
L'ÉGLISE SAINT-PIERRE DE PoNTARMÉ
Essai de chronologie par Roger Béchet

L'église Saint-Pierre de Pontarmé est la seule de notre région à ne posséder pratiquement
aucun élément de datation apparent. Ce constat explique le mot < essai > utilisé dans le titre.
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C'est là ndtre seule certitude. Ne seront formulées ci-dessous que des hypothèses qui dewont
être infirmées ou confirmées par des recherches ultérieures. De cette église à chevet plat (le
chæur actuel n'existait pas) - un modèle répandu dans la région (Ermenonville, Plailly,
ancienne église de Montgrésin) - proviennent peut-être un fragment de colonnette et un
fragment d'arcature aveugle découverts sous l'autel de la Vierge en 1962 et les bases de
contreforts arasés situées le long du mur sud de la nef, dans le jardin du presbyère. Nous
sommes à peu près certains que les évènements tragiques intervenus dans la région de Senlis
entre 1415 et 1475 environ (fin de la guerre de Cent Ans) ont entraîné, sinon la ruine totale de
l'église, tout au moins des dommages tels qu'une reconstruction plus ou moins complète
devra être envisagee. Rappelons, à ce sujet, que le château de Pontarmé (tout comme celui de

Mont-L'Evèque) endommagé, est démantelé en 1431, que I'abbaye de la Victoire est
entièrement reconstruite entre 1472 et 1478, que l'église de Thiers est toujours en ruine en
1473, que certains villages autour de Senlis n'ont pas encore retrouvé tous leurs habitants vers
1450.

Comme il est impensable qu'un village comme Pontarmé ait pu être privé totalement d'église
pendant des décennies, on peut conclure que très rapidement, une reconstruction intervient.
Le fait que l'église de Thiers soit encore en ruine en 1473 peut s'expliquer par son statut : elle
n'est que la succursale de celle de Pontarmé.

6 Les documents qui nous sont parvenus, en particulier les registres de la prévôté (justice) de
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1477 un j,ardin denière l'église $,Pi.o., en 1479 une action en justice contre les maiguilliers
(administrateurs de la paroisse) qui n'ont pas activé les travaux qu'ils devaient réaliser à
l'église, en 1481, le nom de Messire Janys, prêtre, curé de Pontarmé.

La qualité de la reconstruction doit être médiocre à la mesure des ressources de la seigneurie
et de la paroisse très diminuées après les évènements que nous venons d'évoquer.

De cette époque, datent assurément le mur sud de la nef et de l'avant-chæur comportant des
petites fenêtres en plein centre dont il reste deux exemplaires.peut-être le mur es{ de la
àhapelle de la Vierge, le mur du bas côtédf,la façade oæst. *.fut 'l&er
Le rachat, en ï545, de la seigneurie par le riche et puissant connétable Anne de
Montmorency, seigneur de Chantilly, a dû, à notre avis et en conclusion première de nos
constatations sur le bâtiment, entraîner une nouvelle série de travaux : mise en place de l'arc
entre le chæur et la nef, création de la grande fenêtre sud du chæur, piles du clocher et
clocher lui-même. Il reste de cette période les deux verrières représentant saint Pierre et saint
Simon contenant des réemplois provenant probablement de deux autres verrières : st Paul et st

Jude toujours associés respectivement à st Pierre et à st Simon. Ces verrières, avec les
armoiries du donateur devaient se trouver dans la fenêtre axiale du chevet plat parce qu'elles
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ne peuvent pas avoir été créées pour la grande fenêtre sud du chæur où elles se trouvent
actuellement.

Le chæur actuel est construit dans la première moitié du XV[Iè-" siècle et terminé avant 1658.
C'est à cette même époque, semble-t-il, que sont créées les arcades séparant le bas-côté de la
nef.
Le nouveau chæur entraîne la création de la voûte en plâtre de l'ancien chæur jusqu'alors
plafonné comme la nef. Vers 1750, une nouvelle campagne de travaux voit, en particulier, la
création des deux grandes fenêtres du mur sud de la nef au détriment des petites fenêtres
précédentes dont il reste un modèle (vitrail de la Reine-Blanche).
Enfin, en 1899 la porte d'entrée est modifiée. Si les vantaux < à plis de serviette > et qui
datent de la reconstruction, restent en place, 1'entourage en pierre est changé. Depuis, rien n'a
modifié I'aspect général de notre église qui a retrouvé, voici peu, la beauté de ses pierres
grâce à l'effort de restauration entrepris par la commune et une louable propreté intérieure
grâce à une équipe de bénévoles.
Précisions pour terminer, et pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que les chapiteaux (vers
1225) encastrés dans les murs du fond de la nef ne proviennent pas de l'église mais de la
chapelle Saint Nicolas de I'Hôtel-Dieu ou Ministrerie des Trinitaires de Pontarmé (actuels
n"l à 5 de la Grande Rue).

Sources : DUPUIS : La Seigneurie et Ie village de Pontarmé, Senlis, It95
BECHET : notes inédites sar lesfouilles et sondages dans l'égtise, fg;ç4966,
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