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NOTE DE SYNTEEsE

Cette note doit notamment indiguer que11e est la représentativité de1'édifice par rapport à 1a région eÈ a l,époque auxguelles ilappartient.

E1le doit justifier la proposition
no 6.

HISTORTOUE

de protection qui figure en page

Le site actuel du village de Paillart révèle une occupation humaine,semble-t-iI, fort, ancienne en cet endroit. Etab1i sur les bords de laNoye, sous-affluent de la Somme qui prend sa source à Vendeuil, à 7 kn
en. amont, un habitat organisé y est attesté dès l'époque gauloise,
puisgue des frfermes indigènesrt àntérieures à la conguètd rofaine ontété repérées par photographie aérienne sur 1,aétuel territoire
communal, nais plutôt situées sur le rebord du plateau, dominant 1ava1lée (épogue de la Tène rrr). 11 est très probable ç[ue, dès 1répoguegallo-romaine, fe site de Paillart ait été fortifié, même si l,on n,arelevé aucune trace de rrcastrumrr. En effet, Paillart occupait (etoccupa pendant, longtenps) un emplacement stratégique vital, àf intersection de deux voies romaines : l,une retiânt St-Martin-
Longueau à Àmiens (improprernent dénonmée rtchaussée Brunehaut") etl'autre reliant Beauvais à Àmiens, pâE Paillart et Ia va1Iée de IaNoye. Celle-ci, guéable en cet endroit, accentuait lrimportance
déterninante de ce lieu de passage.

La localité est mentionnée pour Ia première fois dans un texte de g22 /
( ItPaliortustt , du nom d'homme gerrnànique trBal-hardn ) et 1 , existence
d'une place forte y est attestée dès e7O (t'oppidurn Paliortus"). Cetteforteresse devait déjà occuper l,enceinte dèè châteaux qui allaientlui succéder r âu sornmet dè 1,éminence dominant Ia rivière et lesprincipales voies d'accès . Ce monticule, dénonmé significativenrentrrbutte de Ia Motterr, porte aujourd'hui l'église et le cimetière gui,probablement à 1'origine, devaient se trouver à lrintérieur deltenceinte castrale. on ne conserve rnalheureusement aucun souvenir duchâteau médiéval et on ignore à que11e épogue ir disparut,
vraisemblablement pas au-delà de ra cuerré de cent ens.

Depuis 1e haut Moyen Àge, la terre de Paillart relevait de plusieurs
seigneuries laiques et ecclésiastigues. L' abbaye de Corbfe y futprincipale, puis seule décinatrice jusgu'à Ia Révolution, sauf pour
deux portions de dîrne, appartenant respectivenent à lrarchidiaconat
d'Àmiens et à la préchantrerie de Ia eathédraIe, qui présentaient
conjointement à Ia cure de Paill-art. II exista égalenLnt sur Ie
territoire de 1'actuelle conmune deux établissementl monastiques :
1'abbaye de moniales de Saint-Nicolas de Bellefontaine, relevànt du
monastère fontevriste de Wariville, près de Bres1es, êt un monastère
d'augustins établis à Vésigneux, trameau situé entre Paillart et
Fol1evi1le, monastère fondé en 1L48 par 1e seigneur de Breteuil et
rattaché au XVè s. aux Célestins drÀmiens

En qualité de gros décirnateur de la paroisse, le nonastère de Corbie
avait à charge, entre autres, !'entrétien et Ia réparation du choeur
de l'ég1ise (clause encore mentionnée en L73o). Cependant, c'est aux
détenteurs de la seigneurie laique que lron doit, peut-être
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1'édification et assurément Ia reconstruction de 1rédifice à la fin duXVè et au début du XVIè s^. . Àpanage de . puissantes farnilles, Iaseigneurie de Paillart apparait pour Ia prerniène fois en LlzL avec l_amention d'un certain Gautier de Pai1lart, chevalier, présent à unedonation f aite par Raoul, comte de Clerrnont , à -1 ,-Hôtet-Dieu deBeauvais. (cartulaire de 1'Hôtel-Dieu de Beauvais). Àux 1IIIè et xlvè
1.,la seigneurie appartint successivenent aux coucy, puis aux comtesde Clermont.

C'est en 1481 que la seigneurie de Paillart fut achetée par Raou1 deLalnoy, issu d'une très illustre maison du Valenciennois, èt qui avaitdéjà acquis l--a seigneurie voisine de Folleville par son mariige avecJeanne de Poix, en t478. ce vailrant, capitaine, qui , aprèJ avoir
combattu Pour Ie Ténéraire, s'était ra1lié à Louis XI et devint par Iasui!,e gouverneur de Gênes puis bailli d'Àrniens sous Louis XII-, futégalernent un _ grand bâtisseur, puisqu'ir entreprit de fairereconstruire intégralement les deux églises de fàIlevil1e et dePaillart. 11 ne subsiste donc aujourd'hui aucun vestige du ou desédifices nédiévaux ayant, précédé 1'actuelle égIise de paillart. Lechoeur de celle-ci devait à peine surgir de terre et celui deFolleville ntêtre gutébauché à Ia mort de iaoul de Lannoy, survenue enL513. Les travaux furent poursuivis et achevés par sa veuve, Jeanne dePoix (v.1450-1524),. puis par leur fits, Franço1s de Lannoy (?-1548).fls senblent avoir été menés promptement puisque I-,église deFolleville était consacrée dès t524.

A Paillart, la pose des verrières de l,abside, peut être datée desannées 151-8-1530, si I'on se fie aux armoiries seigneuriales figuréesdans 19= t)rnPans et Les mouchettes. Ces éléments perrnettent de daterapproximativement 1'achèvement du choeur . Le programme iconographigueest 1'oeuvre de Mathieu Bléville,talentueux maitre-verrier àroiigfnesaint-quentinoise, qui a laissé sa signature sur la verrière de Iabaie nord-est. Blévil]e, gui sernble- avoir conçu sur un modèIesimilaire 1es vitraux des églises de Paillart , FolievilLe (abside) etdans un contexte plus ample ceux de TiI1oloy, travailla à Saint-
Quentin entre 151-9 et t-550 (colIégiare et egrise st-André) , à LaFerté-Milon en L528 et à Bucy-le-Long en 1557.

La seigneurie de Paillart suivitrjusgu'en 1644, la destinée de ce1lede Folleville elle appartint successivement à Louis de Lannoy(v.1520-L569)' fils de François, gui se convertit au protestantisrne,et rnourut à Àngoulême des suites de blessures reçues à 1a bataille deJarnac, où iI avait combattu aux côtés du prince de condé.; puis, par
mariages aux familles de si11y et de conai. En l-590, eaiftart fut
occupé par 1e duc de Mayenne, mais les Ligueurs furent chassés de larégion de Breteuil par Henri IV dès tsg?.

En 1'644, Pierre de Gondi, duc de Retz, (1602-L676), général de galères
de France, vendit Ia seigneurie de Paillart à Charles de ltonchy,marguis d'Hocquincourt (1599-l-658), rnaréchal de France, gouverneur àe
Péronne, gui fut tué au siège de Dunkerque. EIle appartint ensuite àLouis-léonor de Monchy d'Hocguincourt, aÈbé de Bohélies entre 16gL et1705. Ses descendants cédèrent la seigneurie en t757 à Charles
Dumoulin, conseiller du Roi, président-trésorier de France au Bureaude finances de la Généralité de Soissons, entre les mains duquel e1]e
demeura jusqurà 1a Révolution.

Seule mention, très fragmentaire, d'éventuels travaux effectués àl'église au xVfIIè s. r une inscription très abînée portée au niveau du
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beffroi du clocher rappelle 1e passage d.'un noruné Louis Leclercg,d'Àrniens, pour ouvrages de maçon, é. nia.
L'église de Paillart fit I'objet, au xfxè s., drirnportants travaux derestauration rendus nécessairès. par 1rétat sanitai-re préoccupant deI'édif ice. Ce1ui-ci avait atteint un point de délabrern-ent si avancéque l'architecte Godde, de Liancourt , chargé de remettre un devisestirnatif des travaux, pouvait écrire en l-820 : rï,a réparation decette église ne pourrait être ajournée, sans courir Ie danger decrouler-. -rr- on confia alors à RaphaëI Mercier, maître-nJçon àBreteuil, le 19in de procéder aux trâvaux de consoiidation rei prusurgents (1820-1922).

En 1833-1834' on entreprit 1a réfection, complète des toitures. À cetteoccasionr. Ia toiture de tuiles qui recouvrâit alors la majeure- partie
9" l'église (honris, bien sûr, 1e cJ.ocher), fut renpljcée pl"=go"intégralement par une couverture drardoises.
De 1842 à 1850, de ttgrosses réparationsrt furent menées sur lrensenblede 1'édifice. ces travaux prévoyaient les interventions suivantes :u1) Reconstruction du beffroy supportant la cIoche...
^Cette réparation est de la plus grande urgence, si el1e nrétait pointfaite dans un court déIai, ii pourrait en résulter de gi.rr"taccidelts, si malheureusement la clôche venait à se détacher de sonbeffroi, e1le écraserait les voûtes et pourrait compromettre la viedes habitants.
2) 16 moises à mettre aux poutres greffées qui lient et maintiennentIa charpente du dessous (sicj des vorites du choeur.
- Cette. dépense de consolidation devient tous les jours plusnécessaire, ces poutres fléchissent...
3) La toiture du clocher en ardoise, à réparer sur les quatrefaces...
4) La toiture de Ia chapelle de Ia Vierge et de Ia nef à refaire entotalité. cette toiture eÊt rnaintenant en tuiles, il serait convenablede la refaire en ardoises...ces toitures...devant être nécessairementremises à neuf parce que la latte est mauvaise et nécessitans desréparations continuelles, est d'avis que Ia toiture en ardoises soitsubstituée à celle en tuiles...
5) Huit baies de croisées au clocherrà fermer...par des ouies pourarnoindrir 1 'ef fet de la cloche. . .7) Réparation et confection de huit portes ...destinées à fe:trer 1esportes de communication des voûtes entr'eIles, à empêcher le vent de

s t introduire dans f intérieur des cornbles et occasiolnner aux toituresdes dommages considérab1es. . .
10) Plafond en arc de cercle sous la voûte de la nef.La votite de la nef est rnaintenant en planches qui sont arrivées à unter état de vétusté gu,ir y a du dànger poui la population... Leconseil aurait désiré pouvoir reconstruire cÀtt" voûtà àe nef en boisde chêne, Ia garantie d'avenir eût été bien plus assurée; il a étéarrêté par }'énormité de Ia dépense et est obùgé de se restreindre àun sinple plafond en arc de ceicle....r.

En.l.8661 la 
"otttn" confia à Stéphane BazLn, maitre-verrier au Mesnil-saint-Firnin , la restauration aes verrièrés du xvrè s. qui ornaientle choeur et 1'abside. Dès 1842, le Conseil Municipal avait pris

conscience de la gualité et de liinterêt de ces vitrâux, et pouiaitdélibérer en ce sens :ItLe choeur de I'église...a trois baies de croisées qui sont garnies devitraux de couleur, d'une grande valeur à raison de- leur "n€igoite etserait un acte de vandalisrnè de ne point aviser à leur conservaiion...
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Qu'une grande réparation est nécessaire aux fenêtres, spécialenent auxtrois grandes baies du sanctuaire gui sont en jolis vitraux decouleur, remarguables par les personnages qu'tIs représentent, maisdont plusieurs sont endommagés, vu que les plombs sont défectueux etqu'ils ne sont défendus par aucun grillage.fl est done indispensablede renouveler les plornbs et d,y placer des grillages, si lron désire
conserver cette antiguité rare. rl

La restauration de Bazin, qui s'apparente plutôt à une reconstitution,
a toutefois présenré l'authenticité d'un Certain nonbre de sujets (LaCrucifixion, Ste Marguerite, les donateurs, le Baptême du Chrisl).
De 1870 à L873r on procéda à la reprise cornplète des soubassenents deIa nef : ceux-ci rrsont dans un état de,dégràdation tel guril pourrait
en résulter de graves accidents et peut-être même la ruine tàtale decette.partie de I'église...Les pierres faisant, défaut dans les pieds
des piliers, des pans de mur sont lésardés et menacent de tombe,r..-.r.
L'ensernhle fut exécuté ttpar incrustenent et en cours dtassises dans laterre r êD pierre roche de La Faloise, et au-dessus du sol r êllpierres vergelais, bonne quarité, posées au nortier de chauxhydraulique de St-Quentin. rr.

Les toitures furent de nouveau réparées en 188211905, L7ZZ et 1926.Enfinr ên 1899, des verrières nodeines issues de I'atelier de Ludovic
Latteux-Bazin furent posées dans la chapelle st-Àntoine.

DESCRTPTTON SUCCINCTE

L'égIise de Paillart est juchée au sommet de l,ancienne rrottecastrale, à 78 m. d'altitude. Liturgiquement orientée, elle domine parsa position toute la campagine enviionnante et f inpérieuse silhouettede son clocher est visible à plusieurs kilomètres à la ronde. En 1856,1'architecte de ltarrondissenent de Clermont, Àuxcousteaux, ladécrivait ainsi :tt L'ég1ise de cette conmune est construite sur un monticule dans Iapartie Ia plus culrninante du village; qtoigutelle ne soit pas curieuse
dans re rapport de I'Àrt, e1le nrest pas sans intérêt, re styte ae sonarchitecture datant du 14è s. (sic); 1à elocher en pierre de taille est
d'une certaine élévation et en parfait état. de consela/ation;
cependant, la charpente de 1a flèche de forme quadrangulaire avec
faÎtage réclame irnpérieusement des réparations asséz irnportantes, Iespièces principales teLles que sablière!, poutres, etc, éLant pourries,
soit dans leur portée ou aslernblagerl

L'édifice offre un vigoureux contraste entre la grande simplicité etsobriété de sa nef (horrois son portail néridional) et les arrplesproportions de son choeur et de son clocher. Ce contraste a inâuitcertains historiens à alléguer I'hypothèse d'une reconstructionpartielle de la nef au xrxè s. cette âlsertion, qui ne srappuie sur
aucun document d'archives, ne repose pas plus sur des constatations
archéologiques. En fait, plusieurs éIéments laissent supposer gu,iI'
s'agit 1à d'une construction légèrenent postérieure à cellel du choeur
et du clocher. Tout d'abord Ies rernplages des baies des mursgouttereaux (2 baies sur chacune des façades) qui révèlent un réseau
spécifiquement Renaissance, alors que Iàs baieé du choeur possèdent
encore des remplages flanboyants. Ensuite, 1es piles graciles engagées
dans les Durs gouttereaux, qui cornpartirnentent chaque travée et qui
présentent de fines moulurations prisrnatiçlues. De même, les graffiti
:!--Ies. è-)rvrrrè s. poitég sur lffief
(1684,1686,1710, etc) quÏ-exclGnt l,hfpothè n
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u1térieure. certes, Ia façade occidentale semble avoir subi denotables remaniements au xIxè s-l: -fe por'!ai1 s'ouvre dans un 
"r" enplein cintre lui-rrêrne inscrit dans - rrn;, composition 

"f"==iôL :pilastres en faible relief soutenant un entaËlement surmonté- drunfronton entrecoupé. Une niche , sommée d'une croix peu saillante,couronne cet ensemble. Àu pignonr urt oculus , obturé juJqo'au XIXè s. ra été, entre rg42 et Lg5o,'garni drune verrière én èouleur...pouréclairer et assainir Ie bout de la nefrr. Tout conme lrensemblé de1'édifice , Ia façade ouest est cantonnée de contreforts trèssaillanÈs à larmiers

L'éIément remarquable de cette nef est bien sûr son portail rnéridionalinscrit dans un dais délicatement sculpté, Çtui €raduit lui aussitotalement la Renaissance. La surface nue est gonnée au profit druney.,,,.--ornementation riche, sans être exubérante. Un arc centrâl en tierS-llrt-point, savamrnent polylobé, est su:rronté d.'une archivolte en .""ofààË.12',
9gm Ia pointe est coupée par une corniche denticulée. De p.tt ;Éh"àtLd'autre de 1'accolade, lel écoinçons sont tapissés de r"n"uoi U*.'.prismatiques te:minés par un réseau d,arcaturâs trilobées. -i;; U;.-contreforts gui flanguent Ie portail sont eux aussi très richement (;Lornés : dans Ie registre inférieur, un rang d'arcatures trilobéeq_Ig"Xregistre supérieur est percé de niches, dont 1es dais, ainsi qo"æFr*des niches soutenant 1'arc central, sont délicatement cisêtes de ,rrrotifs Renaissance : oves, perles, denticules , angelots 

"" 3^f,nédaillons, le tout s'org:anisant dans une superposition arciit"cturàà *P
de frontons triangulaires et de niches concavès â coguilles délinitées zË,.,jùtpar des pilastres cannelés. Les dais de ces niches èont surmontés d" "- -"
pinacles à crochets ouvragés, eux-nêmes sommés de pots-à-feu.
Le clocher, massive tour percée de deux baies flarnboyantes au rez-de-chaussée et le choeur polygonal pour"vu de deux chapelles orientées,
demeurent conformes à I'épogue fIàrnboyante qui les a vu naître, et neprésentent que peu d'éléments sculptés: seule une pietà conrônn" Iapointe du pignon de l'une des chapelles. Les larges baies du chevet àtrois pans se caractérisent par leurs minces meneaux prisrnatiquessoutenant le réseau flanboyant. Les rampants des pignons et leurscrossettes sont finement rnoulurés. Les murs du choeur- et surtout duchevet sont gravés d'inscriptions et de dessins, datant pour Iaplupart des XVIIè-XVIIIè s. Nombre d'entre eux représentent de grandeséglises nanties de plusieurs clochers, des tourJ , des chapelies ouencore des calvaires et sont très révélateurs des préoCcupationsreligieuses de cette époque en milieu ruraI.

À f intérieur, Ie choeur s'ouvre par un arc triomphal bien souligné etest séparé de 1a nef par une grille provenant de Compiègne et qui aremplacé au xfxè s. une balustrade de bois. Les voûtès sur crolséesd'ogives ou en étoile reposent sur des cuLots feuillagés ou portantdes écus où devaient probablement figurer autrefois 1es ariroiriesseigneuriales (croisée âu faux transepll. Les clefs de vorite de 1achapelle de la Vierge sont particulièrement remarquables: I'uned'entre elles représente la Sainte Face; une autre eit ornée drunecle{ pendante représentant 1a Viegge I'Stella Marisrr. La clef de voûteabsidale, Ia plus imposante de toutes , forme une rose d.rassez grandrayon, délicatement ouvragée d'une couronne flarnboyante à trilobes.Gravesr ên l-843, mentionnait plusieurs clefs pendantes; iI n'ensubsiste qurune seule aujourdrhui.

Le vestibule du clocher, au sud, Ia prenière travée de la chapelle de
1a Vierger âu nord, fonne un faux trânsept, dont Ia croisée cônstitue
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la premiére travée du choeur. Celle-ci est séparée des chapelles par
de grandes arcades en tiers-point reposant au sud sur une pile
nonocylindrigue dépourrrue de chapiteaux.

Enfin, Ia charpente de la nef et celle du choeur semblent avoir
préservé leur conf iguration originelle, en dépit des dornrnages subis
par le médiocre état des toitures jusgu'au début de ce siècle.
L'ég1ise de Paillart est une illustration parfaitement homogène et
lisible des grandes campagnes de reconstruction d'églises en cette
partie de Ia Picardie, à Ia fin du XVè et au )fffè s. Son originalité
étant de n'avoir conserlré aucun vestige, aussi infime soit-il , de
1'édifice nédiéval. Les proportions développées de cette église, dont
les qualités stylistiques n'avaient pas échappé aux lithographes
romantiques, demeurent néanmoins harmonieuses. En outrer otr y retrouve
Ia conjonction et 1'association , souvent étroitenent mêIées , de
l'art flanboyant et des prenières empreintes de la Renaissance. La
famille de Lannoy n'a pas hésité à faire appel , conme à Folleville, à
des artistes de valeur, tels Mathieu gIéville pour les vitraux, ou
encore peut-être- I'atelier du sculpteur amiénois Mathieu Laignel.
L'ensemble de ces éléments peuvent'plaider en faveur dtun classement
de cette église, gui a préserrré jusgu'à aujourd'hui une grrande partie
de son authenticité originelle.
Oocunents annexés a

-58 photographies (3.3x18) (*)
-X plans
- croguis
-X extrait cadastral-
-X extrait carte I.c.N.
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