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h
d importants dommages survênus à Lne date
nconnLe 115- ' ,  ou 16r !  s ièc e 7),  ce rrâ.sêpt se
aissê .éânmoins analyser laci lement et  ses

disposi t  ons permettent dê sê fâi re une idëe
âssêz précise de église romane prlmitive

Centre de sravi té de cel  e-c i ,  a crolsée
commun quai t  avec ie chæur,  les cro s i  lons et
lâ nel  par quatre puissantes arcades br isées
dont ârc à dôub e ressauts retombai l  de
chaque côlé sor une demicolônne pu r  l inteF
méd âire d Ln arse chaplteau. Le renforcement
de arcade commu.iquant êvec e crols i lon
nôrd et, conlointement, de la retombée nôrd de
cele cômmLniquu nt  avec e chæur,  de même
qle la réiect ion,  è lâ f in dù 12ème sièc e,  de
'arcade introduisant au crois i lon sLd ( I ig 4 et
11),  ont  bôu eversé la d sposi t ion pr imit ive et
n ont lalssé subsisler qùe trols des huit chapl
teaux d ôr is ine.  Encore la! t - l l  a jouler que ês
deux de arcadê ôuêst sonl masquées à moiué
par le m!rcondamnant lâccès à lâ nel .

Si  lôn excepte un anima cheva ? mal
adroi leme.t  srulpté en lê ib e rel  ef  sur le cha
p rea! de arcade or ie. tâ le l f lg.  5) ,  es cor
be les sont nues et  lê sculplure n y apparai t
qu aux angles,  sous la io.me de Îêtes d anl .
mâux ou de vol ! tes assufant la l ransi t ion
entre e p an reôtansLlu i .e de I  arc et  ce 01, c i r
c!  a l re,  de la deml co on.e.  Les tâi lo i .s sont
décorés de l resses, de losanges ou dê c.oix
per lées,  môt i is  qui  s inscr ivent dans la Ûadi
r ion d un décor géométr iquê 1rès répandu

Bâtie en plusieurs campagnes entre le début du 12." .  s iècle et  le 14-* s iècle,  SainÈ
Denis représente,  à el le seule,  un vér i table condensé des pr incipales étapes de I 'archi
tecture rel ig ieuse dâns ses deLX siècles les plus féconds. Bien que les in iures d!
temps et  les âl térat ions apportées par es hommes s 'y soient exercées plus sévère
ment que dans nombre d'égl ises alentours,  légl ise garde encore f ière al lure,  tant  par
les vest iges romans du transept et  du c locher,  qui  témoignent de Iampleur er de la
qual i té de l  édi f ice bât i  au début du 12","  s iècle,  que par e vâste volume, sobre et  é lé
ganr à d 'o is,  de son '  hcFL. gor l ' rq rê.  OL r l  "ordcl-eooSUeoLardre,r .  êvir lê |
dé,  oJV i rd don" dvec oro' iL r  - l  

;d i f ,  e er.o 'e làr9Êmênl nê'  or  1u.

OUELOUES FAITS HISTORIOUES

C est en 1061, dans e cart ! la i re du pr ieuré
Sâint  Chr srophe en Ha at te,  que Rieux alors
Reus apparait dâns les têxtes. Proprietés de
a p! issante abbaye de Saint  Germer dê Fly,

âux cônf ins de a Normandie,  le v l l lage et  la
seigneur ie sonr plâcés sôus la protect ion de
Raoul1",  comte de Clermont,  ef  1190. Dépe.
danl  dù béi lâge de Senl ls,  a mâir ie roya e de
Rie!x donl  a jùr id lct io.  s 'étendâi l  sur Anqi
court ,  Brenoul le,  Sainl-Mart in Longoea!,  Ver
deronne et ,  pôLr part ie,  CinqLeux et  Vi lers -
sera t ransférée à Bre.oùi le en 1537 ên ru ison
de a venre de à seigneude. par Fra.ço s 1. ,  â
Charles d Aumè ê. A! l8 s iè. |e,  R eLX fai
sai t  part ie d!  marquisal  de Liêncourt  êr  sôn
dern êr seisneLr sera Slcaire Clron, directeur
de ê manùfactLre de Chânl i ly .

L egl ise,  lnscr l te è l  l .ve. la i re supplémen
1â re des MonLments hlstor iques en 1926,
dépendal t  du diôcèsê de BeaLVais,  doyenné
de Pont,  succursôle de Brenoui le.  El le com
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prenai t  l ro is châpel  en es :  Salnt  M chel
(réunie à la cure en 1619),  Saint  Plere {réunie
à lâ cLre en 1646)et  Notre-Dame de a Pi l lé.

Le mauvêis élât  de â nef devat enrrainer
la dëmol i t ion des bas côtés en 1815 ê1sê sépa
râtiôn du chæLr en 1357. Les deux parties de
lédi f lce connaissâlent,  dès ôrs,  des dest inées
di f férenres.  Rédùi te a!  chæor et  aù t ransept,
légl ise ôbéissâ r  à une noLvel le or ienlôt ion
l l t ! rg ique avec le déplacêment de aute
devanr Le mLr norcl  d!  ch@ur tandis qu entrê
1867 et  1870, â nef étai l  aménagée en malr le.

sr .o.  un que exempre
d une cohu biral ion po!r le molns insol l le I

L'EGLISE ROMANE DU DEBUT
DU 12€ SIECLE

Le transept reste,  aujourd hui ,  le sêu
lémoln de égl ise é evée à Rielx d!ranl  re
premler q!art  du 12'  "s ièclè.  Fort  désradé au
nord,  remânié au sud et  po!rv! ,  à la croiséê,
d un clocher octoCônâ ârsement réparè après



dans la scuLpiure des bassins de lOise et  de
lAisne dès Le mi ieu du 1r ' - 's  ècle.

Aiên que de facturê êrchâiqLê, les chêpi
teaux de Rieux, que Ion comparera volont iers
à ceur de Sainl-Leu-d'Esserent (revers du
porche ôc. dêntâ ) ôL de Pierêfônds, de â fin
do '11'"s iècle,  ne sont cependant pas anté
r ieurs âLX années 11r0,  u L plus rô1, Lnê dâÎe
qu impose en ef fe i  leùr associâi lon avec des
arcs aux tracé br isé.  Apparu en Eourgogne,
via l l ta ie,  à la f in d!  1r ' - 's iècle (C uny),  larc
brlsé se substituera peù à peù à lârc en plein
cintre pour devenir  une composante à paa(
enr ière de la.chi tectLre romu ne dL r2 ' - '
s lècle,  pois de Iarchl tecture gothlque. I  fêut
volr dans les arcôdes de la croisée du transept
de Rieux un des rôû prèmlers exemp ês de
l âppâriiion de ce trâcé en l e de France, avânt
même la nef de Vi  lers-Salnt-Paul ,  que la
sculpture des châpileâux inôire à p âôer dêns

Moins remanié que son vls à v is,  le croi
sillô. nord â consetué I esse.tlê de ses dispo
si t ions pr imit ives ( i lg.4 el6).  Son mur de lond
s ajoure de trois lenêtres (triplet), la centra e
érant plus grândê ê1 sôn ârchivohe d un trâcé
égèrement br isé.  C est  !ne disposi t ion qùe
L on rencontre plus l réquemment dans es
chæLrs è chevet plât (Caufiry, Monchy Saint

Eloi, Avrechy.-.) qLe dans les transepts. Repre
nanl  le t racé de Iarcade, a voûle est  en ber
ceau br lsé,  là encore I 'une des p us anciennes
dè ôe type en l lê de Frânôe. Si  lôn peû ôhêr
quelqùes voûtes semblabes è LabrLyère, Mon
chy-Saint-Eloi ,  CanLy.. . .  toutes des années
1130 ,  I  appâr l i ion précoce de la voûte
d ogives dansce secteur de llle-de-France aura
cependônttôt fôit de bo!leverser les modes de
bât i r  êr ,  dès es années 40, êucLne noLve le
construct ion ne sera voûtée autrement que
se on cette technique révolutionnôire lMogne'
vllle, CâLffry, Câmbron.e les Clermôni...)

A louest, une petlte arcade en p eln clntre,
âLjoLrd'hLi  bôuôhée, âssurâir  la cômhLnl.â
tion ave. le bas côté d une nèf dont lâ recons
truct ion de la t in du l2"""s lècle n a r ien aissé
slbs ster.  A 'est ,  lne grânde arcade en plein
cinrre,  en pârr ie obturée au 13 - 's ièc e ors de
a reconstr!ction d! chæur, cotrespondait è
une ôhâpel le i lânquênl  le chæur pr lmir l i .  Un
passage, matér ia l isé par une afcade plus
petite, a cependant continué d exister entre le
noLveâu chæLr eÎ  ce ôrôis i  ôn nô.d.  l l  est
âùjoùrd huibouché.

Le crois i l lon sud, t rès remanié,  n a
conservé de ses dispôsl t  ons d 'ôr  9 lnê que sâ
voûte en berceau br isé et  son mur pignon,
exôctement semblable à celul  du nord mais
seLlement v is ib e depuis les comb es de â
chapel  e ajoutée au 14' ' '  s lècle.  I  o lvre sur le
chæur actuel  par une arcade br isée, é9â e
mênt ùès modl i iéé,  qui fâ i t  pendanr à cel le
bolchée du cfois i  lon nord ( f ig.  l1) .  Le che
vet pr mit i f  se composâi t  donc d unè âbsidè
encadrée par deùx absidio es,  sâns doute en
hémlcycle lJ ig.2),  selon un part i  f réquent
dans larchi lecture române majs qL'on ne
retroLve p us guère,  dans lo ise,  qu è sâint
Léger aùx Bois,  au nord de Compiègne, et  au
pr leuré Sâinr Jean du V vie. ,  près de MoLy.
On peur présùmer que Nogent sùr Oise et

Vi l lers Sâinl  Paul ,  âvant les reconsrrùcr ions
gothiques, comportalent de tels chevets.

L élévat on des part ies or ientales de
légl ise romane se i i t  encore pârtai tement
sur le murouestdu chæurgothique ( f ig.  I1) .
Au dêssLs de arcu de de lâ croisée appa
rêissent en el let  soccesslvement es l races
d une pet l te ouverture en plein c intre qul
Permêtru i t  a communicar o.  avec es
combles d!  chæur pr imit i f ;  les deùx pâns
coLpés u ssuru nt  e passage d!  p an caré de
la Ùoiséê aL plan octogona du clochêr et  e
cordon de bi l let tes mêrquant la base de ce

A extér leur,  i l  faut  se plêcer a!  nord de
lég isê pourobserverce qulsLbsiste de l 'édi
fice roman (fig. 6 et 8). Croisi lon nord et c o
cher V appârêissenr aojourd hol  soùs un joùr
peu favo.able qui  ne doi t  pourtant pôs mas-
qoer la t rès grande qua i té de leur archi tec
lure.  En fort  mêLvais éÎat ,  es maçonner ies du
crols i l lon sont cependênt caractér isées par
êur âppârei  làgè sôisné. Une moulure b seau

tée sou lgne le t r ip let  de fenêtres tandis
qL Une âutre,  tor ique, mârque a bâsê du mur
pisnonqu un oculus décoréde pointesde dia

Le clocher,  masqué à |  est  par les to i tures
du chæur gôthlqLe êr recônsrrLir  dans sâ
part ie ouesl ,  a dû pourtênt être lne æovre
.emarquable/  lant  par son ampleur que par
â r ichêsse de sa décoral lon,  qui  peul  êrre

appréciée grâce à a seule baie subslstant
dans son inté9ru l i ré et  v is ib le depuis es
combles dù chæLr l i lg.  3â êt  d) .  En p êi .
c intre,  son archivol te est  soul ignée par one
mouLure en dents de scie et  une colonnette
octogoné e lâ div ise en dêux ârcârLres
secondaires,  éga ement en plein c intre.

Les chapi teêox présentent des morl is
vâr iés :  animaux 1ânes ?) (r  s.  3c),  pa mettes,
chevrons, feui l les sty l isées { f iq.3b). . .  Plu
sieurs chap leâux cub ques, assez rares en
l le-de France mais coùrants è est  de Oise,
se remêrquent éga ement.  Comme soLvent,
des co onnettes adooclssent les ang es de la
toor.  Enf in,  Iexisrence part iê l le d un cordon
de poinres de diamant au dessus de cet
étage de baies ( f ig.  3â) et  non d une cor
. iche à modi ons permet d 'af l i rmer qu un
second étage existai t  à lor ig ine et  qùe lâ
pyrâmide de p erre abattLe en 1872 n étai t
qu une réal isal ion tardive.

Si  les c lochers de plân octogonâ nê sônt
pas excepl ionnels .Cambronne- les-Clermont,
Caùvigny, Foù êngues er de nombreux
exemp es dans e Vexin - ,  ce ul  de Rleux |  étai t
par son ampleùr.  c est  en et iet  e seLl  dê ce
type donr Les bu ies so ent recoupées par une
co onnette, une disposition qui ne se retroûve
hâbirLel lêmenl quê dâns es tou.s de plan
catré ou rectangulaire.

L existence de deLx étages sur une base
aossi  ârge témoignâi t  donc de lâ vô ônté dés
commanditalres des trava!x de réal iser une
æuvre de grande envergure,  q! i  avai t  peut-
être son pendânr de aulre côÎé de IOisê, à
Ve.neui l -en.Ha at te,  o i r  la souche d un clo

.her octosonu I  de a première moit ié du 12" '
s iècle est  encore v is ib le dêns les comb ês de

Pêr son plê.  t rès cômplêr ôomprenânr
transept, abside et absidio es, par â précociié
de lur i l isat ion de larc br isé et  es dimensions
except lonnel les de sôn clôcher,  l 'ésl ise dL
début d!  12" s iècle étai t  donc one oeovre
remârquab e de l  archi tecture romane d e-

Bien que cruelemenl ma menés pêr le
temps, les élémenrs conservés aujourd h! l
témolgnent âinsi ,  aLX côtés de réâl isâr lôns
aussl  remarq!ables que la nei  de Vi l lers
Sainr Paul  oL Le clocher de Nogent-suFOise

pour ne ci ter  que deLx réâl isâl ions
proches de Rieux -  de existence dans nos
régio.s d Lnê ârôhirecrure romane de très
grande qùal i té qùi  n âvâi i  r ien à envier à
cel le d autres provinces aujourd hui  beau
côup mieux pourvLes ma s que e précoce
et prodigieùx succès de lâ révôlLt iôn'
9olhique, mals aussi  les convoLsions de
I Histoire,  ê l lâ ient  b èn vi le occL rer.
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LA NEF DE LA FIN DU 12'SIECLE
Rien n est connu sur lâ nef qui a précédé

I actuelle, rebâtie è la fin d! 12'' siècle. Privée
de ses bas côtés en 1815, coupée d!  reste de
légl ise en 1857 et  prôfôndément remu niée à
part i r  de 1867 pour son améragement en
écôle et ffâlriê, c'àâir Lne construction extrê.
mement soignée comme en témolgnê lâ quâ
i té de I  apparei l lage, habi lùel le,  i  est  vrêi ,

dâns ôefte région aux r iches catr ières de

La communication avec les bês côtés s ef
feôtuâit par qLalre arcâdes dont Les arcs bri-
sés à double ressauts adoucis pâr un tore
retombent su. des piles comportant, sur eur
fâce intér ieLrê,  Lne dêmi colonne et  quatre
colonnettes en coffespondarce âvec les moL
ures tor iques de larchivo te.  Les deux autres

faces dé â pl le sonr plates vers la nef et
étaient pourvues d one seûle dèmi co onné
vers le bâs côté,  preuve que lensemble,  ma -
gré sâ dâle iârdive, n étâit pâs vôûté. Non tri-
butaire d ùn voûtement en piere, lâ plastiqùe
très riche de ces piles ne répond donc qu à un
se! soùci eslhéîique. On en trouvera un autre
exemple,  t rès égèrement âniér leùr,  è lâ nef

La iaçade est  épâLlée vers 'ouest par
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deux pulssants contreforts à m! t ip les res
sauts. En partie bâssê, es ôôntreforts lâtéraux
sont en ia i t  ce qui  subsiste des mùrs oùêsi
dês ânc ens bas-côtés. La grande épaisseur de
ce mur de fâçade â pêrmis d'y i.scrlre com-
p ètement la t r ip le êrchivolre du pôftai  ,
âujôrrd 'hui  à moit ié masqué par un esca ier
et prlvé de so. linlêau et de son tympan. AL
dessus d une fenètre è doub e ressâuls slm
plement bisêâutés,  le p snon est  percé d un
oculus qui  la i l  écho à ceux du 1râ.sêDt mais
dont les t.elze trols qui en ajourent lâ pârtie
cenrrêle âppârentent davantage à une petite

C'est au cours de cette campagne de trê
vaux qu a égâlêmênt été rêprise, po!r des rai'
sons inconnues, arcade sod de lâ croiséê
(f iq.4).  Son prof i l  esl  exactement le méme
que celui  des ârcâdes de â nef er les chapi-
teaux sont semblables. Leur décor soiqné de
feLilles se terminant en boules est caractéris
t ique du dernier qLart  du r2 ' - 's iècle et
annonce les chapi teaux à crochets,  compo
sênte incontournâb e de I 'archi tecture
gothlque durânt lê première moilié du sièc e

LE CH(IUR DU 13'SIËCLE
Comme beaùcoup d âulres és ises à la

même époque, Salnt-Denis deval t  perdre son
bêâu ôhever roman dès le mi l ieu du 13" '"
s iècle.  Non que celLi  c i  rômbait  a lors de
vétusté mais les progrès de Iar.hl tectLrê
qothiqLe étàient à ce poinl  fu lqur.nts qu 

'sui f isai t  de quelques dizâines d ânnées pour
qu un édifice paralsse démodé. Or, si les nefs
éiaient à lê chârgê de la paroisse, aux moyens
souvent limités, la consiruclion êr Ienrrerien
des ch@urs relevaient généralement de gros
décimârêu.s évêques, seigneurs,  abbayes,. .  -
qui  n hési lâ ient  pas à rebât i r  de fond en
combles pour rester au goûi 

'lu 
jour".

Autour dé BiêLx, Vi  ers Saint 'Paul ,
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médiânê, p us lor ie,  cotrespondânr è l 'arc
doubleaù et  les dèLx autres/  aux oqives- Lès
chaplteaux sont décorés dè tiges se lerminânt
en petiles feullles et es taillots sonr pôlyqo-
naux. A looest,  les demi colonnes sont rem
plâcèes par des conso es ên raison de la pré
sence, e.  dessous, des arcades du 1rânseot
1f iq,11).

La console s i tùée âù no.d l f is .  12) at t i re
'atlenuon pâr son curieux décor représenranr,

de qauche à droi le:un homme levant les
bras, un nsecte {sauterele ?) et une tête ori-
maaante di i l ic i le à ident i f ier .  L ensèmb-le,
inso i te à cet te époque, est  môl apparei l lé
âvec e hLr et  on serai t  tenté d y voir  un
réemp oi .  Des dêur cÔ1és, chapi teâùx er
conso es sont sou isnés par une polychromie
ocre et jâLnê qui est authentiqùemeft du 13-.
sièc e et, de ce fâit, sufiisammenr rare poùr

La pârt ie infér ieure des murs nord êr sud
est al légée par ùne dôuble arcature aveugle
reçue sur des colonnet les en dél i t ,  c est-à-
dire indépendantes du mur ( f lg.  13).  Les
co onnettes médlanes onl  mâlheLreusêmenr
dispêr0.  Pêrmi les c incl  fenêtres qùi  éclâirent
le chæur,  deùx êdôptent un réseau com
plèxe et  é légant,  câractér lst ique de a
pér iode dire ravonnante de lârchi lecrure
golhique (phô1o de couvert ! re et  f ig 13).
Lêur remplage est  const i tué de quatre lan
cettes regroupées paf deux sous trôis
rosaces è s ix et  quârre obes. Les deùx
réseâLx secondaires reprenne.r  a même
construcl  on que le réseau pr incipalselon un
pr incipe de hiérarchisât ion des lormes â ors
à I  hônneur.  Le chæùr d Anqiôôurt  monire
quaire fenètrês prat iquement idênt iques
mâis d une exécùt lon plus habl le qu è Rieux
ou rosâces et  Lôncet(es ne fusionnenr pâs è
reur pornr de contêct.

Nogent-sur Oise, Montâtalrë êt, partiellement,
Cinqûeux et  Angicoun étaient ainsi  dôtés de
nouveaux chæurs entre les années 1220 et
1260.

Sêlôn une constante de l ârchilecrLre
de ce temps, tôLs paftagent e meme
soucr o Inreqrer oans un meme espace r  -
des vo umes altrefois cloisoinés. Lâ \---.-_*
lendance s âmorce à Vi l  ers 'Saint-PauI
(vérs 1225) ou les chapeles du bras sud -
dù trânsept at te igrent presqoe la mêmè
hauteur que cèloi ci. A Montataire, ce sont
les bas-côtés quisont presqué âussi  hauts _ '
qùe le vâisseau central .  Mâis le chef
d oeLv.ê êqrê ê chF I  de Noqenr s rr
O se. rebét après 1248 et  couvèrr  de s i? - t
voûies d oqlvês portées à la même haoieur êr
reçues au centre surdeux pi les c l rculaires.

Plus s imple,  le ch@ur de Rieux (photo de
couveriore) n âtleint pôs la qualité de ces trôis
édiflces, tant dans sê cônôeprion sénéra e que
dâns es détai ls de sa réâl isal ion.  l l  sê pré-
sente comme Ln vo ume rectangulaire pre
nân1ôppu suf e t ransepi  rômân et  couven de
irols vôLl tes d ogivet  avec formerers,  de
dime.sions inègàles ( f ig l3)  Vers Iesr,  es
retombées s ef teciuent sur un fâi r .eau de
trois demicolonnes engagées dêns le m!r , la
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A propos de la cloche de Rieux.,,

Rieùx a l, chance dê posséder, avæ léslis de Roui
seioy, 1 ùûe des très lms cjo.lres ancien.es de I Oise
punqu elle a été fondue en 1550.
Hâure dè 0,95 n tour un dianèiE identique, ell€
pone linscriplion sùivanre. cn letres gôrhiqùer de

ImmllrÉfr fdtu0 pû hfûolltrr fdrSlc!0tF,if
nonûio !l!!ll0 ô! nù:lirûhl€omflc, 0f.u,.r liilolr
ô0 1îjru, :lrhln0flr dr $0n91, drnolldh 0. qm|!!r,
tctri Sonolh tolr. dr ûo!I0{.
Elle a été chssée en 1912.
ls clo.hcs dc grade ùllle, compaûbles à ceues de
Rielx, exislent depùis l€ 6" siùlc. Unc ùadnion en
âùibue I oriCinè en Campùie (lhli€), où I on plodùisait
l airain (âlliâee à b.se de cuilrê) er le brenæ. néc6-
sdiÉs à lâ Àbncadon des cl@hes. Ctst de æne réCion

que pcède lc .on de cmlona ùtilisé pù ld lin{sie.
Cen sunour i l'epoque cùolingicnne qùc Iusxer dê\
clochcs sc repan,i drn\ r.ure lIu.ope, mais il fadt
!tlendre le l3'' siè.le - et la conslruction des
etndes cathédràles sothiques -pour voir appâraiæ
dcs clo.h€s de di nênsions c. ns idéÉhles
Ptmi 16 ræs clæhes n.pondres ay,nt suûécu à la
Révolurion oir la plupùt ont âé londùes -. il raui
signaler le bourdon de h cathédÉle de R€ins, qùi
ddle de 1570 er pèse 11.500 ks. er ro hoùrdon dè ra
toùr sud de Nore Damene Parh, Emuel '. fordn
au l?'* siècle ct pesanr 11.000 kC. Une des plùs
grosses clæbes connùes er. en ront cæ, la plùs consi
dérablè en FÉnce est lâ Sâvovrde- fondùe à Amccv
en 1895 er oiïeite à lâ basilirDê du SacÉ Coeur, 'ii
Paris, plr les diocèss de Savoic. Elle pès I9.000 kg.
c esl l évôqùe. où son délégué, qui procèd€ à la béné-
diction -on dit baprêmc - de lâ.Iôche. L usage veut
que lon fdse 6guEr sur celle-ci son non. cclùi des
donatcùs ct des padain et manin€, un usrae reù
pecté, comme on l'. !ù, n Rieux.

A 'extér ieur lphoto de couvenure et  f ig.
7), la masse pùissântê du ch@ur n èst  animée
qLe par les contreforts tortement sailânrs et
ês deLx bâiês à remp aqe rayonnant.  Au

niveau de lappui  des dêux orândes fenêtres,
une retrai te de maçonner ie iormant lârmiêr
conl inL mârqLe le passage du soubassement
au mLr proprêment di l .  D'Lne austère s imp i -
ô l té,  lensemble n est  cependant pâs sans

LA CHAPELLE DU 14t SIECLE

C'est  au début du 14" 's iècle qû â été
conslruite, dâns le prolongement du croisillon
sud, une petite châpelle do le côré orientâl
ést en fait conslitué par les deux contreforts
qui  épâùleni  lêng é sud ouest du ch@ur
golhique. Ut i l isée comme sacr ist ie,  e l le est
nô rmalement lermée.

Son ur ique vôûte d ô9ives retombe, soi t
sur des colonnettes,  soi t  sur des ôônso es,
donl une est sculptée d un décor végétêl fine
menl t ra i té.  La moolùrêt ion dél icate des
ogives et des arcs formerets de a voûie, âinsi
que la présence de deu, arcaluret  aveugles
décoranl  la base des mùrs à lênole sLd ouest.
confirment le soln avec equel cette châpellê â

Dans sa descripuon de église en 1927, le
Dôcteur Parment ier  s ignalai t  Iexis lence de
fresques a ors suffisemment bien conseNées
pour qu i l  a i l  pu y reconnâi l re,  notâmment,

rapportant à la v ie de sâinte
Cather ine d Alexandr ie.  i l  n 'en resre r iên
aujolrd hui ,  ce que Ion re poùirâ que fôrte
ment déplorer car i l  eut  sans doute été pos
sib e,  avec un mlnimum dê précâLt ions,  de es

L uniqué fe.ètre ( f ig.  14) est ,  comme le
resle, traitée avec !n très grând raffinement,
Son réseau est  const l tué de trols an.et tes
surmonléés d 'u.e rose à s ix lobes et  de deux
tr iangles curvi l ignes insôr ivânt l ro is lobes
pôintus.  Les p édroi ts des lancettes et  dè Ien

câdrêmè.t de la fenêtre sont garnis de colon
nel tes comportant des châphêâLX à double
rêngs de feuillages et des bases polyqonâles.
Une corniche f inement sc! lptée soul igne e
sommet des mors et sert d âssise, au sud, à
Lne petite lucarne couverte d ùr toit à doLble

LE MOBILIEB

Classés, les fonts bapt ismaùx ( I iq.  15)
dêteni  des annéês 1140. l ls  se présenlent en
fai t  comme un gros .hèpi têâu décore de t iges
s enroulant aur anqles en volùÎes per lées.  Le
cenfte de châquefâce est décoré d un masq!e
el  lensemble est  reçu s!r  un gros fût  octoso

Sl des compêraisôns peuvent ê1re fa i tes
avec les cuves bapt ismales contemporaines
de Monchy Saint-Eloi  et  Foui l leuse, les rap
prochements lês plLs évidents concernent les
cuves de l!4ognevllle (doni le soc e ést cepen
dânt c i rcLlaire) et  de Burv,  cet te dernière
ayant été modif iée âu 13 - 's iècle par l 'ôdjonc'
tiôn de colonneltes d ans e. Arsicoùrt,léoère
ment plus târdive (ve.s 1150),  s inspire êussi

Le décor de volutes per lées se retrôuve
dâns certâins chapi leaux contemporains de
p !s ieu.s de ces mêmes éql lses (Monchy
Sâint  Eloi ,  N4ognevi i le,  Bury) ainsi  q!  è Cam
bronne les Clermôft et Fitz James, orésumant
ainsi  de intervenl lon c l  un uniqLê êtel ier  de

L église a, pâr âilleLrs, conservé une doo-
zaine de pieres tombales dù 14_ (c lâssée) au
début dL r7 ' - 's iècle,  ma heure!sement t rès
el facées d!  fâ i i  de eLr ut l l isu t ion comme

Dom inlque VE F MAND
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