sièc1e.

Assoclé à un porNaif, le gâble, pignon ornementa_L en salflie sur
1e ûur de façàde proprement dit, est une création dLr XIe siècle (12).
Lrég1ise de Rhuis en monlre ltun des pfus anciens exemples connus. Cet
artifice architecturâ1 et .lécoratif avalt pour but de donner plus de
najesté à I'entrée de lréglise en perrnettant de muftipfier 1es voussu_
res et les colonnettes drencadrenent du portaif, confinées auparavant
dans la seule épaisseur du mur de façade. TnférieLrre fe plus souvent à
0,80n/'lm dans fes petits édifices, cette épaisseur niautorisait air na_
xinun qurune ou deux voussures et autant de cofonneltes. L'eûtptoi
du gâb1e pernettait de 1es multipfier à loisir sans donner à l,ensern_
ble du nur de façade une épaisseur que ne jusbiflaient. pas 1es dilnen_
sions du monument.

Au-dessus du portâi1, trois lenêtres _ ceIle du centre étant
percée plus hâut que fes delrx autres - ajourent la iaçade. Des lleurs
de violeltes, comrne au pdrtail , soulignent 1'archivolte. On distingue
très bien la trace de I'ancien pignon, surhâussé après coup. Comme on
peut 1e constater un peu partout ailleurs, la pente primitive du toit
éNait donc noins accentuée et le premier étage du clocher était mieur
dégagé à frouest qiriit ûe f,est aujourd,hui (13).

4/ LA RECCINSTRUCTION IU C|iOEUR (VERS IT6A/70)

De très be1les compositions verront ainsi
elre quarr Ou Xlle s:eclê : Vjllers__ainr-pau:l .

Bethancourt-en-Vaf ois.

Jugé trop nodesbe - à moins qu'il fût en
étonnerait toutefois moins de trois quarts de
vement - le choeur lût reconstruit sur Lrn pl-an
nées 1160-T170.

Le princlpe de frabside en hémicycle lût
conde travée drolte vint s'intercaler entre 1a

fe jour dès fe deuxi-
Catenoy ou, vers 1 160 ,

mauvais état, ce qui
siècIe après son achè-
plus vaste dans les an-

conservé mais une se-
nouvelle abside et fa
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travée du clocher,

La lravée droite (fig.5) est couverte drune voûte sur croisée
drogives encadrée drarcs formerets brisés au nord, à I'ouest et au sud.
A 1resN, un arc doubleaLr, égâlenent brisé, assure 1â communication avec
fiabsldê. Les ogives retombent sur des colonnettes appareillées avec
1es nurs par f intermédiaire de chapiteau). décorés de feuilles dracan_
the, Le profil. des ogives est formé drun mép1at entre deux tores et
celui des bases de deux tores de nêlle diamètre encadrant uûe scotie.

Deux arcatures aveugles ûeublent ta partie inférieure des murs
nord et sud, reprenant une disposition d_;jà vue à 1a chapefte nord,
Des colonnettes garnissent les piedroits. Lrarcature située au nord-est
a été aménagée après coup en accès à la sacristie. Une fenêtre en pleln
cintre donne jour de chaque côté.

De même profil que les ogives de Ia voûte, lrarc doubleau en liers_
point introdulsânt à 1'âbslde est reçu de chaqLle côté par des demi_
colonnes engagées dans un dosseret. Eltes reposer.tt sur des bases sem-
blables aux précédentes, fe tore inférieur étani tout.efois plus épaté
alors que des griffes garnlssent Ies an€9les.

Lrabside est également voûtée sur croisée drogives dont Ies ca_
ractéristiques sont identiques à celle de fa travée droite. Trois fe-
nêtres plein cintre 1récfairent. A droite, fa piscine d'origine a été
conservée tandis que diverses ârmoires ont été ménagées après coup dans
I I épaisseur du mur.

A t'extérieur, te dépouillement est totaf, Seuls la saiffie des
contaeforts eL Ia dlscrète rnouluration biseautée encâdrant I'archivofte
des lenêtres rompent 1a monotonie drun ensembfe qui se signale tout.e-
fois par ]a qualité de son appareif.

Les Lrous de boufin, ménagés lors de la construction des murs pour
loger fes poutres soutenant les échafaudages, sonl restés visibles.

La présence de

Vaast niétonnera pas

choeur de Morienval,

+

voûtes sur'croisée
dans cette région
base du cfocher de

drogives dans fe choeur de Saint-
où etfes furent âCoptées si tôl:
Saintines, chapelle sud de Rhuis,
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tôutes des années 1125,/i130 (14)

D'un derni sièc1e postérieur à ces premier essais, le choeur de

Saint-Vaast montre une technique parfaitement naîtrisée au service
d'une esthétique soignée bien que simple, pârticulièrement à I'extéri-
eur or) 1e choeur esb encore très roman draspect,

11 nrieiûore pas 1es chapelles rayonnantes de la cathédrale de

Senlis, ant-Érieures drune dizâine d'années, où tron retrouve le nêne
agencement de fa voûte sur croisée d'ogives qutà lrabside de Saint-
Vaast et de semblables chapiteaux à feuilles diacanbhe, Mais ce sont
1es choeurs de Vaunoise, près de Crépy-en-Va1ois, et de Saint-Cervais
de Pontpoint qui présentent fe plus dralfinités avec Salnt-Vaast, au
point que pour le prenier norûmé lrôn peut, 1à encore, penser à un même

aielier qui aurait trâvâil1é sur 1es dêux monuments.

Dès 1e deuxlème quart du XIIe siècle, le Sôissonnâis avait déve-
loppé 1e prlncipe d'une voûte en cul-de-four renforcée de deux nervures
partanl de Ia clef de lrarc d'encadrenent el divisani Ia voûte en trois
quartiers égaux, sôlution intermédiaire entre 1e cul-de-four classique
tel quiadopté à la chapelle nord de Sairt-Vaast, e! I'abside voûtée sur
croisée d'ogives. Courmelles ou Berzy-le-Sec, au sud de Soissons, sont
de bons exemples de cette disposition.

ParticulièremenL à I'honnêur à 1'époque rornane, 1e plan en hémi-
cycle cèdera toutefois peu à peu la place à des chevets plats (crest-à-
dire termlnés carrément) ou polygonâux, ûlieux adaptés à la lechnique
du voûtement sur croisée d'oglves. Crest ainsi que Villeneuve-sur-Ver-
berie offre un exemple de chevet plat contemporain du choeur de Saint-
Vaast-de-Longmont alors qu'à 1â même époque, Angy, près de Mouy, ôo-
tait pour un chevet polygonal . A partir du XIIIe siècle, ces deux for-
mules seront pratiquemenl sans concurrence,

5/ LES T1ODIFICATI(]NS TARDIVES

Avec cette qualrième étape, narquée par La reconslruction du

choeur, 1réglise avait acquis un visage qui n'a guère été modifié de-
puis.

I1 faut situer au XVIe siècle, conme on l-ra vu, I'ouverture de
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fenêtres plus grandes au sud
de cel1e-ci, la modiflcatj on
drun pelit porche en avânl de
époque que date égalerûent le
cfocher.

de la neî, fa réfeclion de fa charpente
du porNail occidental et 1a construction
ce dernier. Ctest sans dout.e de cette

renfôrcement du contrefort sud-ouest du

Enfin, 1e XVII e siècle verra
la réfection presque conplète du mLrr

6/ LE PIOBIIIER

la construction de 1a sacristie et
du bas-côté nord.

ise de deux
i1 s tagissait

egt
I

Un regrettabfe vot perpétré fin j9g2 a privé 1,
très beIles statues en bois polychrome du XVIe siècle
d'une Vieige à ltEnfant eN drun Salnt-Vaast.

A drolte de lrentréê du choeur subsiste - pour combien de temps
encore? (15) - une magnifique piéta (flg.6), de 1a mêne époque. Dans fe
mur nord de la nef, avant la dernière arcade, est scellée une pierre
de fondâlion portant les noms de Noë1 Herbel , receveur de Saintlnes,
et de Nicole Ruffln, sa femme, datée vraisenblablemenl de ,1650. Elle
est écrite en caractères gothiques. La date de 1a mort du fondateur
nra pas été gravée, ce qui est curieux et donne à penser que _lâ f.onda_
tion aurait été faite de son vivant. Lrhistoire prétend (à moins que
ce ne soit 1a 1égende...), que ce Noël Herbel était parti en pèleri_
nage à Jérusa1em. Absent très longtenps, if entendit à son retour les
cloches appe]ânt à un service pour sa mémoire : on l,avail cru mort.
Crest de 1à que lui seraiN venue lridée de cette fondation.

Fig.6: lê piéra,
rI
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- NOTES .

(l) Avec Verberie, Noë1 Saint-Martin et Rhuis, Saint-Vaast-de-Longmontappartenait à 1'ancien diocèse de Soisson6, qui pousseit ici une sor_te drexcroissênce géographique entre les arrciens'diocèses ale Beauvais(ri I ouest) et de Senlis (âu sud).
(2) seules ales fouilles nous pernettraient ile savoir si 1,église actuelleâ été précédéê par un édifice plus aflcien, lrhisroire éiant totale_ment nuette à ce sùjet.
(3) Il-ne faut pas oublier que, dans Ie cas d'une ég1ise paroissiale-crest celui qui nous occupe ici- 1a ûef éfait Ën priacipe à la char_ge de 1a conDunauté_paroi6êiêle, aux moyens nécessàirenent plus lini_téa que ceux du déciDa!eut (abbaye, chapitre, etc...) qui assorait,1ui, 1a con6truction du choeùr,

Suivent sor edplâcement, 1a cottstruction du clocher incollbait à 1'uirou à lrautle, quand ce n'étêiÈ pês aux ileux à la foi6. Lolsque desrépa!êtiotrs srêvéraient oécessaires, iI nrétait pas late que des 1i_tige6 éclatent alors en ce qui conc;rne la prise en ctrargé des ttê_

(4) Au aotd, 1es feûêtres loruaDes
Refait depui6, i1 les rasquent

se devinaieDE autrefoi6 sous 1, enduit.
auj ourd' hui conplètement.

(5) La nef nta-janaie reçu ale voûte en pie!!e, airsi qu'i1 esttion dans 1es ég1iseô roDenes située6 au noril cle ia Loire,p1e_charpente, analogue à cê11e qui a été reetituée à Rhuisvrâ it à l,oriÊine.

de tradi-
Une s im-
, 1a cou-

SeuIE 1 e Ê 
. 

s a n c È u a i r e s , 1a travée sous c loche! et, exceptionnellenent,
r es bras du Èransept (NogeDt-sur-0ise, par exemple) avaient droit àune voûte en piette : voûte dtarête", 

"r, b"."".u plein cintre ou b!i_Êé, en cu1-de-four, en fonction de ee qui 
"orru"rr.lt le Dieux pour 1etype de 6urface â voûter.

(6) Toutee cer baies, exce!'tées celles ale 1rest, ont été nuréee en 1669,sans doute pour !etrfo!cer 1a toùr, sounise au poids coosidérab1e de1a f1èchê en pierre. De tels exeEples gont d'ai11eurs fréquents.
(7) l-â tréce drune absiile eû héDicycle, coûtetspo!aine atu clocher, â étérettouvée aous 1e choeur actuel, !econstruit eu XIIIê sièc1e.
(8) Douinique VER!4AND, Lea trensforDaËions gothiques de 1'ég1i6e <le Ru11y,Société dtEôstaite et d'Atehéalogie de Senlii, Comptee-Éend.us etMënoi?ee, Aûnées 1979-l9go, coEpiègre, 1981, p.3 e't 4, notenûent.
(9) Bieû que sa ref ait été lebâtie au Xvlep!ès de Pier!efoDds, uont!ait ulrê tel1e
(lO) Eugène LEFEVRE-pONTALIS, Les clochêrs alu Beauvaisis et alu Valoisaux XIIIe et XyIe Eièc1es, Congrèe az.chéoLogique de Iyanee, 72eseesior, Beauvais, 19o5, société flançaise à'irchéologie, iarie etCaetr, .l906, p, 592-622.

(ll) Voir.6u! ce sujet 1'â!ticLe de Jean VERCNET-RIJIZ : l_ê corniche beeu-vaisine, BuLl,etih.4 oûunentaL, I g69, p,i}i -322. pour Sêint-Vaa6t-del-ongnont, voir p.309 et 320.

sièc1e, 1rég1ise de Che11es,
disposition.
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(12) Eugèûe LEFEvRE-PONTALIS, I-'origiûe des gâb1es, Bul,Lettin'4 anut\entdl 'l907, p.94-lol.
(13) De très nonbleux clochers ont perdu ainsi, pa! guite ileE nodifica-

tions successives subies pat 1es ég1ises, 1ês ProPo!tions heuteuses
qu I ils avaieût à 1'origine.
l-ittéralement coitçé eûtre une nef et un choeur rûeintenaût troP
hêuts pour 1ui, 1e clocher de cambronoe-1es-clertlont constitue lrun
des exemples 1es plus êloquents à ce sujet. on Peut cite! égêleDent'
parni bien d'autres, Cauvigny et !'oulengues' Près de Mouy, ou enco-
ie Mognevitle et Ru1ly, alotlt 1e preûier étage -du dêbut xl:e dens
1es dàux cas_ a ptesqu; totaleûe;t diÉPeru d4ûs 1es conbles de 1té-
glise et ne sert'p1uJ que ale soubassenent à uû étage Plus tatdif
(nilieu xIIe à Ru11y, f i-n IIIe à Mognevi-11e).

(14) con:Iue dqpuis longtenps, du nonde arabe noternment, 1a voûtê Eur
c!oisée drogives appalaiÈ!a sinultanéûent à 1a charnière des XIe
et xIIe sièales en Italie du Notd, en Àngletetre et en Nolnandiê.
Introduite al4ns 1es eû$ées 1l2O en 11e-ile-Frânce' via 1a Nornalrdie,
e11e y conrâitra un succès rePiale.
Iroplantée ilans un contexte alchitectutal différent de celui de 1a
Normandie, son utilisatioû !êtionnelle Per 1es bati6seutc dr I1e-de
I'raûce condui!a ttès vite à un nondle fotmel nouveau, 1e gothique'
dont 1e déeûbulatoire ile seiût-Denis, coûsaclé en 1144' nerque le
vé! itab te acte ile naissance.

(15) Le musée de I'Archerie, ioplanté dans 1'ancieo château de ctéPy-en
vê1ois, regroupe dâns lrune de ses sa11es de nonbreuees stâtnes
provenant à'ég1i"." du Vâ1ois, rûises en dépôt par 1es communes qui
en restent doIrc propriétailes.
Une te11e foinû1e serait plus que souhâitable Pour cette êeule 5ta-
tue de qualité subsistant à Saiût-vaâst' A défêut de sa dise eD
lieu sôi, son sce11eîeût ilans 1a niche qui ltabrite Parê1t à tout
1e moins s'imposer.

+
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