Saint-Samsonla-Poterie
Soint Soms.n Lo Pôi.ri€

L'église de Ssint-Somson lo Poterie est dédiée à
Sointe Rodegonde tondis que Ie villcae est sous Ia
proteciion du Soint Evêque de Do{ en Bretogne.
Selon lo trodition, Rodegonde, reine de Fronce, se
seroit reiirée en ces lieux siiués ou rnilieu des bois,
où elle ouroit vécu en ermite.
Rodegonde étoii lo fille de Berthoire, roi de Thuringe, qui ovoii été assassiné por son propre frère
Hermenofrid ovec lo complicité de Clotoire I'. roi
des Froncs. Orpheline, elle fut élevée por son oncle.
A son lour, Hermenofrid ,fut voincu et tué p3r Clo-

toire. Clotoire 1'" emmeno comme prisonniers tous
les fils de Berthoire, et se fii ottribuer Radegonde
dont lo beouié I'ovoit séduit. Il I'emmeno coptive
dons so villo d'Athies dons le diocèse de Soissons,
en ottendont le morrênt de I'épouser. Elle étoii olors
ôgée d'une dizoine d'onnées, et Clotoire, morié ,égi-

timement ovec lngonde. Cloioire ne pouvoit pos lo
répudier, et seule l'Eglise pouvoit dissoudre l'union
de l'homme et de Io {emme.

A cette

époque, molgré l'influence de Sainte CIo
tilde, mère de Clotoire, Ies mceurs è lo cour fronque
étoient très libres. lngonde ovûit une jeune sæur,
Horegonde, et elle ovoit demondé è son royol époux
de chercher pormi les chefs froncs un mori qui fut

digne de so sceur. Après quelques mois de réftexion,
Clotoire décloro à so femme lngonde, qu'it n'ovoit
pos trouvé un mori p,us r;che, plus soge, plus becu
et plus digne d'Horegonde que lui même, ei, nous
ropporte Grégoire de Tours. il l'épouso du vivoni
d'lngonde. De cetie union devoit noître Childéric t"',
couronné è Beouvois en 471: En 538, c'est lo mort
d'lngonde, ei l'onnée suivonte Clotojre décide
Bèauvâis c.nrùrémore ainsi cetiè ân.éc le .ùinre ccniièDe

lntilersaile dù serl coùronnêmenl r.ral q!ê rur c.nùu
la ciié der !clLorâ.rues.

d'épouser Rodegonde. Mois Rodegonde, quilovoit
voué sc vie è Dieu, et qui redoutoit d'épouser Clotoire, l'ossossion de son père, voulut s'enfuir de lo
vilto d'Athies. Elle fut reprise por les émissoires de
Clotoire ei vit dons cet incident lo moin de Dieu:
e,le épouso Clotoire, et reine elle remplit les devoirs
de so chorge tout en restont chrétienne, priûnt et
foisont pénitence. Aussi Clotoire, disoit-il qu'il ovoit
épousé une nonne plutôt qu'une reine. Rodegonde
ovoit près d'elle un irère qu'elle oimoit tendrement.
Por jolousie, crûignont que ce {rère n'entroîno lo
reine à s'enfuir, Clotoire le fit ossossiner. A lo
suite de cet octe de cruouté inutile, Rodegonde prit
olors Io décision de se séporer de son époux et
de se consocrer è Dieu. Mois il follo;t I'outorisoiion
de l'Eglise et du roi. Après de nombreuses supplicotions, por remord sons doutê, Clotcire occédo ou
désir de lo reine i il intervint lui-même ouprès de
l'évêque de Noyon, Soint Médord, fils du reste d'un
che{ fronc pour l'odmetire ou nombre des dioconesses. Sointe Rodegonde quitts lo cour, regrettée
por lous el mème por Cloloire pour se consocrer è
lo prière et lo pénitence. Elle portogêo son temps
entre so villo d'Athies et celje de Soix. Plus tord
elle {ondo un couvent à Poitiers oùr elle mourut le
13 ooût 587.

C'est donc oprès les cnnées 544, dote è loquelle
Sointe Rodegonde a pris Ie voile, qu'elle seroit v€nue
vivre en recluse dons ces lieux, priont Dieu, se nourissont d'un peu de seisle, de rocines, se désoltérant
à l'eou d'une sou.ce, Attirés por lo sointeté et les
mirocles de Sainte Rodegonde, les pèlerins qüi
venoient nombreux l'invoquer pour les molod:es des
yeux Ie 13 ooût de choque onnée {irent édifier une
église qui lui fut dédiée. Les pèlerinoqes durèrent
jusqu'en 1789..
L'église octuelle

fut

donc construite

même où Sointe Rodegonde vécut.
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reste de cette

suivie oussi bien des premiers rongs que du fond
de l'église.
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l'intérieur, nous pouvons odmirer lo voûte qui
est en bois, et dont lo chorpente est sculptée. Nous
pouvons remorquer, de choque côté, des corbeoux
en bois sculpté, qui représenteni une fleur, des
fflrits et trois têtes d'homme : deux têtes d'hommes
mûrs portont lo borbe, l'autre lo tête d'un homme
jeune, imberbe. C'étoit lc signoiure des compognons
qui ovoient ircvoillé è lo construction de cette
voûie. Le compognon n'inscrivoit pos son nom en
lettres, mois signoii por effigie. C'étoit quelquefo:s
oussi poJ, eu\ une monière de rendre hommose è
Dieu ei à Io So;nte è qui l'église étoit dédiée. D€
choque côté de l'outel, une stotue de Sointe Rodegonde ô gouche portonl le vorle et lo couronne &

reine de Fronce, è ses pieds une tête d'homme borbu
couronnée, le roi Clotaire, qui molgré so séporotion
gordo une gronde odmirotion et un grond respect
pour so femme; à droite une siotue de Soint Somson, évêque de Dol en-Bretogne et protecteur du
villoge. Soini Somson étoit Gollois d'origine, fils
d'Amon de Dylfed et d'Anne de Goieut, ordonné
prêire et consocré évêque pcr Soint Dubric. Après
ovoir fondé plusieurs monostères en lrlonde, il
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époque une crypte voûtée, et lo source dite de
Sointe-Rodeqonde- Cette prernière chopelle devint
trop petite pour ceux qui venoient prier. Il devint
nécessoire de construite une égliS3. Le Pouillé, de lc
Province de Reims, cite en 1320 l'existence d'une
éslise qui dépendoit du Vidame de Gerberoy. Celle
que nous voyons octuellement doie de lo fin du
XV'cu du début du XVl" siècle. Lo portie lo plus
oncjenne est le clocher: c'e"t une tour conée 5L,rmoniée d'un pienon de forme iropézoïdole, l'iniérieur est voûté. Le reste de I'église ne présente pos
un coroctère bien défini. Au fur et è mesure que les
pèlerins venoient plus nombreLrx, il folloit ogrondir,
et ou fur et à mesure que les murs devenoient vétusies, ils étoient remplocés. Du côté nord, les ouvertures sont de style romon ; du côté sud, les ouveriures sont de siyle goihique, cellês que nous pouvons voir dons le chceur, beoucoup plus lorges pour
donner dovontoge de clorté et de lumière sont plus
modernes. Une porticuloriié: le chceur est surélevé,
porce qu'il est construit sur lo crypte. ll est d'outre
port de mème loille que lo nef: Jors des ceremonies
Ie clergé devoit être nombreux, lo foule des pèlerins
pouvoit se rnosser dons lo nef, et cornme l'outel et
le chæur étoieni surélevés, lo cérérr,onie pouvoit être
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s'étoit emborqué pour ottêindre lo Bretogne, et il
cvoit mis pied è terre dons cette voste boie. qui est
celle du Mont Soint-Michel. Près du mont Dol,
centre de pèlerinose druidique, il svoit londé un
monostère qui devint por lo suite l'évêché de lo
ville de Dol-en-Bretogne. ll prê€ho lo foi chrétienne
dons cette région, et il prit peu à peu une trè§
gronde intluence sur cette roce de celtes. Or il se
trouvo qu'un roi breton. Judwoll, {ut iniustemenr
dépossédé de son trône. ll prit olors son bôton de
pèlerin, et por I'intermédioire de Soint Germoin, il
se fit recevoir è lo cour du roi Childebert, llouteur
decette injustice. ll ploido ovecteltementdecholeur
lo couse de Judwoll, que Childebert rendit son trône
ô Judwolt.

Soint Somson entendit porler à Io cour de Childebert
des vertus et de lo sointeté de Rodegonde ll se
rendii è Io cour de Clotoire, et put s'entretenir ovec
Sointe Rodegonde des mystères de lo {oi chrétienne
dons so villo d'Athies, dons les lieux où elle se retiroit pour prier, et c'est oinsi que l'Evêque de Dol
est venu dons notre région, y loissont un grond
souvenir por so sointeté, puisque les Premiers pèle_
rins donnèrent son nom oux moisons qui se (onstruisirent outour de l'église Sointe-Rodegonde et
lui dédiérent l'éolise d'un villoqe voisin, Compeour.

A

l'entrée du chceur, un jubé en bois sculpté du.
XVI'siècle. Au milieu le Christ qui est mort pour lo
croix pour tous les pécheurs, il o les bros lorgement
étendus; à so droite, lo Vierse Morie Elle o les
yeux tournés vers les premiers rongs poor inviter
les fidèles à prier; è so gouche, Soint Jeon, il est
l'cpôtre, le prêtre, il regorde en foce et semble
s'odresser oux fidèles qui sont dons le fond de
l'église. De choque côlé, ouy extrémités, un jeune
homme lit dons un livre j d'un côté et de l'outre,
un pèlerin è cheval. De choque côté du chceur où
nous voyons deux outels, il y ovoit un escolier, qui
permettoit de descendre dons lo crypte- A droite,
en foce de lo choire, une peinture sur bois rePrésente di{férents événements de lo vie du Christ.
Refermons dolrcement Io porte de l'égtise. Vous
oviez tout è côté de I'église te lovoir, puis lo roue
du moulin. II y o quelques onnées les loveuses
venoient lover leur linge dons l'eou de lo source, Io
roue du moulin tournoit, l'eou du Théroin couroit
en chontont le long des royons de bois et couloil
en coscode. Le lovoir o disporu, et lo roue ne tourne
presque plus. Mois prenez ce chemin qui monte
légèrement devont vous, et qu; gogne les bois. Morchez un peu puis retournez vous: comme elle est
poétique cette église Sointe-Rodegonde, dont vous
opercevez lo tour encodrée de feuilloge vert, les oiseoux voltigent en I'oir, et en ce dimonche les
cloches égroinent quelques notes, Ies Tidèles se dis-
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L'EGLISE DE CATILLON
Ami, entends-tu ce lugubre corillon
Qui foit vibrer dons le noir so triste chonson ?
Ami, renies-tu l'éslise de Coiillon
Au point de n'entendre le moindre de ses sons

?

Elle est là, pontelonte et soumise.
S'écroulonr doucement sous les intempéries,
Alors que Ie temps, simple portie remise/
Regorde, riont. cette beouté dépérie.
Qui est co'rpoble et où est l'innoceni ?
L'oncien refuge oir Dieu {it son étoble
Ne peut point s'effocer d'un cceur si offtigé
Et tout innocent se sentiro coupoble
Des noires blessures qui lui sont infligées.
Ensemble Trères, {oites qu'elle revive,
Que son cceur joyeux se remette è sonner
Pour que, si votre joie ou peine est vive
Elle puisse toujours, chonter ou pordonner.
Ami, entends-iu ce lugubre corillon
Qui foit vibrer dons le noir so triste chonson ?
Ami, renies-hr l'église de Cotillon
Au point de n'entendre le môindre de ses sons ?

L, MORGER.

persent/ et le colme revient- F.onchissez le Théroin.
et non loin de Ià s'élève un colvoire Vous verez
un chemin tout couvert de ronces à votre droite,
c'est le chemin du roi, ou lo route royole, qui olloit
de Beouvois à Rouen. Peut-être Jeonne d'Arc estelle possée por ces lieux un jour de 1430 ou mitieu
d'une lroupe de soldots pour ètre livrée à ses juges.
Sointe Rodegonde, Soint Somson et peui-être
Jeonne d'Arc ont foulé ces lieux, ce qui est une
source de bénédictions pour ce villoge de SointSomson-lo-Poterle.
LE DUC DE POLIGNAC,

coNcouRs
de la meilleure restêuralion
d'une maison rurale
typique dans le département
organtse

pêr les Monuments de l'Oise
Sous lê holr p.ironôse
des plus houtes persônnol,iés

æ
Pour souver ce monument inscrit ô l'invenioire supplémentoire, les Monumenis Historiques de l'Oise
oni prévu un plon de souvetage d'urgence. Un chontier de jeunes sero ouvert ou corrrs de l/été pour
foire les trovour de neitoyoge indispensobles. Pour
tous renseignements, écrire oLlx Monuments dê
l'Oise, 37, rue Beouregord, 60 - Beouvois.
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OBJET DU CONCOURS

Réu.n des dôcuh€nîs (plons, pfoTcor.phies,

5jn, décrivôhr lo restourôtiôn d'une

d€s

môisôn rypi

que du déportemeni de I'Olse.

Ces documehts devronr êire o.com2qlnér d,un
commentoûe éÿoq!ôht l'hjsroire du lieu d,imptôn

d! c ocher de Corillon
nPa4.oil 1.! l^ÿt4)
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ol Choque documê.r devro poriar o! verso le
nôm dr concutrenr.
b) Un€ nore occômpôsnont l'€nvoi ihdiquero les
noms, prénôn,, odresse, dôrê de noGsonce.
.) Pouront prehdre port ou concôurs tôus l€s
hobitôhc du déporiement dê l'Cise, y comDris les hobitonrs de résidenc.s se..n.l.irêq

d) Avont de .cmmehce. leûr dosier, les côncur
renls devrônt oblisôroiremêni se foire connoît.e en odressônr ou sièqe des Monhênrs
de J'Oisê, leur nom, leur odressê er e suiet

e) Le trovoil présehté ne dev.o concernêr !u'un
DATE DE DÉPOT DES DUCUMENTS
Lês do.!me.ts devronr êtrÊ.nÿôvis où déposar

le l"ociôbrc lrTl .u plls i.rd ôu:csÊ
Mônumenc de l'O,se, 19, p...
60 - Be.uvois - Té . 445.13 82
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De nombre!: pri: .e.ont ottribués srôc. È Lne
:ôciété q! o bien vô!lu s.!iênir i nonclèrement
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