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l- Histoire
q i ruc cn l inr i tc {d du d(pirrenrnr J(  IOire,
v Phi l ly  a p p.  t r  t  e n.  I  r .  L !  t  r  e f  o i . .  r  u droc$e de
Scnlis ct la cùrc était conféréc par l€ rrésoricrdu
cb.pnre de S.inl Fr.mbourg, d.ns cette lrênre
ville. son église est d orisnr très dr.ienDe
comnre I'rtteste sa déd icace à sliû Mlrtin, I unc
des prcmières apprrues en Gaute. lteconsh,n à
plr t i rdesannées l l60/70,1édi f icelctucl  succè'
dc doùc.comnÉ cela $t presque toujours le.ds,
à plusieuG autr$ que fules des foùilles ù.héo-
lognlues pe.ûeuràienr de nie!x cornlirre.

Dâfi sôn Êsqùke descpdê des 14
dans Oise.de 1339. echanoinePhandit.e. con.ement e

' 'rancen mâitre âu@ (doncantérieur à s3e)se re.ommaÈ
dân pâr son rrche dbernâdê,ses b
ercs et ses qu*.e co onnes de marb.e. On l! remp a.é pù

e Gûd euè). érisé m

hure et qui. prcbahlemenr 5onr p

De certe église de la secorde Inoitié du xlr sii.ll
rcstcnt rujd,ftt hui l. nef er h preûiè.. Ln,v(
du chæur, rrès inuuercées pir li cathédril. nr
scnlis, akrs cn cours de constru.tion. !sîlcrn(nl
de h .,ômc crnrpâgrc, lc clodrcr cst plus .,1)'
piqùe. Pourtxnt réceûment bil i, le cheû (lc r.i
édiûce devlit hiE plâcc !u cha!r rctucl dis lf
débuL du Xlll siècle, une reconslnrcrion or(
prise celte fois er référence dircdc à Nolr
Dùûe de Pàris, dort h chdnrier ér.n en (,if

1726 dôii ôbiêr ên !nê p âimê

h prônsê,1ê. vê.prês ôit tôùiôûts

i tôqiôu^ èiê .élébrê hê când frê
bulofsPnrquéera€r edreiof

gnôrê à qùele épôq!ê sift l4ârrh
CeMis a $int Prcci'Ces deux lr

Dans 1es deuxc.s, Sairt-M!rtin 6t-ainsiàllé pui
scr rux sourccs les phs novatric$ de Iarcbnec
rlre de so tr temps. Peut-étr€ faùt il y loir I'inter
vcrtion dirc.te des seigneuB de Plailll. ùne
fxnille puissantequi avlit notaûtett pourvu le
siègc éphcopal de Senlis de deux évêques : Cuy
(1274-1308) er Robert (1341 1348), dorné uD
doyen à Sâint Rieùl de Seùlis ct des abbés à
Châalis età Sanrt-Dcnis. Dâns la seconde moitié
dù xllr siècle, h rrès fiDe flèdre octogonale en
pieûemarquera lâ.hèveûent de l'êdificeet fera
à nouveâu écho à la cathédrâlc scnlisicnne,
pou ue pcn dc tcnps avânt de l'uDe des plus
belles nèches que le gothique ait prodùit.
féglisc ùc .onnaitrà pas de changeùrents
notàblesjunlu à la fin du Xvl'siède, quiveûa la
trânsfoN.tioù ndkâle de la nef : reconsr.ùG
rion er voirtement des balcôtés er pose d une
voûtc avcc liernes et tiercerons sur le vaisscau
cenrû1. Travaux .eg.cttables qui altèreront
considéhblerem cette partie de l'édifice avec
l'âveuglement des fenêtrcs du vaisseau centràl et

lui tèroDt pùdre ses indéniables qùaliÉs moùu
nrentâ]es- De cette époque dâte égalenent la

Ensuite, l'histoire de l'église se.ésùm€ sùrtout à
de nomb.eux travaux d entrelien et de lestaura-
tion,les plus âncienne'nent documcntés .eûon
tani à 1725 et .oncernanr principalement la
réfection des toitures. En 1853,1â visite de l'âr
chitecte AÏnar Verdier màrquem le point de
départ d'ùne nouvelle sé.ie d impôrrânts trâ
vaux - rcpriseen sous cuvre du cloche!, conso-
lidation du collatéral sud, rcconstn,ction du col
latéral nord, restauration du parement cxtôicnr
de la base du clocher. de h flè.he et d€s soubas
scmenls du chcùr qui ne s'achèveront qùen
1900 et donDeront à l'église son visâ8e acluel.
Depùis, l'édilice a surtout béDéficié de travaux
d entietien, su. les coùleitures et le mobilier
prir.ipâlement. Lâ grande qualité de Sâirt
MâltiD aEit paf ailleuts été reconrue dès 1862
avec son clâssement parmi lcs Monùments



La nef et le clocher du Xll 'siècle
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quelh co.rpode d.s bù côris. cd,nruirc h
p.cmiùrcvcrs I160/70,scsdisposiLiorsdor ig i ,È
ont été froli,ndénrcrt iltérécs fif lâ rcconst.uc-
rion dcs LJas côtasruxXvll ($kl) cr XIX siùdes
(nofd) ct, sul1out, târ lc voûtcncnt du vâisscàu
centrrlru début du xvll siècle. LÈpuis, ceh,i .i
rc rcçoit plus la lùmiùc qùc pi, hs fcnêt,cs dcs
bis côrés er de li hçrle.
(buvc irritialcnrcnr d\,rc sinrplc .ha,pcntc
.pp.Lenre,  le v. i$ex! .enlr . l  coûpren. i l  e!
cifct dcùx niva x : .chi dcs grùrdcs rrcadcs cr
.eluiies lenètes hrltes. Obturées los d! \oû

Al c dd.o, dc\.hifitcrur t.uillc\
d r.rn(h!,lig.\, riuillcs Litscr .n
d 

' ! . rc 'ncùl i is t i 'a,conrnrc 
Lc\  t i lcs c i ,

.uLri.cs,dc !1h'idc h.rthéd.rh J.

< lcs r , . rdes. l .  h neJ qui i l i t r ig inc
n ihir frsvoLlrie ,etn.benr su. Jcs

LerlenL dc h nel, .es lènêLrcs sorr en.!È bien
visiblcs dctlis hs .onrltcs cr sc dcvincnt au
droiL dcs ÈloÙbées dc I. !oûre. Elles Irésen
tiior donc h parti.ulàritt d atrc pc,.acs dàns
l ixe des f i l .s  et  non d.ns i ixe d$ i rcâdes
oùnrc .cltr \c rcn.ontrc brbitudlcmcnt. (ictt!

disposilion, qùi $l lo!tefois fréqùenle dNfs le
Vak) is (Sâi  Dcnisdc( iapy cD Valois,()roùy,
Fresnoy l i  Rn, ièrc,  Glaigtres. . , ) ,  petrnct t i i t
glnirlcftnr dc diDinucr h hrurcù. ds nnm
goùlterôts,les fenêftes pouvùtrt àE percécs I us

> f i !h. ,vù.  d. loùr! . l i  Dcai  ér i  l (ù r l .nNr
fclhu'!! ù' Xlx siùdc

it i



BâtidxN le y ! lo n g e n r e I t d u b i s côté srd nc Lr ncf,
le.locher a$o.ie unc tour à I cnhétiquc cncorc toutc
ro,.aôeer une flèche Sorhique, d un siè.le pûsréf curc.

^ 
lorlsi're, b rcantcoripodxir p.rdcvoùres 

'nris 
unLiirùPl..hrfpcitc.1.cs r'è.êrer rujdrd hui boudréc\

Jouvfiicnl Jrn\ l rxc d6 filcs.

bas. cc ncsr Loutefois pN lc cùs à sai'T M.rrin.
Silà d$criplion dc cc nivcù, $périelrde h ncf
relèvc donc àujoùk1'hui dc I cxplorrtion
rrchéologique, il ncn cst hcùreusem$t fN dc
n,ôN dc cchi des .Lcides, globrlcnknt bict
consené. Dc na.i brisé,1es aréles rdoucics siù
plcmcnr p.r un drlnficin, ccs arceles sort
reçLæs sur ds pilcs cir.ulài.es iPPtreiLlécs Prc
naDt aPPuisur !n hâut soclc car é.
Les huit dripitcaux conser!és trois ont été
sacriûés lors de I'nst!llation du ban. d ùu!re er
de la.hanc N xvlll siècle sont dé(rés dc
lcùilles hses, de feùillcs d a.anrhe ot de tig$
penécs, naitacs avec soin et un scns très sirr dc
la corlposirion qui strùctùrc biet lâ .orbeille.
ReDisà Ihonncùr (àcinthe) ou apparu (fcuilles

hse, dans la prcmièrc nroiLié d! XIl sièdc,.c
dé.or sc rctrouven Nsocié pour la prenrière fois
$r lne graDde échclh à la càLhédrlle de Sùr!is
( l l5: l -vers l l75).  Cest précisémcnt dans cel
édilice que la nefdc Plailly troùlera sor nNpir!-
ùnr, tanr pour le décor d$ chapncaùxqùe pour

l\tilisation dcs piles cn ul.iLes, ut pa,1i pcù

fiéquerL i cetre époque dùrs la région. Telh
qu'elle pclt ôtrc rcsrnuée d.rs ses dhfosirnnrs
dirigine,.elre nef présertiit nrdÉni.bletunt de
réelles qullités nxnunenr.les m.lg!é h sinrpli'
.ité d€ s! slruc(urc non voûtée mais grâce i s!
hùtcur iDpoûn re er l'ùrilisNtion dc pilcs circù

La prcnrièrc rrr!ée du cheur .ctucl conscrle de
nonbre!x élénrer ts contcmporrins de 1â net qu i
prouvcnt quc celle ci érâit â$o.iéc n un .hcur
de mènre étoquc. s il en risé de ùrortrer qu il
n y aj.mais eu de tr.nseft et qùc.c cheur.om
port . i tu.enâvécdroi tea!e.bùs côtés,celuidù
sud portanr leclocher,la resritùtnm dc $ teûti
n.isor orientllc rcstc hypothétique : cherd plat

.omûe aujoùrd hui ou bicn abside a.cosrée de
deux absidiolcs tumN ru chæu r contcmporâir
dcvaurloise, près de Crépy-cn valon ? llest ùr
revùrdr pcu vrairûblable de Penfr .1ùc lc
.hantieL âliir débuté plr la ncf ponr làchever,
âprès unc interupLion de plus dinr qùart de

siècle,p.r lecheùra. t re l  celuidel 'édi f icepré
cédent étant donc momcntanémcnt conscrvé -
car il était très rare que le s!rctuaire ne soit pâs
p.ioriLài.e lors dift reconstructtun-
I)rc trionrphal <lui nret or coùmuniclrion l.
nefet le.hdur est de forme briséc ct compo.tc
d6 rc$,uts dc profil bf\uc. Sà rerombéc Jer'
lèclùe sur des chrpilerux décoLés de fcuilles
d â.ânthc. I-cs élémcnts cncore en phcc dans le
bâs côté noRl nrontrenl que le chæuL dù Xll'
siè.lc avair été réalisi âvcc lc plus Sond soir et
ét ! i t  voi l lé,  ce quies( hàbi luel  pour cerLe pir l ic
de lédin.c- Lc décor dcs chrpikNx, lc prcfildcs
brseset d$ t.illoks ren\oietrt, ure iois eû.ore, il
h ..thadralc dc scnlis. r\u sud, la n.avic (tùi

forte le clocher est, en rev.trche, rriitée.vec rne

snndc $lrliéri ct lc rN.i prid.irairc d Nsurcr
unc bæe robuste à celui ci. Un sinrple tiillolr se
n,Lrnnue ruxchrpireâùx et lesogivcs dc l. vorirc
ùdoptent un profil frisDratique.
CerLe simpli.ita prévNt égdcmcnt à lcxtéricùr.
I !sangles de la toursontépaulés pir lcscontre
lbrrs ir rombLeu ressrrs. Au pÈûierérdgc, unc
baic cn plcnr .intrc doni Iirchivoltc cst souli
gnée p.r rne nloûluLe en qu.rr de rord àjou,e
.haquc.ôté.  Matér ià l isé par ùnc co, l r iche i
modillons cubiques, lérige du beltroi est per.!
de deùx haùres bJcs gémirics $.haqnc àcc.
Ur re$rut et ure moulure iccoûUi8n.r( h
plci,r ci rc des brics annùcnt scùls .ct étàgc,
égale.rent vierge de tout ch.pile!!.
La méme sobriété sc rchouvc dr fâçâdc, h sculc
pdrtic dc h nci qui, extérieurenreol, soil encore
àuthenLiquenerL du Xll siècle. Lc .a.actèrc
mon!ùrcrtalcst conléré p!r h superpositior du
ponail eL d unegLànde fenêtre, tous deux en arc
brné ct soulignés p!. des colonnettes rux pié
droits e1, à 1'aLchivolre, pàr des nroulures asso
ciant boudn\ boùnms dc flcuN et poinres de
dinùr.nt. A lâ retombée de celles ci, ùne àut.e
noùlure part dù tailloir dcs chapitclux et conr-
pirtimente lâ tàçade en zones bien nr.rquées.

^ù 
desùs, dans lc piSnon, iouvre un Srard



Le chæur et  la f lèche du Xl l l 's iècle

A h JisF)sn ldr  doiùi .d.s
voûrr\ dù.lx.r rrn d\rr nù! ltl(i

> Lr s.ùi  .n ivéclù.h, !ù
1i  dr .  r . l . iù\r ih iutLIr .h t i  r ic
.ùrr l .  dr  h r ' f i r  ù 'c rrr \ ! ! .
li,rnr n) nùr r r ri r\ql

r  ndnr l r  q.u,  qu.  l . '  r . i  l r .h LU, st

drvct  | l i tqùidornùin pl .u dclal j l ise h la,n.

sanar.Le d !f rc.ri.gl. n'r L(tud ll,it sc!1.
$i l l ie,  ru no,d dc 1. ,  dcnr i i r .  r , r !Ée,1tr  n.r in ie
du XVll slède. rr élévttbr, lcs dc!\ t,lrriircs
r,ù! !0\  .ont i  .nt  ! . ,  n,u.ru,c de h nef,  rve.
vNiiseùù ceftrrL ivflLglc cnùlra trr dcs
brs .ôras nùirs al . !as.  cc, icn F6 lc. .s d. l .
dc,1,iùrc trr!éc, ùr uin.hc, oi, voûtcs dcs bi\
.a)rls \c htrù$cnr i, h hrureur de celhs dù
viissei! ccnnll four rbnù onnrc ùnc ncf
Lr insvc$r lc.  I l  ne Jrs i r  p.s d ur r . rsefr
puisqL,c Lédir'icc rc sc proldrgc prs N-dd:I. Il
f.tr,1cr tulrliré | voir uù droix ùr.hilect!rùl déLi

kn's dc r ,o is r  v( t ( j  . r  sc r .nnirc pNr uf
bar i ,  dc\r i ,ù1 i ,  nrcrr , .  Inc.crL sur fu s.û.ru. i rc

si h p,.nri.:ft 1ftrv(t. csL er p.L1ie ù!'tenrpor.'i
nc d. l . r  n. fùr  ( ) \ t i roc ùn lcst igc d!  dnru,  d.
l i t i l iù d.  L. '  s .ùrùl i  ùFir ié dù XIr  s ièclc, lcs
. lcùx iùtrcs r tPr. tL.nncr l
dab!1 du sj i . le sr lv. i l .oùnr.  lc  f  ùntrc lc st)  lc
dcs d4ritcru\. r-. \ri\sù,u .drr.rl (nnnrurntuc

.!ec les b.\ clirés t)rr dc!! rrcid.s brisics lcs
nr i tes nml rdoù. i r \  prr  ur  to,c rerùrbrdr { l
ieùst i lesci ,c! l i i rcsùLno dcr!ncrnlc iu{k l

> ( : r rnôN pJ in, .hsrt  fLr l . l r . ! rù,  (  L r l
( rxLru. . .n. l 'L ' t r r  crrcpLnnr, . ! .  qu.rLi( i  !ù Ll , iuL
rLLr i l )uu . r r  r l i l ,ù1Jù Xl l f  !ù.1.



cn ranon dc ta pÉscn.c dc li bàsc dù dodrcr
Ces piles cotrcerbenl nrL elles IenÈûble des
rcftnnbics d6 voûtcs dù vaisscr! ccntrll ct des
b.s côtés. Les ogives er doubleN,r des !oûres de
.cs dcr nic$ rctùnbcnt dircdcmcnt s! r lc lailloir
dcs chititclux tardis que ceùx du v.isÉ!! cen
Lrrl sott reçus {,r cc nrêmc tailk,ir par Inrtcr
nrédiaiE d un f.iscelu de colonnettes. Celle dù
centre.orespond i I r.c doùblcau (a,. trânsvcF
s!l) tùdis que les deux lrtéfules reçoiven( hs
osives. Pou, les pilcs sirùées i Icn,lc dispositif
sc oùplùrc dc dcu\ .olùnrcttcs supplénrcn
(riLes ùr rel.rior àvec I rrc doubleN eL I osivc
dcs parrics latéralcs dc h dcnrièr! n!vée. rn
Lc!ùrche, ùrcune n'en frévue pour IrLc lormc
rcr (a,. orgagé dans lc mu.), qui prcnd appùi
directerElt sur h tailloir des ch.pite.ox nrpé
Lieurs, ùn prnrcipc qui vir à liDitcr lc nonrhc
de colonnettes letonrblnt sur le riilloir d! ch.
pite.u ùsocié i la pik, oi,la pla.c manquc.
Lcs chapiteaux sùpérieurs sont tous décorés de
cro.hels, un type courànr depuis le dernicrqùrrt
du xrl. sièclc. Encldunt lâ deuxiènre rrcade dù
côré nonl, deur chdpiteù,x sont agrémcntés,
l iùr  dune têtc dhonrme couronné (Phi l ippe
AùBuste?), laurLed une rête de femmc. Lcs t t r ,n
drapiteaux aso.iis âux pilcs circuhires sont

I ds rn,n.hrpiierui.ou0nrrf t lcs pllcs.ircrliircs
du.hrui s.uLtlés ver 1100, !irt d\rrc !u.lité
ex.eptnnr.eLle Cdn.r..efiiinstrritsdclnrchit..tu
rc,  i lsdé.or.n1un. innuen.c.ès.rrrquir  de la
ù{hadnle Ndrt DmÈ Je lhris, rlds e. voie d rchù

A tr rcù,nbÉc dcs vorirer du vriseru.enr,ùt, deux
peritsrbrpil.rùx rnn rgrÉ'.cDiés dc rèics,dont unc
couronnri dù* Lrq!.11. il lirulrd:L voù o.rp1e tenù
dc h dxr. d...trc tù ic dc L'éditrc, ùnc Évo.rrnnr

d une qu!lité tout à làit exceptionnelle, rrnt prr
h ri.hcsse dc ltur dtcor qùc pir là virtuosité
! \ec laquel le celui  c iest  t r . i té,  et .onst i tuent ur
vérir.blc rapcrroûc dc la rnlpturc décor!tivc du
début du XIII siède. Lù corbeille, bien sL.udu
rée p.r des ùocbets vigoùreuscùrent sculptés
dort lâ tôtc s éfùnouit en fetites ieuilles délic.
teùenL relouillées, se g.rnit dc lcùillcs lc phs
kNvcnt trilobécs cr dentées enne lesqùelles s i!
sèÈnl des glùtls. tes mùrs périphériqùes snr
divisas cn dcux nivcaùxprrrnc moulure to.ique
sùr hqueile prerrenr iPpuil$ lenérres, siûplcs
hnccrte\ (h lcnôt.c subdiviséc pdr un résN rc
sedéveloppem qui  p.Lt iLdes ànnées 1220)donr
lr.chivolLc cst $ulignic pa,.un kn.c cr les pia
droits prr une colo.Dete. A! de$ous, dlns les
pr(ies ldtérdes, les murs nnrt allégés par ùnc
afcaxn. avcugle !u tr.cé brisé. Coùme poÙ l(
!.nsedu cenr l, et toÙoùrs dans ùn but d.nli-
gcnrcnt dc la snucture,la retoûrbée des.Lcs for
mrers tinreLroûpr, diùs lcs mùrs latÉraùx, ru
nivc du tailloû dcs.hapireùùx.
A l'exrérieur, d une g.ànde sobriété,1âc.enr en
bien sir mis su.lâ dcrrière rrarte. S! h.utc ct
pu issnre silhor dle, Lythûée par des .ontreft)r1\
phs où nmnrs sâillants, se déEloppe tr!!svc, si
lenrent à l lxedel 'édi f ice,  unednposir ion qu r .

10 1l

A$cz curicurenrenr,la coûidl. dù
dù!ùr.st d\n rvpe prrrqu.t)c.l
ii.onnù drns b r+nn, nrir lré!!cr

L.. lNur,vu dù ùord . ( .  son.h.vcl
phr issocié;i uf pl.nr cD T.tccirnl.-
ù.nr éri di.té pir un envronne'netr
b,iri flji i ûùsdcnscrù Moycn Ase.

centuc la p,éstnce de Pigrons sù,1nontânt lcs
faç&les lâréLiles. Lcs fcnérrcs s ouvLenr !! des
sus d un haut nn,bi$eùÈnt nu que coùmnc
ùr ldrûier cortinu. Unc n ulure dé.orée dc
ponrtG dc ditrmanr en solligne Irr.hivoltc. PIN
haot, les trois nrurs pignons sort percés chicun
dinr oolus quâdrilobé titdis qu unc comi.he
d'ùû type coùrant cn Borrgogne, ûiis quiéton-
nc dans noLre régioù, soulignc lâ basc d6 roi

s i la netà nrbic l i i renrcnt Inr f luef te de Norre
Dânre de scnlin .'cst dâns h câthédrlle Nonc'
Dame de Pxris, ilos er loic didrùvenrenr, que

lechcurest âllé pùiscr sot tuspiririor.l.! cathé'
dralc palisienne i exùcé unc inflùo(e.onsidé
ruble $n lârchirt.tùe de I'lle de Fran.c de la

ûn du Xl l  etdu débl t  dù x l l l  s iècleetde ùonr
brcuxédifi.csonr ÈpLis le principe - daj;iL inu
.é à Serlis nùis sysrénrâtisa à Prris de li pih
circulâûc rccclrnr les reror)bées des voûtcs pù
linrernrédilire d un fâisccù, dc colottelles. Ces
licns sont Lenforcés pâr les trois drpitcaux du
viisseru cennal, tcllcmcnr proches, fir leur quL
lité ct lcùr décoa d$ chapitclnx dc la nct de
Notre Dùnre dc Pârn qùe Iinrerverrion d'un
sculpteur pà.isienesr plus qùc probable. ll fàuL y
voi! la mârqùcdcs pùissdnts seigreu$ dc Plaill.v,
soucieux <l'insùire h nou\rau chæur pârni les
consnuctions lcs plus to!xr.kes de leur éPoqùc,
ûn soùci qu'ils avâiert déjù ,ùaDifcsté ùn qurrl
de siède aupânvaùr lors de l. reconstrùction dc
l église.



La flèche
C en sâts dontc dans la sccorde moitié du X1l I
sièdc qu ù été érigée la mâgnitique flèche o.ro
gonale en pieûe, quidonnc âù clocher sor alir
incompârabh. F.lle s iNcrit d.ns une kaditnnr
régionale qui remoùtc aù xr siède, avec hs
pctncs pyranid$ en pierre des doche.s ronrn\
de Morienvâl où Rbùn. r\u débùr dn siè.lc sui,
vant, lc .lochc. dc S!int'v!!st de Lorgmonr
ldopte, pour l. preûière fois, ùnc haùrc flè.hc
o.togonalc flanquéc de quatre petites pynmides
lux angles de 1. tour, deniûées à.achctcr visùcl-
lement Ie pàssrge dù plan .ané de celle{i !u
plan octogonal de li flèdr. C esr de ce r),pe que
dérile diLecreûenr ltr fiichc dc saint-i\,1ùrûr.l-N
ir.mulc conn!îtrr de ronbreûr développe
ments jLrsqùir .e l le qni  pcur êtrc considérée
conrne Iunc dcs plusbelles réalisùtions de roure
llrchiccture gorhiqle: I. flèche dc la cathédra-
le de Senlis. Ellc.ontirrueru dejouir ditn gr.nd
succès ju{dà l. fin du gothiqùe (xVI siècle),
norammcnr dans levalois eD !ùison de la qùali
té de h pieûeqùe Ion y r.ou!c. ccllc dcVcBigny
ten inspiLedircckmcnt.
Bien évidennrent beâucoùp plus situple dâns s
conception, la flèdrc dc Plailly fait en revùrche
dûcctemeùt rétèrence iu chef d'eùvre senlisien
qùânt àu détu. On l rctroùvc les mên,es cro
.hets lùtcmcnt détachés garn jssâ trt les .rêtes, les
ouvertures recr.n8ùlâires ou polvlobécs ajou-
nnt lcs faccs gânies d écailles et les fleùs de lvs
couronr.nl les p)r.âfrides d.nglc ct la flèdr
prcpremcnt ditc. Nlalgré ses dimùsions impo
santes,cetteUècheesr une.onsLrudionrclative
ûent légèrc quin a pâs néccssité,!u monrerrde
sa réalisation, un renfôrcemenr de lx toùr qùila
s,Fpôrte- La mirccûr dc scs !$ises comnre les
nombreuses ou\rrtures qù i l ajourent destnrÉcs
ég.lenenr à liûilerh prisc an vcnt - ont en effet
pcnùis que cette gretÏe iopère sùN dimcultés.
Lédificirion de cerre flèche Nttâit anNi un
point final à une reconstructior entamée près
d L'n siècle âupùâvant. Par sa qurlité, elle se
montrait dignc dc Icuvre de ses prédéce$eùÉ
et achevlit de frire de Sâint Ma.rin un édifi.c
pùticûliè.cNnt représentatif de Iige d or du
gothique en Ue de Fr.n.e.

Ajoutéedùmnt h \e.onde 
'.oirili 

du XIIIènre siùclc,li
nè.hê doit b€u.oup i.elle de la.ithédFlcd. Scnlis
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Le mobi l ier

T i r rcr i t  
' (h 

te.rùr. ' lde lèBl i ie \< cuf 'p icre
Ir  d un cn,c nc nr,h l ic ,  dc . lL,J l , tc J!  pre
ùier riùg ilqùel il hot flàceL I'e$eftionnel
,ctaltc d âutcldu XIv,sièdc cxposé âu Muséc de
ClurT, à Plris, et les forts brftisnMUx iu XVt

Pour le restc,le mobiLier conservé illusrre pùrtii
reûenr lévolut idr  de la l i rùrgie d d6.ourants
a( ist iques qui ,  conrDe. i l leu6, ont nùr!ùé l .
vie d ùne église pàroissi.h au.ou.s des si.Àdcs.
( lh ndogiq ucnrnt, il fàùt d dbord nrcntionrcr
les croir de conséc.àtion quioûrxicnr lcs piliea
dc la ncict  donr dcux,. lùct icrnent dcs l fôtres,
sorl encoLe bien lisibhs iiL 1à p.eûiè.e r.dvéc-^ù
nombrc de doùzc iniridcnrc,rt, dlcs ,appcllaicni
ce|Îiinenretrt ce pissge de IAfoc.lypse selor
lcqucl IEglise rcposc sù, lcs douzc apôt.cs
connne n1L douze lbrieù!tç:
Dc li qunvanrc dc dJls fLrrir.ri.cs bsistini

dr t rs l 'égl ise,  qùâûe seuleûenr sont enco.c
lisiblcs. Ellcs rcmontcnt au XVIil siècLe et
concenent des bienl . i leùs de 1égl ise,  r i rs i
quun prtùc,  Marin Roui l lcr  décédé en 167l
âprès vingt ciDq aDs p6sés irrs h pdroisse.
On doi t  ru xVl i l  s iècl .  un rcmarquiblc
cnscmblc d ébénisterie coDrposé ne b.lcs (voiL
encâdré), d ut brnc dilulrc ct d\,nc draûc ii
prê.hcr'dc styh Louis Xv, un nrobiller lrop nre
nretrt conservé.ujo!nl huidxns nos asliscs. tcs
panncaux snÏ ornés d un décor dc coquilles cr
dc gùid.ndes de grùrÈ quâlira rrndi\ qù\ùr
spc.tr.ùlai.c.v{nc oumnnc h châiE.
Conlne solvert, cesr le XIx sièclc qri r hi\sÉ
Itnrp.eintc la plus nrr.. ftrncicn nrit.c-autcl
cn bois et  nr i rbre,du XVII I  s iècle, .  nr l lheùÈu
seûctr dû icfftccr dcvrnt un pasti.hc néogo-
thique etr plerre d!tr irtérél linli(é, repris sur
unr achcllc rtduirc daDs lcs pr.tics hrérlcs. Lci

d'
F;
'idd

cai o ene.a dstu6n êd
r4,rh4 iroE aé de Pa t dsr dèqd
ngr de èrb8e æ m:sînqæ reâb â so'rgàft rcr dâbôd i ê
éi iéEtd4|f t '

de tuu pls ùsed das fè4F { o
c!ry6 354lrdp6ÉdePlG

{q$mdeho!fur ldsodèvft

| reprâefusms

L}nidfud:.ù8qâem!iédewtb

mrub!degdelx

rffi,qis josePh sr âPp(ré ar s Pe.

le s@ pEr FooÈnd e ææt r'@ê au mÉe de qu'y

t {!lpoè d m re iêr pe! à.6ué ât d !ft È sôide qdÉ
L:dùde d6 pelgrc$,re nfi'md N €{ud bs d€pés rcrû

uisÙPÉfPon5sde



( innmc lebr. .J i rùv, t  qui lù,  t r r  f r . . , l r .hr i ' r  i '
fri.l,o.c! unr rrù\ bcLl. rarLisfrnnr .Litbiùin.rir dd

Lesbarcsderégr.quiv4ref td 'è

'd â6n riit éP1Ér êi .ôinruiÉ dêç bi

hbrique.q! $r dèii n difria ré ldim
maùhisesenm des prédécskrt o

sien5.suiim eûs Ben6.iL éb enr P

oEquere uré de épôq!ê ( 727)dè

di. bâry,rc èer5c Poû crcq dc
e b r simJm$és" G.)

rè! |emstÙ&jt t :

s pâr âdrldftm (6 au
mùimum) Etruire æoowe emenr ros ks atr
rorc asstm stÉqe pùmon
lmeEddeI iPPatmdUre! |em

'q|Gc dc Pr t comPhrr

BozÀn cH HINR soucH o lÉ GôrR F D{reNa

iseesophÈBoÈàgèe

fegrknfe. iorgcduX|x. .sè.

PÈrre ea de 5vh Rcmreo.e. c

ôme du chfrsi Pâr lem
BàPt *e datr res erx dù jômda i Lê

de ês rê.Pfb8ani5on minreru ire
Côté5mÙiy]5îôsceMseIP[
dsriére. ri cère d6i ù rêPù de JÉ

FoNs (,ou e) aouE Gîu)

ce PècÈu iolÙ I ab *4 h æmp

nt I Pr deâu drs râ (re

ésrÈc) rePÉs4nnr re b.p.ème dê
ldsr.e( ègdq.si raôre dêvÈ

e 1r obl$ mob ie, cdsé de

Loris Gr.vs, /\ùûû.îc lr dipdtl.'Dùtt tle

Iaist, Ptt.is 
'rdrnTittue 

sû |c.orton l. Sù 1,

Chxroine Pihan, Esq|i'{ tlcytiptir. l(
MonrDEnts histatiqtes ddri I'Oir., Bcanvris

Chlnonr Eugène NIiille., Sùnk (t s6 atvjt1,ts,
Senlis, 1896, p. 108-ll L

grllles dù chcûer les chùndelies qni cncùdrcnt
lc nraùrc auiclsnrt égàlcmerr Fprésent.rili des
goûts de ce leùps, connle h mrjo.ita dcs statucs
rapaltics dans lé{lisc. or reù.rquùâ nolift
frent, de p.n er <l'ruhe du maitrc-aùtcl, lcs
rcp.ésenhtn,ns dcs saints (lcNais ei Protais, Le
rhcnrir de croix polychrone à aé offcrt pal

^tuLole 
Parcnr, nrirc dc PlaillÏ, c. r899.

Iléglise n'i rien coùservé de ses vitrrux dù
Moyen 

^gc 
et h plupart dcs vc.fièrcs so{ent des

rtclicN l.évô!!e, ir Beauv!is, dorr h frodù.rùn
se Lerrouvrd.rsdc ronùrcùscs agliscs de IOisc.
D aùtrcs onr été réaljsées p.r li Sociéré lrLinntLr
de peinture sur lerre,à Paris.
Ellcs onr été ofiè(es plr des bienfàirrus de
létoqle ou p.r des.onf.arics- Dans lc dræùr
lcs rhènrcs avoqués sort, de gauche à droite :
siirt le.n (s.rs dàre), nnttc (lcneièvc (sâns
date). sanT Mrnnr, lc tanor de l'église, tour
nalùrelle'nent iù cerLre ( 1862), h satuc vicrge
( 1861) et sainr lorcPh (llJ6r ).

Le Groùfe d Hi\ronc ct d Ar.hédogi. de Pl.ilty
rcmercic lcs Pèrcs Artonre PilorLo er Micrck
Kroll, MMe Corirndre ct Mcùnicr, lvlNl,
Débonnai,c ct r!tubille, t\'1. et Me tlroùr pour te
concous qu'ih onr rppo.té :L lélaborâtion de

Texte et pholos: Doûiniqùc vermând
Noticcs hor$tcxte : G.H.A,P.
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