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A CAUVITNY (0ise)

(l) Crales. Àùnuairc du départeùrênt de l,Oisc, Canton
de Noâilles. Année 1842, p.57.

i,.r Chapclle de Ctrirt€âurousc, colrD[rnc de Câuri
gny, s'élère à l'extrémité Sud de ce t,âûrc.rr, sur le
lord d'une p€titc lière lc ru de Cires qui la sépâre
du fond du vâllon. lllle est mentiolnéc pâr (iruv.rs
.ûDr'ne â!ânt été conslruiLe âu dlbut du \\'I'sièclc (l ).
Lrne iDscriÉioD nlodcrne, placee i I'inléricur, irdiquc
qu elle a élé brilie en lû25, l)âr (iilles dc IrâI, soigncur
de l'c,rcourt. Les docùùrcnts (l'rrehiies, qur r0us âlons
ptL consLrltcr, sont scnsibleûrenl postérieurs.

l,c 27 âofit 1661, dânrc,{nnc dc Fâ), Ieuve de Ieu
I'1. de l'ltnlrelur, daDe de Chàteaûrouge y dcrrctr-
rânt. liisàit irrscl.ire rlans son testâment lcs clâuses
st'i\'ântcs: ( donne la sonrnre de deux ccnts liv.es de
rente.rDDrrcue el pclpttrrelle i lâ Châpelle dè Sâintc-
Rcstitute de Uhâlcâurougc, et rcut qu'il soit pris Iâ
sommc de l.entes U\'res (le sur les dr x ceDts )ilrcs,
e1 appliqncr la dilc sommc dc trentc livrcs lous les
âns aux rélections et r)rnemeDts do lâ dite clrâpelle
ot quânl âux hrit vingL lirrcs, \'cut et cntend que ce
soit ponl entrelcDir un chapelâin ân dit Châteâu-
rouge en Ia châpclle dc Sâiûtc-Restitlrte, tequel serâ

ChàteaurougeChapelle
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obli8i (l€ célébrer llois messes chaque sèrn'iDc les-

(luelles lâ tcstâlrice entend ôtr€ calébrécs à lerPé-
tuilé D. La dâmc dc l-ay laissâit égâlement : r à l'âb-

bâye de $'âriville quinze lirres de rert{: annurllc el

Ircrpétuclle âlin quc les dames de h ditc abbrr)e \eil-
lent e1 xieût soin de lljrc célébrcr les trois mcsses |rr
semâine en lâ.iite châpclle à PerPétuité, ct toDlrâi-
gnent lcs seigneurs ct (lânles dc Châteâurouge' en câs

'lu 
il. n. Iî..cnl !r5 dirc les Lrui\ mecs.s prr s nrri-

ne. , Lâ non-exécution dc lâ clàuse derail cDtràiu€r
l'rnntrlâtion dc cette libéralita. Entin il étâit prlvtt
( trois liïres de rcntc annuclle et Perl)étucllc porrr

pàylr le Prédicâteur, (lui vienl }rècher 1â Résul.Iec-

lion tous les âns à Ch!:iteâurouge. , Toutos ccs reDtes

. taienl J l,rerr,lrr {rrr lî l(rre Jc I. SeiÉnrt'ri".
l,a terre ct seigncurie de Chàtcâurouge !âssa (lès

l6tit .t lâ so]ur de Nlxdrmc de rat, Nlâdrrrrc (lc (;ru-

ther, qtLi, par dorâtiur cntrc !ils, l.r renrit lc 6 rvril
1ti62 ru sieur de Honncrcu\; lc! cré.ncicrs (lo rc

'lernier 
la eé{lèrert à drmc }lâdclciDe de Corrrl}ârrl ;

ycùve de Nl. Jcân Perrâttl, chclâlier, scigreÙr tlt l'cF
courl, Sâinte-Geneviève, ctc (19 déceùbre 1{j?6)'

A|rès âïoiù app$rleuu à l\i(olâs Dlondin' I'roctlreur
ru Pârlemcnt, elle r€stâ cnsuitc entre les Drâins du

mârquis, puis dr conte de !'ercourt : sous cc dernicr'
en 1t12, ir chrp€lle Lrvail dijà bcsoin d'être orDée et

ies rrresses londécs par 1â dâric de Frv luren't dilcs

âssez régulièreûrcnl jusqu'en 1712' oir le arqùis dc

È'ercour[, ôtànt Itnu Taire du scaDdâle à ChiiteârL-

r'.rao, rllê. Iurnnl c;lilrr;.{ ! l'lgli\' (lc Crrr\iAnJ /lr
À liloque ,l lr R,1t.'rrli"n. Ir 'h:'l'cll( 

r:l!il '"'tNi-
dérte colnmc (lè|endânt de c€tte delniirrc lglisc Sur'

sou ission {lu (itoyen lsoré, l)rol'r'itllliro lonl:icr :i
Lolrreatrcoult, du 4 reDtôsc ar vl (22 lcïrid 1798)'

(1) Àrchi\'ês dét)ârt.r1r':rhlcs rlr l'ojs' G fabrirlu' 'lc
Châ1eâuroùge,
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I'estimrlion de la chapelle fut faite le 1? lentôse de

la môme âDnée (7 ùa.s 1?98) par J-8. Bcllâng€r'
entrcJÙencur ale rnâçonneric à l.r Neuville-cn_H€2, ac-
corDpagûé prr I'icr.c IIillon, coDllnissÂirc du Pouloi!
exécutif près l'ûrlnlinistr,rtiur municipal€ du c.lûton
de Noâilles.

l,l1 valeur, €n rcvenu rnnucl pour 1790, fut €stimée

à .12 li!. qui nultil)liées Pâr 20, donDa n câPital dc

ù{0 liv. l,â désignâtion étail ainsi rédigée : . Une ci-
derânt châtelle, siluée srr la place du chàteau de

Ctrâteâùrougc, rcnstruite arec liii€rs su pourtour,
murs cl ïoirle en dcdâDs, lc tout elr pierre de laille'
â\'ec charteùtc cn bois et coulerlure eD ârdoises de

tiiJ Iricds dc longucrr (20 nr. 1{i5) strr 26 I, de lârgeur
(u Dr. 4{6), lc toul hors (rurle èt trcDte pieds dc haù-
teur ($ m.7.11'), cârrelée cn l)icrres dc Scrlis, ct éclai-
rée par neuf croisa'cs rrtc \'itr'.rux en Plonlb ; attcnânt
à Ia ditc clrâtielle est unc p.tite toùr constluite en
pierres de taille de 2l p. (7 1r.796) d€ l,oùrlour à

I'c\térieùr, sur 11 t. (11 m.29:l) de h:tùteur, ârasc du

caué, dârs lequcllù cst I)rrliquée un cscâlier poûr
rnonler aux roirles dc lâ ditc châpelle. '

l,'(stinrâfion rDenlionnâit €n ortrc ( un hôicl , en

pierres dc tlilk).lu p.rys, dc trois toiscs de long, ( de

rniurais Lrùrl'ris r. irsistant sur le mâuvâis étât des

rit.âux, et i,rdiqùânt une Iortc d'cnlrée en hois dc
chô!c,8â.nic de gonds, serflÛes et orochêl..rû fêr

i;lrdjudicatio (lélinitire cût lieu 1€ 26 germinâl
în Yl (15 rrril I798), noyennant le tril de 31.300 fr',
.rn trolil dù (:ilolcn lloûcher, honrmc de loi, dL'meu-

rant à LiâncoLr.t ; lc nlêmè jour, fut pâsséè ùne déclâ-

r:rtion de oomnlân(le âu nonl des citoyens Pierre Frâr"
çois el l,ic.re-Nicolas Isoré, rlemeuraDt à Cauvigny. (1)

La cùâpcllc .lut resler trlre les âins de la lamille

(1) À.ch. ili:p. dc l'Ojse. Yentes cn redll de 1â loi dù 1ô
brûnailc ân V. 2"série. n' 200.
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Isoré jusgrfcû 18ti{}, époque oir e e fut âch€téc pâr trI.
Uhârtier I)uràincy de l'ercourt, qui Iit restaurer le

Le tj octol,e 1861, ]Igr cignoux, é!ôqlrc de B€àù
1âis, assistc de NI. llillot, curé dL, Uâurigny, bénisssait
solcnncllement la châpelle. Elle atfârtirnt actue c-
rr.nl à .\lmc l.ulellrt,in. néê Chûrti0r-Drrraincy.

Lâ chapelle est o entéc vers le nord-est ; e c
coùrprend une Dcf uniquc tormée de rrois tràvé€s bâr-
longùes seDsiblement égâtcs que tcrmiDe un chcYet
polygonal. Elle cst irlâirée par uD oculus percé clans
I'espâce conuris ontrc lc lrortait cr lcs voùtcs, et lrâr
d€ grûDd€s lenêt.os te|l inées par un ârc ptcir rintre;
l'ébrÂscment est linifé latérâlcNcnr lâr de simples
boudins, I'un du côté de la muraille, l,âutre à la feùit-
lure,

l-es fenêtr€s sont rr nombre de dix pour l'édifice
enlier ; dâns lâ preDière trâvée cD part{nt du po.tait,
il n'en existe p.rs du côlé Nord ù câqse {te ta tourelle
cxtérieur'€; du côté r,pposé la bâic cst obstruéei déjà
à Ia ltéyoluli{}n il en étajt âinsi puisquc la désignation
de l'ân Vl nrcntionnc Io chilti c dc Dcrrf fenêtres : ell€s
ôtâiert prirùitiveDent gârnies de verl.es lltancs 1(rsân_
giques dans toute lcur hauteu., et étâient seùlcment
hordécs d'unc décoration de verlcs {te coutelus: Ies
trois hâies tcrnrinales du cheïct soDt actue cment
lcs seules à frés€ntc).ce1tc disposition: le tie.s moJer
de ces bries est ge.ni rt'un boisâgc à sonxnct arrondi
el à tctils câr.eâux (lont le proiit râppelle te xvrrr
siècle. Pou. les autrcs fenètres qui (mprennent ur
châssis semblablê, le hâut et Ie bâs sont boudrôs pâr
un re\'ôtemenf dc hriques er de ptâtre.

Le pavâge â étar relâit €niiûreù€nt tors de la reslàu-
râtion de 1u60.

Lâ n€f €st conve.te .le roûtcs d,r)gi!€s âvcc doù-
hJcaux, li€rncs ct tiercerons; Ic cherct préscntc unc
voûto râyonnânte, égrlernenf à li€rrcs et tiercerôns:
il cst à reDarquer gue les fornrerets (lc la trÂvée rec,

tan8ùlaire du chæùr sont à pein€ brisés, tândis quê
ccux drs tans coùp{s sont ncttement cD tiers point.

Plimilivcnent tolltcs tcs clcfs de voûtcs étâicnt pen-
dantcs, il n'en sulsiste que (lùatre; Iâ ctcf rtu chæur
(ompl'end huit rolutes âllrortées dcux à deux et sépa-
récs au défârt pàr dcs consoles cannelées ; eltes sont
riunics crlsuilc tar uDe bague et alerâicnt susl)(rndrc
un \i Lr'soI â',ju'lldl ri I'rarl(lé el i tcinc r(ron-
nâissullle. Les clels dc l:r seconde trâïéc de tâ nef
sonl conDosé€s de deux rângs de pâlncttes sufer-
losécs et se te.nlinent par un aigle sùplx)rtâDt un
écnsson Drârtelé.

'llrutes lcs voûtes sont reçucs par des cuts de tàrnte
dont Iâ décorâlion atâit d'ùnc scubtu.e très soignée.
Dâns la nel le! culots sont clécor(ls d'aigtcs aux âttcs
rléployées, qui suppo cut lÂ corbeilc ei €nc:rdrcnl des
écussons mârtelés. ll est à rcmàr'qucr qu,à l'ângle
nord-ouest, Ics brânchcs de h roùte s'ârrôtent saDs
tc.minâison, il cxiste en ce poinr unc sorte de troDpê.

Ar chæur les culs-delâùlfe soît décorés {t'anges
tenrnt des bânderolles ou des écusloDs; seùt le dernier
lulot du côté sud portc dcs grappcs de râisin ct des
lcuillcs de rignc arcc des rubâns:\ fraDges.

Ell (lcssous de chaqre cul-rlelârrte esr rrne uiche
ârtc fronlon triangulâire au-dcssus d,uD ùrrablcnrent
ltorizontâl porté Pâr dcrx petites consoles carncté€s,
soùs le lârmi.r sc loient Lrois lctircs rosaces.

Lû disposition est la luômc ar ch.rur !âut pour
lcs niches ângulâircs, oir les consoles sont rcnrtlacées
I)ar (te sinplcs boùtons.

û)ntre Ie porfâil les Diches sc tcrDinent par ùne
coqùi1le, I'enlâblcDent est couronné far rn fron-
lon ârroDdi. 'lbutes les corsotcs sont m(xtcrncs, sârf
(ontrc lc lortail.

l)u côté dc I'Epilre est crcusé dâns la pârtie infé_
eurc dc lâ mù.âilte ur p€lit âutcl composé chrne

richc conrornée par unc coquille ttans ùn cncattrc,
ùrent rectângulaire or.né d'rlne rdsace à chaq(c:ln-
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gle. La pârfie supérieure csl couvclte par uù froi-
loI .ourl e, d;c,r,: (lc 'l u\ rin.e.rr\ lrlircl|\ . r ùn
cntablemeDt lrorizontrl, dans le tymlân est rlllc ro-
sacc. l,r tablcttc inJalicurc esl suppo.téc pâr deux
consoles canDelé0s i er dessoÙs sc liscDi lcs lettres
S. lt. (Sainle lteslitutc).

'Du côté dc I'Erângile esl phcéc lr tlâque dc nlàr-
lte dont nors arons pârlé :r I'histodq e. Lrn âùtel
.lc bois .lc sttle Louis XYI a remplacé l'âutel de
pierre sjgr{lé dâDs l'cstirnation de i'âr VI ; sur lc
d€rânt est un triârgle âvcc cârâctèr'cs hébraïques
au milieu .le ùuûgcs cl de râToDs.

Extérie..rr

Le portail ott façade orest l,réscDte à la partie in-
{arieùrc sous ur gr{Dd:uc dc déclralgc ùD portiquc
pâ n:ulièreDeùt intércssânl : dc t)art ct d'autre de
l'entréc, deux colonrcs doriques, atc\'écs sûr des
piedeslâ0x, supportent un cntabl€rnent cour'onné aù
cent.€ par un fronton courbe ct lortlnt âux rixtré-
nitôs der\ ârgcs clc l:rible rclicl, ârrx vôtements flot-
tants ct âux âiles éplo)éos; à droitc âu bo t dcs fliles
pënd d'trn côlé urc llrndcrolle ârec jDscriptiùr illi
sible, et de t'.iûtrc urc pctite banDière sur Iaquclle
sonl" Iign.dcs les ltâlâDces .lo la justice. DâDs le lym-
pâ11, cntre le honton ct I'entâblencnt. sc v.)it ur{)
dû:orâtiN qùi 1l été lùchée, et est dcrenu indéchil-
Irâble, écusson ou cârtorrdre sur lleurs et feuillâgcs,
I-a frise cst rormée (le tliglyphcs rrcc deux cânâù\
ct des gouttes, encâdrunt dîns les rndtopes dcs hâs-
sins de sâcliJicc.

Lc dessous dc h f se, cntre lcs coloDnes inté-
rier.cs, présenl€ six rosac,rs:rvec Jleur.ccntralc cn-
tourée de :l fe illcs resscmblant à celles dlr nônùphâr.

Le liDteau esl décoré au centre d'un cârioùche dont
I'ovale intéricqr csl yidc et dont les enroulemcnts sant

I
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ornés de deux nceâux a(:colés; de pârt et d'autre
se distinguent encore un ânge tLox';èteùrents llottaDts
et ùn écu dc 1ântâisie.

Entre les colonnos âccoupiées, dont les gorgcrhs
sort ornés de pctitcs ros.r(cs à six l)ointes, se roiert
rlrns un cârtoùche rcctâDgrlâire dcux grecqucs enla-
cccs. l,es 1ûts des coloùncs cDscrrcnt nne niche termi-
nac lllr un arc plcin cintre, reposant sur une Drolrlu.e
bordée d'orcs ct dc dârds, âu-dessus d'uDe plâte-
h.rlrdc stûée de carâux. EDtre les niches ct les picdes-
taux, un grârd éeû ilulicn reposc sur une lête dc

I;oLrrerture de lâ porte ost crtourée d'un cadre rec-
tângulaire âvcc rcssalrts souteDus IJâr rleux petits
nrascârons lineùrent sfl ptés.

cettc l.tçâde préscnte encore I'oculus écliimnt iâ
nel, bordé d'un siùrple bordin, et reposant sur le
lârûrier qùi, pârtânt du cortr'efo d'ân81e, tieût for-
mer bâDdcau sur le ùur et sur h tourclle. Au niteau
du cornbt.: est rLne petite bâic lcotanguhire et trois
i(ussons distrosés cù lriângle ct doDt le supéricur cst
€nlolrra d'Lrnê guirl^ndc de lleur! ct de lruits.

Le pisnon triangulaire esl courorDé |ir rne petile
plâtc-forlnc ovâtâirc qui de\'âit supportcr une stâ-
trrette si l1,n en juge pâr Is lragnrent dc rôtenent que
I'on PcLrt cD(!r€ dislingucr; de là dcscendcnl, dc pâtt
ct (l rutre, dcùx râmpânts, I'un se terniDe horizontâ-
lenrent du côté dc la tou.clkr, l'lrutùc ricnt s'ârrèter â
lr co.nichc de )à îâcc sud.

I â tourcll€, qui llânqlre l'ângl€ nord-ouest, se coD-
tinre Iâr ùn lanternon de diamètre li:8ère eût plus
l$r'ge et porlé en ercorhellerùent I)âr un ring de conso-
les crûnolécs. Dâns 1â rDoitié sularielrrc le lantcrnon
est lercé (le ;J huics art.oitcs iL soDxùet irrondi, sépa-
récs pâr quâtre tilrst.cs crnnelés, dont les impostes
ornés dc deux rângs de pâlmettes sulillortcnt ùn sin1-

IIc hLrndcâu ; les bâses reposent sur un lârmier. Lrne

lenêtre, plus petite 0t saDs cârâctère, s'ouue du côté
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dù râmpânt nor{l ; ùn toit d'ardoises en éteigùoir ler-
ùrinc Ie tout.

l,es contrelorts qui éla lent lei lâçades lâtérâl€s et
lc chetet, sont dc forme rectângulâire; ils se termi-
ùenl Iâr ùn hrDrier droit, décoré de rosnces, sur-
Donté d'un fronton triângul.rire scrrant d'âtpui à uD
socle horizoDtâl sur le(tucl sc dressc une console rcn-
Ierstie ; celle-ci shcooche elr hâut par un rouleâù el
cst ornéc lataralcm€nt d1ùrc volute ù l)eine rccus6e. (1)

l-r corniche du ioil rcposr sur unc séric de modil-
lons ; en dcssous coù.t uDe tlîtc-bande jàdis ornée
dc tleurs dc lys de gr:rndc dimension, ilteûrânt û\'ec
des acussons i tous les élémrrts décorstifs oDt a:té

piochés êt il n'en sLrbsistc quc I'rrrâchem€nt, une
lleur dc I)s s€Lrle est rcstte intâcte à 1'angle sud-ouest.

trn lârmier, composé d'un lislcl cl d'une dou(irc,
court nu lràs du t.rlrs des fenôtres, er lorme l,âûdeâu
lotLt le llnlg dc l'tdilice dêpùis lc contrcl(tr.t ângLrlajrc
sLrd-oucst (ltacé d'équcrrc) jtrsq c el y coinpris l'étâge
inférieur dc Iâ loruellc.

()n plrr\ienl ,,u\ r',"r1,1.: l,:rr In rs.:rli,r cn l,iprn.
à ris.entraie, plâc{ dâns Ia t('ùrcllo ct s'ouvrant par
une porto à sommct â.roDdi à l'ârBlc nold-oùesi de
lâ nel. L.i tcrrDiDAiron rle cet escdie. doDne:rccès âux
roirtes pâr une lorto perclo dâns un mur ârrondi qui
représente lo conrt)lûneDt {k lr circonfdrcn(e de lâ
tollrel]c €t rel)ose sLrr Ùne truùt)e, (ILc nous â\'ons déjà
signâlée à I'intairieur. trnc tlatc-rorme supérieùre au
rrireau des lenêlrcs rlu lânternon sc.1 dc l)ase au bàti
où est sustren(lùr lrnc cloche moderD€, donnée, lors de
lr rcstnurâtioù ilc l8{i{), lr:ir Xl. ct ltnre Chârlierl)u-
tAincv,

La charpentc de lâ lourclle et du ta)it soût égâle-

(1) Il est à rehârquor qùe les trôis coDlreto.ts dc h
lace nord se terniineDl pa. ù,r simplc tâlùs de forrne triân-
gulaire.

9*
Dâns son ensemble, cette châpelle de Châteaurouge

I,résente rn iDtir.ôt partieulier; c'cst lout d'abord le
seul édifice r'cligieux quc nous connaissions (lans n,È
trc ragion, qui dâle de Ia pr€ûrièrc moitié dù xvrr"
siècle. Il ïaut r€mârquer égâlement 1â tÂrfâite unilé
de sa construction ârchitecturalc.

D'ûutr€ pa.t la cônrposilion dc soD portiquc et le
style de ses sculpturcs, âussi bieD que celui ri.s culs-
delampe intérieurs, râppclle plus lolontiers 1r dcrnière
moitié du \vr'siècle ct trârticuliùremcnt lc stJle de
.lefln (nrùion, que lâ .lécoration or(linâire de sâ ytri-
table époque.

(hlte églisc Ii€nt heurcuserDent d'èlrc inscrite it
l'invëntsire supplélr1ertâire des monùments histori-
ques.
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