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Si j'avais eu à signer ces pages de quelque pseudonyme,
Un ami des monuments
serait celui que j'eusse choisi. Il
à tout un programme
et me tiendrait lieu de
équivaudrait
ici qu'un bref avertissement,
préface. Aussi ne mettrai-je
d'abord
de n'avoir
pour m'excuser
pu remplacer
par
—
et manuelles,
beaucoup de gravures
photographiques
vues perspectives,
plans, coupes, élévations, détails et profils, — les longues phrases qui m'ont été nécessaires pour
donner au lecteur une idée précise des monuments
que j'ai
de signaler
et de caractériser.
Je souhaite que
entrepris
cette description
si je puis m'exprimer
graphique,
ainsi,
séduise un jour la générosité
d'un ou plusieurs mécènes
de l'art français.
admirateurs
Mais la longueur du texte,
l'examen minutieux
c'est-à-dire
des détails, n'esl-elle pas,
en quelque sorte, pour le public comme pour l'auteur luiune garantie
une garantie
même,
d'exactitude,
aussi,
jusqu'à un certain point, de la justesse des conclusions ?
Puissé-je, en ce qui me concerne, n'avoir pas trop souvent
d'un accès
manqué ce but, que bien des raisons rendent
difficile.
des
Ai-je besoin, d'autre part, de justifier l'abondance
détails dans un pays et en un temps où, malgré tous les
continue de fouir de tant de priviefforts, le vandalisme
lèges ?
Mon désir serait de continuer
ce recueil d'observations
consacrées
à une région particulièrement
archéologiques
riche en beaux et curieux édifices. Le Vexin français s'étend
sur deux départements,
ceux de l'Oise et de
aujourd'hui
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sur trois
Seine-et-Oise,
et, dans ces deux départements,
ceux de Beauvais, Pontoise et Mantes. Je
arrondissements,
voudrais ne négliger aucune de ces trois circonscriptions.
Plus tard, d'autres pourront
résumer ces notices en un
tableau chronologique
raisonné, tenter d'écrire l'histoire de
l'architecture
dans une petite province qui, sous cet aspect,
je crois pouvoir le dire dès maintenant,
fut beaucoup plus
bien qu'elle ait durant de longs
française que normande,
siècles fait partie du diocèse de Rouen.
Mais je tiens surtout à remercier les personnes qui ont
bien voulu, dans les différentes localités, faciliter mes inveset les amis qui ont contribué à l'illustration
de
tigations,
ce premier fascicule. M. Léon Fort, par ses jolis et fidèles
dessins, M. l'abbé Chevallier et M. Le Ronne, par l'aide
de deux ou trois plans,
qu'ils ont fournie à l'établissement
MM. Martin-Sabon
et Seyès par l'aimable communication
M. E. Lefèvre-Pontalis
de leurs photographies,
par celle
d'un plan de l'église d'Auvers, m'ont rendu des services
que j'ai le plus grand plaisir à reconnaître.
Évreux, 1er septembre 1922.

La confusionqui règne sur le sens du mot ogive dans les meilleurs dictionnaires de la langue française fait qu'on ne peut guère traiter des édifices
d'autrefoissans une déclaration de principes. Ici, le mot ogive ne désignera
jamais l'arc en pointe, l'arc brisé; c'est là un sens moderneet entièrement
factice.Les ogives sont exclusivementles deux nervures croisées en diagonale.qui supportentune voûte ; le mot par lequel on les désigne a fait partie
à ce titre du langage courant des constructeurs depuis le xm« siècle jusqu'au xvni", inclusivement. L'autre acception n'est due qu'à la légèreté de
certains archéologueset à leur indifférencepour la propriété des termes : on
peut citer MillinetCaumont parmi les propagateurs, inconscients,mais très
actifs, de ce barbarisme, que l'Académie française a non moins incon.
sciemmentconsacré.
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I
Mon intention n'est pas de m'attarder à Pontoise. Cette ville a
été dépouillée par la Révolution d'un grand nombre de beaux et
curieux édifices : l'abbaye de Saint-Martin, la collégiale de SaintMellon, le prieuré de Saint-Pierre, le château, etc. Le principal
monument qui lui reste, l'église Saint-Maclou, a été l'objet d'une
monographie complète de la part de M. Eugène Leievre-Pontalis.
A Notre-Dame, nous voyons une construction élevée hâtivement
après les désastres du siège de 1589 et peu propre à retenir l'archéologue. Nous l'examinerons cependant, car aucun travail utile
ne lui a encore été consacré, et l'édifice conserve quelques objets
ou monuments dignes d'une étude attentive. Rappelons ici la dédicace de l'église et la bénédiction de quatre autels le 16 avril 1599 par
Guillaume de Brancas, évêque de Vence et de Grasse (1). L'accomplissement de cette cérémonie dut marquer l'achèvement du gros
oeuvre. Le millésime 1600 est inscrit au revers du mur de la façade,
dans la tribune de l'orgue (2).
Notre-Dame est une nef large et basse, flanquée de deux bascôtés et terminée par un choeur sans caractère, avec abside arron(1) Abrégé historique de l'église de Notre-Damede Pontoise, 6" éd., 1S3S,
p. 27. La premièreéditionde cet ouvrage,attribuéà LouisDuval,curé do NotreDame,parut en 1703.
fournipar M. Lcfovre,euro.
(2) Renseignement
1
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die. Les grosses colonnes doriques de la nef, portant des arcades à
plein cintre, et liées à des pilastres de même ordre qui reçoivent
les ogives et doubleaux d'une voûte en bois ; les fenêtres, avec
leurs remplages aux formes arrondies, tout cela indique bien la
dernière période de la Renaissance. De même aussi la tour carrée
qui accompagne la façade, à l'angle nord-ouest. Basse, flanquée de
contreforts qui prennent à l'étage du beffroi la forme de pilastres
composites, couronnée d'un dôme quadrangulaire en charpente,
avec lanternon, elle est lourde, mais bien caractérisée, et rappelle
nettement la tour de l'église de Chars, il paraît impossible qu'elle
ne soit pas l'oeuvre d'un membre de cette famille Le Mercier qui
fournit, pendant près d'un siècle, de 1530 à 1620, des maîtres
d'oeuvre à beaucoup d'églises de la région.
Assez longtemps avant la destruction de l'ancienne église NotreDame, un membre de cette famille, Pierre Le Mercier, avaitdirigé,
dans cette même église, des travaux de quelque importance. Son
épitaphe existe encore, débris heureusement conservé de sa dalle
funéraire, au milieu des degrés qui descendent du grand portail
dans la nef. Bien que cette épitaphe ait été déjà publiée par
MM.Henri Le Charpentier (1) et Eugène Leièvre-Pontalis (2), nous
ne croyons pas inutile de la donner ici de nouveau. Elle est aujourd'hui à demi effacée. En voici le texte, tel que nous l'avons relevé
avec soin en 1885 :
GY tjtft le corps
perfimne pierre mercier en ton
iu[uant] maiftre malïon ïie leglife ïte céans et trefpalïa
ïnmandje ï>e la trinite me tour île mag mil DCIÏÏ

le

(Et 3el)anne fmtrmont fa famine laquelle îreceîia le
PRIESDIEVPOVRIEVR(sic) ÂMES
mil Dc
3ulir îfe
Ces cinq lignes sont gravées au bas de la pierre, qui mesure
actuellement 0 m. 95 de largeur sur 0 m. 46 de hauteur, et sur
laquelle on voit encore la partie inférieure du corps des deux
défunts, représentés debout. Leurs effigies étaient encadrées par
deux colonnes dont les socles sont décorés de tètes de chérubins.
On observera que la date du décès de la femme est restée en blanc.
Jeanne Fourmont survécut donc à son mari.
(i) La Ligueà Pontoiseet dans le Vexin français, 1878,.p. 131,note1.
(2) Monographiede l'égliseSaint-Macloude Pontoise,iSSS,p. 24.

DE PONTOISE
NOTRE-DAME
Après le jubilé de 1555 (1), — selon l'auteur des Antiquités et
singularités de la ville de Pontoise, Noël Taillepied, qui écrivait en
1587 (2), — la fabrique entreprit d'édifier ou plutôt de parachever
des chapelles autour du choeur de Notre-Dame (3), car d'autres
travaux avaient eu lieu antérieurement, et l'on en peut juger par le style
d'un fragment, le seul subsistant,
avec la belle Vierge dont nous parlerons plus loin, de l'église détruite
en 1589. Ce débris est heureusement
significatif et mériterait à ce titre
beaucoup plus d'attention et de soin
qu'on ne lui en accorde (4). C'est un
fronton presque identique, par sa
forme et ses dispositions générales,
à celui qui surmonte la porte nord
du transept de Saint-Maclou. Ce fronton, à l'église Notre-Dame, couronnait
évidemment aussi une porte secondaire, et la tablette qui le termine
à la partie supérieure ne permet pas
de douter qu'au-dessus il existât une
fenêtre, comme à Saint-Maclou. Le
style très fantaisiste de ce morceau,
exclusif de tout emprunt à l'antiFig. 1.— EGLISENOTRE-DAME
quité classique, indique, à coup sûr,
DEPONTOISE.
une date antérieure à 1555. Pour ma
part, je n'hésite pas à le placer aux
environs de 1540 (5). L'attribution à Pierre Le Mercier, qui travail(1) Plusieurshistorienslocauxont placé ce jubiléen 1350.Les renseignements,
sur ce point,sont rares; maisil résultedesmentionscontenuesdansles comptesde
deuxparoissesde Rouen,Notre-Dame
de la Piondcet Saint-Vivien,
que le jubilé eut
lieu réellementen 1535.Cf.Cli. de lïeaurepaire,Invent. somm.des arch. de la
Seine-Inférieure,série G, t. VI,p. 4 et IS1.
de 1S76,annotéepar A. François,p. 102.
(2) Réimpression
(3) Eu 1371,il y avait encoreune « logeaux massons» dansle cimetièreou prés
du cimetièrede Notre-Dame.
(VoirE. Couard,Invent. somm.desarch. de S.-et-O,
série C, p. 377.)
(4) 11git depuisde longuesannéesclansla cour de la sacristie,abandonnéet
enfouisous tant d'objetsdiversque M. l'abbé Lefèvre,curé actuelde l'église,en
ignoraitl'existence.
(5) Voirle textecité par M.Le Charpentier,p. 14 de la Ligueà Pontoise,où le
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lait à Saint-Maclou en 1552 et que
son épitaphe, en 1570, qualifie de
maître-maçon de l'église Notre-Dame,
est-infiniment vraisemblable. On saisira combien la parfaite analogie du
fragment dont il s'agit avec le portail
nord de Saint-Maclou fortifie l'hypothèse de M. Palustre attribuant à
Pierre Le Mercier tou t le côté septentrional de cet édifice, et le rôle appréciable que peut jouer ce nouvel élément du problème dans l'histoire des
origines artistiques de Saint-Eustache
de Paris.
II
Malgré la date avancée de NotreDame de Pontoise, il est bon de
remarquer que les voûtes, aussi bien
les voûtes en pierre des bas-côtés
que les voûtes en bois de la nef, reposent encore sur'des croisées d'ogives,
comme à la période gothique. Quant
au choeur, si pauvre d'aspect, il
témoigne, comme beaucoup d'autres,
de la parcimonie des gros décimateurs, dans l'espèce, des bénédictins
de Saint-Martin de Pontoise.
Un souvenir précieux de l'ancienne église est la grande statue
de ia Vierge (1), qui n'a jamais
^^™"H"^™^^"^",Ba""
d un pèlerinage
d être lobiet
r . . ,
PhotoMartin-bubon. cesse
,.l'aJ
_.
On
souvent admirée :
„. „2.—STATUE
„
fréquente.
AT
H
DENOTRE-DAME
.
Fig.
la
M- Martin-Sabon
reproduite dans
DEPONTOISE.
sa charmante Promenade artistique
en Seine-et-Oise : il en a reconnu la véritable date, le xiue siècle.
désir est exprimé,en 1SS0,de voir « paracheverles carolleset chapelles...à l'entour... duchoeur».
(1) Ellea 2 mètresde haut.
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et le caractère déjà maternel et humain, en dépit des proportions en
quelque sorte hiératiques; mais on n'a pas assez fait ressortir ce
qu'elle était réellement, la statue-trumeau de l'un des portails de
l'église détruite en 1589, du portail ouvert à l'extrémité du bras
nord du transept, ainsi que nous l'apprend Taillepied (1). Les proportions allongées, si convenables pour un pareil emplacement, le
dragon vaincu sous lès pieds de Marie, constituent, à cet égard, des
preuves sans réplique.
Il n'y a pas lieu d'identifier la statue dont il s'agit avec une
image de la Yierge dont une charte de 1231 nous fait connaître
l'existence. Cette image était voisine d'un tronc, et les fidèles y
faisaient brûler des chandelles et des cierges (2). Elle était donc
placée à l'intérieur de l'église. M. Coquelle, qui s'est prononcé, non
sans embarras, pour l'identification des deux statues, n'a pas
reconnu la destination primitive de celle que l'on vénère aujourd'hui. La date 1231 ou, à plus forte raison, une date antérieure,
notre savant confrère l'a bien senti, ne saurait convenir à la statue
actuelle, qui appartient à l'art du milieu ou de la seconde moitié
du xme siècle.
La chapelle dans laquelle est conservée cette statue occupe
l'angle sud-ouest de l'église et possède un accès direct par le porche
en pierre du xvme siècle, à trois arcades, qui précède la façade.
Cette chapelle, construite au xixe siècle, est très petite et du plus
mauvais style (3). Elle renferme cette touchante inscription,
témoignage de la protection accordée par Marie à la ville de Pontoise (4).
(1) Les Antiquitéset singularitésde Pontoise,éd. de 1876,p. 101.
(2) Voicice que dit, à ce sujet, M. Coquelle,dansl'Albumdes objetsmobiliers
artistiques classésde Seine-et-Oise
(1910),p. S : « Unepièceoriginaledu fondsde
Saint-Martin
de Pontoise(carton9, archivesde Seine-et-Oise),
et datéede novembre
et le curé de la
1231,règleles partagesd'oifrandesentreles moinesde Saint-Martin
nouvelleparoissede Notre-Dame,
érigée en 1226.Ony lit : De candelis autem et
cera que ofjferenturad ymaginemtrunci béate Marie, terciampartem habebil. »
—Ledocumenta été publiétout entierpar M.Depoin,dans son Chartrier de l'abbayede Saint-Martinde Pontoise,lerfasc, 1911,p. 26.
(3) Dansla secondemoitiéduxvm° siècle,un voyageurqui a laissédeshottes et
remarquessur la haute Normandie(biblioth.de Rouen,ms. Y 19 du fondsMontbret, p. 3) constateque la Viergevénéréeoccupaitune situationassez analogueà
celled'aujourd'hui.« Sousle portiquede cette église,dit-il, est une figure de la
Yiergeà laquelleon porte une très grandevénérationet dévotion
; on lui attribue
plusieursmiracles.» Voiraussila note1 de la page7 ci-après.
(4) Sur le voeudes habitants,lors de la peste de 1638,voirles historiensde Pontoise : l'abbéTrou,Rechercheshistoriquessur Pontoise,p. 219et suiv.; J. Depoin
Histoirepopulaire de Pontoise,p. 89.
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Plaque de marbre noir terminée en arc de cercle 'à la partie
supérieure.
Hauteur : 1 m. 23; largeur : 0 m. 89.
Voeu

Solemnel

FAIT A LATRES SAINTE VIERGEPAR MRDAGUILLENGUY
VICAIREGENERALDE PONTOISEAU NOMDE LA DITE VILLE
LE S" SEPT""' 1638. RENOUVELLE
(1)DECAULET
PAR [MONSEIG"]
EVÊQUEDE GRENOBLEET VICAIREGENERALDE LADITE
VILLELE 8. SEPr""î"1726. -*g*£^-<0 SAINTE
VIERGE
MEREDEDIEUREFUGK
DESAFFLIGEZ,
A VOUSAVECCONFIANCE
NOUSNOUS
ADDRESSONS
POUR
ETNOSVOEUX
PRESENTER
NOSCOEURS
AUVERBE
INCARNÉ
DANSVOSCHASTES
ET ÊTREDÉLIVREZ
PAR
ENTRAILLES,
VÔTRE
INTERCESSION
TOUTE
DDFLEAU
DE
PUISSANTE
LACONTAGION
ET PARVOEU
PROMETTONS
A VÔTRE
SOLEMNEL,
DIVINE
MATERNITÉ
TROISFLAMBEAUX
DECIRISBLANCHE
TOUSLESANS,QUISERONT
ALLUMHZ
DEVANT
VÔTRE
AUGUSTE
ET PORTEZ
PARLESECHEVINS
AUXPROCESSIONS
IMAGE,
GENERALLES
ENCETTE
EGLISE
A LAFESTE
QUISEFERONT
DE VÔTRE
NATIVITÉ
DEVÔTRE
IMMACULLÉE
; ET A CELLE
LAVEILLE
DELAQUELLE
NOUSGARDERONS
CONCEPTION,
L'ABSTINENCE
A PERPÉTUITÉ
: DE PLUSPROMETTONS
VÔTRE
IMAGE
ENARGENT
POSÉESURUNEBASEAVECUNTITREEN
MEMOIRE
DESSECOURS
DEVÔTRE
QUENOUSESPERONS
BONTÉ
& POURMARQUE
ETERNELLE
DENÔTRE
SUJESTION,
VÔTRE
EFFIGIE
SERAMISEAUDESSUS
DESPORTES
DE
CETTEVILLE-Sf^?-.RECEVEZDONCo SERENISSIME
MÈREDE GRÂCE,
LES
HOMMAGES
RENDONS
POURÊTREDELIVREZ
QUENOUSVOUS
DECETTE
MALADIE
LESDEVOTIONS
A
DEUES
QUITHAVERSK
VÔTRE
FILS& A VOUS,ET DAIGNEZ
DÉSORMAIS
RECEVOIR
SOUSVOTRE
PROTECTION
SPECIALLE
NÔTRE
DITTEVILLE
ET
FAUBOUGS
VOUS
ÊTESINCESSAMMENT
HONORÉE,
LESQUELS
(SIC)DANS
x^iSigné F. Daguillenguy Vicaire de Pontoise
Demonlhiers.
Panesay.
,-» Gerbaux
n i_
nCure> de
J cette
„** ™i. J
„Soret.
B.
„
Eglise.
°
Cossan.
Par le Mandement .
Grespin.
Celte inscription ayant été brisée par des impies la nuit du
(1) Martelé.
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Dimanche 17'. Mars dernier U) a esté rétablie et reposée au même
Lieu et place, ce jourd'huy 8. Septembre 1737. a la requeste de
Messieurs Jean fredin Maire, thomas fredin, Notaire, henry Chaulin
Mi Echevins, et des habitans de la Ville, après une processionGeneralle indiquée par Mt L'abbé du Guesclin Vicaire General de
pontoise (2) en réparation de L'injure faite a la Sainte Vierge -^*<~-*
GRAVÉ
PAR.
DESCHAMPS
M'1. MAIIBRIER,
RUEPOISSONNIERS
APARIS>3?ïImmédiatement au-dessous :
Marbre noir. — Largeur : 0 m. 57; hauteur : 0 m. 19.
(3) LE 8 7bre1838.
RENOUVELÉ
PARM»' LOU1S-MARIE-EDMOND
DEBAILLEUL
BLANQUAHD
DEVERSAILLES.
ÉVÈQUE
De tous les innombrables ex-voto gravés qui couvrent les murs
de la chapelle, nous ne citerons que celui-ci :
Marbre blanc. — Hauteur :0 m. 73; largeur : 0 m. 96.
ET RECONNAISSANCE
AMOUR
A N. D. DEPONTOISE
LAVILLEDISPARISDÉLIVRÉE
DE LAPESTE
EN1580
RÉÉDIFICATION
DU MARBREDESTINÉ A PERPÉTUER CE SOUVENIR
12 SEPTEMBRE
1875
Mais il importe de reproduire l'inscription qui rappelle le souvenir d'un curé de Notre-Dame assassiné dans la prison des Carmes,
à Paris, en 1792 :
Marbre noir. — Hauteur : 0 m. 60; largeur : 0 m. 44.
f
A LAMÉMOIRE
DE
MESSIRE
CLAUDE
JEANBAPTISTE
AUBERT
CURÉ
DENOTREDAMEDE PONTOISE
1779-1792
MORTPOURLAFOI
(1) VoirInventaire des archivesde Seine-et-Oise,sérieG, par E. Couard,p. 109
étaitalors« sousle portailde l'église».
(G. 203).— L'inscription
(2) Pontoiseet le Vexinfrançais étaient administréspar un vicairegénéralrésidant, sousl'autoritéde l'archevêquede Rouen.
(3) Il s'agit naturellementduvoeuet nonde l'inscriptionprécédente.
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DESCARMES
A PARIS
LE2 SEPTEMBRE
1792
LES PÈLERINS DE PARIS,
11MAI 1879.

Une autre épitaphe placée contre le mur occidental de la chapelle
.offre plus d'intérêt encore. Il s'agit, en effet, d'un homme qui joua
un rôle important, non seulement dans l'abbaye de Saint-Martin
de Pontoise, dont il fut abbé commendataire, mais encore, sur la
scène politique, en Angleterre et en France.
Marbre noir. — Hauteur : 1 m. 14; largeur : 0 m. 71.
Hic JACET
D. GVALTERVS
DEMoNTAGV
PAU
ANGLLE
RIÏGNI
PROCERIBVS
SANGVINE
ABBAS
STIMARTINI,
NANTOLIJ
ET C.
H.ERES1
PATRIA
PRIMVM
ILLEABIVRATA
GATHOLIC/E
PIETATI
DEINCEPS
STVDVIT
ET PVRIORES
CHRISTI
VIRTVTES
IMITATVS
EST
VVLGO
DICTVS
GHRISTI
SACERDOS
SANCTVS
SVIVNIVSOSOR
PERPETVVS
"
CONSTANS
PAVPERVM
PATRONVS
IIVIVSMONASTËRIJ
PARENS
ACROCTOR
(sic)
VT NVLLVS
ElIGEIVSSERVAR1
MIRETVlî
VISCERA
IN VISCERIBVS
CV1VS
H.ECDOMVS
ADOLEVIT
OBUTPARISUS
IN PVBLICO
NOSOCOMIO
NONISFEBR.ANN.1677. /ETAT.73
(Écu aux armes de Montagu (1),
sous une couronne de marquis, accompagnée de la
mitre et de la crosse
tournée à dexlre.)
Cette inscription provient de l'église de l'abbaye de Saint-Martin,
où elle recouvrait, dans la chapelle Saint-Gautier, les entrailles du
défunt; le corps reposait à l'hôpital des Incurables.
La carrière de Walfer Montagu avait été passablement agitée.
Fils d'Henry Montagu, baron de Kimbolton, comte de Manchester,
il fut d'abord attaché à l'ambassade anglaise en France et s'y mêla
(1)D'argentà trois losangesde gueules,joints et posésen fasce.
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à de dangereuses intrigues extra-diplomatiques qui lui valurent un
séjour forcé à la Bastille. En 1635, il abandonna la religion anglicane pour le catholicisme, dont il devint un des plus ardents propagateurs dans le royaume de Charles Stuart. Ses menées religieuses et royalistes ne tardèrent pas à devenir suspectes an parlement, en lutte avec le souverain. Montagu fut arrêté deux fois, en
1641, puis en 1643. Il ne sortit de la Tour de Londres, en 1647,
que pour se voir expulsé, avec ses amis, du territoire britannique.
Il alla rejoindre en France la reine Henriette-Marie, qui s'y était
réfugiée dès 1644, à travers des dangers dont Bossuet a tracé
l'émouvant tableau. Anne d'Autriche, qui avait depuis longtemps
pour lord Montagu autant de confiance que d'estime, lui donna
l'abbaye de Nanteuil, au diocèse d'Angoulême, puis, en 1654, celle
de Saint-Martin de Pontoise. Montagu fut un abbé commendataire
modèle. Il s'intéressa vraiment à son abbaye de Saint-Martin, y
introduisant, dès 1655, la réforme de Saint-Maur et se montrant,
comme le dit son épitaphe, un saint prêtre du Christ. On louait
très haut sa charité, qui s'exerçait particulièrement en faveur de
ses compatriotes exilés, sans distinction de religion. Il vécut en
relations constantes avec la reine-mère, avec la veuve de Charles Ier
et sa fille, Madame, duchesse d'Orléans, successivement grandaumônier de l'une et de l'autre. Il est souvent question de lui dans
les nombreuses lettres écrites par Jeanne Séguier, prieure des
carmélites de Pontoise, à son frère le chancelier. En 1670, après la
mort de Madame, on donna le titre d'abbé de Saint-Martin au
cardinal de Bouillon, mais Montagu continua de jouir des revenus
de la mense abbatiale. Il mourut à Paris, à l'hôpital des Incurables, le 5 février 1677.
D'autres inscriptions se voient, en outre, dans l'église même. Le
sol de la nef a été bétonné en 1843 et le pavage du choeur est également moderne; mais de nombreux fragments de pierres tombales
ont été employés, probablement à une époque antérieure à 1843,
au milieu des dalles qui forment, d'une part, l'escalier descendant
du grand portail dans l'église, d'autre part, les degrés des autels
placés de chaque côté de l'arc triomphal. C'est à l'escalier du
portail que se voit Fépitaphe de Pierre Le Mercier, architecte de
l'église, rapportée plus haut.
Parmi les fragments de dalles funéraires employés dans les
degrés des autels placés au sud de l'arc triomphal, on ne peut plus
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déchiffrer que des lambeaux d'inscriptions gothiques sans intérêt,
ayant appartenu à des épitaphes d'ecclésiastiques.
Les degrés des autels du nord conservent des débris moins
anciens, mais plus importants. C'est ainsi que nous avons relevé
l'inscription suivante, inscrite dans un ovale, au milieu d'une
pierre autrefois rectangulaire. Le nom et la profession du défunt
sont malheureusement illisibles, mais il ne peut s'agir de l'architecte Nicolas Le Mercier, car la profession était indiquée par un
mot terminé en ...er.
(Tête d'ange.)
[Cy] gift honefte pfone Nicolas
demourant aus
[fauxbjours de ponthoyfe lequel deceda
[le] iiie Jour d apuril 1608
Pries dieu pour fon ame
(Tête de mort
et deux os en sautoir.)
On y voit aussi cette autre inscription :
CY"GISTLE CORPS
DEDEFVNT
HON[ESTE]
PERSONNE
M"IEANMVTERNE
(1) VIVANT
ORGANISTE
DECETTE
EGLISE
ECRIVAIN
[AV]
COLLESGK
DELAVILLEDEPONTOISE
ÂGÉDEXXXVANSTREPASSA
LE14 10V[ll]
DEJANVIER
1664 POVRCHANTER
[A]
LESLOVANGUS
DEDIEV.
[JA]MAIS
Pries Dieu [pour son] ame.
A droite de la porte qui fait communiquer l'église avec la chapelle de la Yierge miraculeuse, est appliquée contre la muraille
l'épitaphe d'une jeune anglaise décédée au monastère des Bénédictines de Pontoise le 11 janvier 1717; à gauche de la même porte se
trouve une inscription indiquant l'endroit où gît le coeur de Mellon
Soret, curé de l'église Notre-Dame, décédé le 11 janvier 1665.
Voici le texte de ces deux inscriptions :
1. Marbre blanc en forme de losange. Hauteur et largeur : 0 m. 67.
(1) En 1886,nous avionscru lire : Luterne; mais l'existenceà Pontoise,sous
LouisXIV,d'unefamilleMuternenous conseilleune rectification
dont
vraisemblable,
le bienfondéserait aujourd'huipresqueimpossibleà vérifier.
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o
GIST
DAMOISELLE
MARIE
HENEAGE
FILLEDISGEORGE
DE HAINTON
HENEAGE
ECUIER
ET DE MARIE
PETRE
SONEPOUSE
FILLEET HERITIERE
DEMYLORD
PETREPAIRE
GUILEAUME
PENSIONAIRE
DANSCEMONASD'ANGLETERRE,
TEREDECEDÉE
L'ONZIEME
JANVIER
L'ANDEGRACE
1717 ETDESON
AGELE QUINZIEME
Requiescat m pace.
(Une tête de mort
et deux os en sautoir.)
2. Pierre. — Hauteur : 0 m. 53; largeur : 0 m. 49.
Dans un ovale dessiné sur la pierre :
ICYSOVSCETE
TOMBE
ESTLE CO
EVRDE DEFVNCT
VENE
RABLE
ET DISCRETE
PER
SONNE
MAISTRE
MELLON
SORET
PRESTRE
ANCIEN
CVRE
DE CETTE
ET DE
EGLISE
SA1NCT
MACLOV
DE
PONTOISE
LE QVEL
Deceda le xi Januier
Vbi Tefaurus 1665
Vbi Cor Tuum.
III
L'église Notre-Dame n'était devenue paroisse que dans la première moitié du xme siècle. Il n'y avait eu là d'abord qu'une chapelle, érigée, dit-on, en 1177 (1), en faveur des habitants du faubourg delaFoulerie, par les religieux de l'abbaye de Saint-Martin.
Mais tout ce que l'on sait de l'édifice bâti au xme et au xive siècle
montre qu'il était digne de rivaliser avec les plus belles églises de
(1) Cf. i. Depoin,Carlulaire de l'abbaye de Saint-Martinde Pontoise,p. 147.
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la région. M. Depoin a fait connaître les noms de deux des maîtres
de l'oeuvre de Notre-Dame de Pontoise : Hue, qui vivait en 1299, et
Regnaut Dupuis, mort avant 1351 (1). Malheureusement, la situation de cette église dans un faubourg, en dehors, mais tout près de
l'enceinte de la ville, devait lui être fatale. On commença par la
fortifier (2). Elle eut naturellement à en souffrir. Au milieu et
dans la seconde moitié du xve siècle, après l'occupation anglaise,
qui avait cessé pour Pontoise en 1441, elle fut l'objet de travaux
considérables, auxquels Charles VII contribua, d'abord en sollicitant du pape des indulgences spéciales pour un pardon ou jubilé
qui fut institué en 1446 en faveur de l'église (3) ; puis en concédant, à la date de 1450, au profit de la fabrique, un prélèvement
de quatre deniers tournois sur le droit de gabelle à percevoir par
chaque minot de sel vendu « es greniers et chambres à sel » de
Normandie. En 1485, cet octroi fut confirmé par Charles VIII,
preuve que les travaux n'étaient pas terminés (4). L'église avait
néanmoins été consacrée le 21 octobre 1480 par Robert Clément,
évêque in partibus d'Hippône, auxiliaire du cardinal d'Estouteville,
archevêque de Rouen, « présens domp Pierre du Montier, abbé de
Saint-Martin,Me Nicolle delà Quesnée, vicaire. Henry Poupel, promoteur de Pontoise pour mon dit sieur l'archevesque, etc. » (5)
Comme on l'a vu plus haut, des travaux furent encore exécutés
dans le cours du xvie siècle, et, sous Henri II, on ajouta des chapelles. Enfin, en 1589, quand le roi Henri III et Henri de Bourbon,
roi de Navarre, arrivèrent devant Pontoise avec la volonté d'en
(1) VoyezMém.de la Soc.histor. du Vexin,t. X, p. 63.
(2) Voyezun documentdatéde 1358,mentionné
par SiméonLucedansson édition
de Froissart,t. V, p. xxxvn.VoyezaussiMonstrelet,éd.Doiietd'Arcq,t. VI,p. 20.
(3) Cf. Journal d'un bourgeoisde Paris (1405-1449), éd. Tuetey,p. 383-3S4;
— le P. Denifle,la Désolation
des églises,monastèreset hôpitaux en France
pendant la guerre de CentAns, t. I™,p. 71.
(4) Voir notre étude intitulée: Dons faits par Charles Vil, Louis XI et
Charles VIII pour la reconstructiondes églisesde Notre-Damede Pontoise,
Notre-Damede Montfortet Notre-Damede Clèry,dansMém.de la Soc.histor.et
archéol. de Pontoiseetdu Vexin, t. XXIX,1909,p. 49et s.
(5) Procès-verbauxde compulsoirepour Mons,l'archevesquede Rouen,1637,
fol. 261 v°. (Arch.de la Seine-lnf.,G. 1854.)— M. A. François,auteur d'une
Lettre sur l'église Notre-Damede Pontoise,écrite et publiée en 1876, semble
avoireu sous les yeux un documentplus complet.Auxnoms ci-dessus,il ajoute
(p. 12)ceuxde « JeanLe Clerc,curéde Notre-Dame
; noblehommeLeBoucher(sic),
lieutenantdu bailli de Senlis; GuillaumeForestier,avocat; Jean Grossay,procureur
du roi; Jean Desvignes,
GilebertLanglois,maîtreboulanger,marguilliersde l'église,
et plusieursautres.»En outre, au lieu de la datedu 21 octobre1480,il donnecelle
du1" octobre1484.
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déposséder la Ligue, Notre-Dame fut appelée, pour son malheur, à
jouer un rôle considérable dans les opérations du siège. Au bout
de quelques jours, il ne resta plus de ce magnifique édifice que des
ruines impossibles à relever. Quelques années après, les paroissiens construisirent l'église actuelle, mais une partie des débris de
l'ancien monument restèrent assez longtemps debout (1).
Le cordelier Taillepied, dans ses Antiquités de Pontoise, déjà
citées, nous apprend que l'édifice détruit en 1589 était cruciforme,
qu'il possédait une magnifique rose au croisillon sud, deux tours
à la façade et un clocher en charpente, avec flèche, au-dessus de
la croisée. Il résulte d'autres documents que la porte du croisillon
nord, voisine du grand chemin de Rouen, était celle où se trouvait
la statue de la Vierge encore existante; cette porte était précédée
d'un vaste porche, disposition très favorable à la dévotion des
pèlerins, mais aussi à l'industrie des besaciers. Un pontoisien du
xixe siècle, M. A. François, a tenté de restituer le plan de cette
grande église, à laquelle il donne 130 mètres de long ! Le lecteur
trouvera ce plan dans l'ouvrage de M. Le Charpentier, la Ligue à
Pontoise (2) et, grâce à la légende, pourra se rendre compte de ce
que la restitution comporte de certain et d'hypothétique.
A quelle époque l'église Notre-Dame devint-elle lieu de pèlerinage? C'est ce que personne, jusqu'ici, n'a pris le soin de rechercher. Le problème est cependant intéressant. Il serait curieux
d'expliquer aussi comment, au lieu de s'adresser à une image de la
Vierge conservée dans l'église même, comme partout ailleurs, les
dévotions des pèlerins ont toujours eu pour objet la statue placée
au trumeau d'une porte, et d'une porte placée au nord, le long du
grand chemin. Peut-être s'était-il produit en cet endroit, à l'extérieur du sanctuaire, un fait exceptionnel, quelque prodige éclatant, accompli en faveur d'un voyageur ou d'un roulier, et qui
donna naissance à la vénération dont on n'a cessé depuis d'entourer la grande statue de Notre-Dame contemporaine de l'église
du xiue siècle. Il faut tenir compte, en outre, de l'action de l'abbaye
de Saint-Martin, qui avait le patronage de la cure et les droits utiles
de la paroisse.
qui passait à Pontoiseen 1638,écritdanssonItinéraire
(1) DuBuisson-Aubenay,
de Normandie{Bibl.Mazarine,ms. 4406,fol. 12) : « Il y a quatreparoissesà Pontoise, en comptantNotre-Dame,jadisbelle églisehors,mais tout contrela porte de
Rouen,le chevet,qui est ruiné, donnantsur le bord du fossé.» (Éd.Porée,p. 22.)
(2) Page 130.

14

EXCURSIONS
ARCHEOLOGIQUES

IV
Il faut parler maintenant de
ce qui constitue, avec la statue
de la Vierge, la principale curiosité de l'église Notre-Dame :
le tombeau de saint Gautier,
mort en 1095. En 1153, le corps
de ce premier abbé de SaintMartin de Pontoise fut levé de
terre et placé dans un tombeau
construit par les soins de Guillaume de Mello, un de ses sucDESAINT
.
,
Fig. 3.—TOMBEAU
GAUTIER, cesseurs. Le
r ±
tombeau
de
saint
à Notre-Dame de Pontoise.
Gautier a survécu à l'abbaye
de Saint-Martin et, vers 1845, grâce aux soins de l'abbé Cordier,
curé de Notre-Dame, il a trouvé asile dans cette église. Mais un
observateur attentif ne saurait voir, comme on le fait généralement, dans le monument ainsi conservé celui érigé par l'abbé
Guillaume de Mello. Le style des feuillages, celui du gisant et des
angelots qui l'accompagnent, celui même, — malgré leur lourdeur, — des personnages figurés autour du sarcophage, indiquent
nettement une époque plus tardive. Jusqu'ici, le Dictionnaire de la
France, par Paul Joanne (1), a été le seul à exprimer un sentiment
différent de l'opinion courante; le rédacteur de l'article Pontoise (2)
attribue le tombeau de saint Gautier à la fin du xmc siècle. Cette
opinion est assurément excessive ou, pour mieux dire, elle n'est
exacte qu'en partie : le gisant, sculpture assez remarquable, donne
bien, il est vrai, l'impression d'une oeuvre de la fin du xme siècle
ou même du commencement du xive; mais il me paraît impossible
de faire descendre le sarcophage au delà de 1230 ou 1240. Le
monument ne serait donc pas homogène ; il appartiendrait à deux
époques différentes. Je soumets cette explication à ceux qui auront
le loisir d'étudier à fond l'intéressant problème.
Le tombeau de saint Gautier, d'ailleurs, n'a jusqu'ici que faiblement attiré l'attention des archéologues. Eugène Grésy en a publié,
(1) T. V, 1899,p. 3614.
M. AnthymeSaint-Paul.
(2) Très probablement
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en 1852, une description brève, mais fidèle (1), dans laquelle il a
donné une explication très plausible des sujets figurés autour du
sarcophage : d'un côté, la canonisation de saint Gautier : de l'autre,
l'Adoration des Mages ; à l'extrémité, vers la tête, VAnnonciation.
Il a reconnu la nature particulière de ce tombeau, véritable châsse
de pierre, dans laquelle était exposé à la vénération des fidèles le
corps du saint abbé. Cette opposition des pleins et des vides, altérée
aujourd'hui par des remplissages de consolidation, donnait beaucoup de caractère et d'élégance au monument (2).
Dans le même travail, l'auteur a décrit et figuré une très curieuse
crosse de buis à crossillon d'ivoire connue sous le nom de crosse
de saint Gautier et vénérée dans l'abbaye comme ayant appartenu
au premier abbé de Saint-Martin. Comme Grés'y l'a montré, cette
crosse est postérieure à saint Gautier, mais une étude attentive doit
la faire considérer comme moins ancienne encore qu'il ne l'a cru :
pour nous, elle date seulement du second quart du xiue siècle (3).
On doit aussi à M. Cordier, curé de Notre-Dame, la conservation de
ce précieux objet, entré depuis au Musée de l'hôtel de Cluny.
Un porche en pierre a été construit au xvine siècle en avant de
la façade occidentale. Les trois arcades qui y donnent accès sont
surmontées de motifs décoratifs en bas-relief, d'une exécution
assez élégante.
Sous le porche, s'ouvrent plusieurs portes dont les doubles vanfaux sont ornés, à la partie supérieure, de sculptures en bas-relief.
Aucune de ces sculptures n'occupe son emplacement primitif. La
plupart sont de la première moitié du xvue siècle et n'ont pas de
véritable intérêt. On voit ici une Annonciation, là une Assomption ;
ailleurs, deux sujets rarement figurés qui doivent être, sauf
meilleur avis, la Toilette de l'Enfant Jésus et la Vierge aidée par
les anges. Les deux vantaux qui s'ouvrent à droite, sur la chapelle
de la Vierge, sont plus intéressants, parce qu'on y a réemployé des
morceaux curieux du second tiers du xvie siècle : une Annonciation en demi-relief; des panneaux en losanges à fleurons, avec
courts pilastres; un montant central orné d'un pilastre en forme
(1) Mémoiresde la Sociétédes antiquairesde France, t. XXI,p. 136-220.
la chapelleSaint-Gautier
se trouvait« au costé
(2) Dansl'églisede Saint-Martin,
droit». C'étaitlà que se voyaitle tombeau,« enfermédetreillisde fer toutautour».
siècle].Arch.nat., K. 1246,n" 133.)
(Notesde Florimond[premièremoitiédu XVIIIe
(3) Voir L. Régnier,l'Eglise Noire-Damed'Ecouis, autrefoiscollégiale(1913),
n. 291-317.
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de candélabre ; enfin, deux séries de colonnettes-candélabres :
tout cela d'une inspiration italienne très accentuée et cependant
d'une exécution, je le répète, assez tardive. Il y a de la parenté

PlwloMarlin-Sabon.
ENBOISDELARENAISSANCE,
à Notre-Damede Pontoise.
Fig. 4. — CLÔTURE
entre ces fragments, débris d'une clôture de choeur ou de chapelle, à claire-voie, et certaines sculptures haut-normandes de la
fin du règne de François 1er : boiseries du choeur de l'église
d'Ecouis, vantaux du portail d'Aubevoie (1547), plafond portant
les orgues de la cathédrale d'Évreux, clôtures des bas-côtés du
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choeur, dans la même église. On peut en rapprocher aussi les vantaux du portail de Magny-en-Vexin, terminé en 1548.
A l'extrémité orientale du bas-côté nord, une chapelle quadrangulaire doit son nom de chapelle de Mnrcouville aux seigneurs du
fief pontoisien de ce nom qui l'ont construite et dotée dans la première moitié du xvue siècle. Elle ne communique avec l'église que
par une porte ouvrant sur le bas-côté. L'intérieur, où je n'ai pu
pénétrer qu'en ces derniers temps, grâce à l'obligeance de M. Lefèvre,curé de Notre-Dame, est dépouillé de son autel et des figures
sculptées ou peintes qui l'avaient fait appeler aussi chapelle de la
Passion; mais on y voit encore, à la surface de la voûte en bois, de
la forme dite en arc de cloître, une composition peinte qui représente le Paradis, avec des anges volant au milieu des nuages.
Je ne m'étendrai pas plus longuement sur l'église Notre-Dame.
Elle renferme cependant un certain nombre de peintures sur toile
qui mériteraient l'examen d'un connaisseur et dont plusieurs, provenant de l'abbaye de Saint-Martin, sont l'oeuvre d'Abraham
Goodiin, peintre flamand du commencement du xviue siècle (1). Je
ne m'occuperai pas davantage des cloches, au nombre de trois. Les
inscriptions en ont été publiées par M. Léon Thomas (2). Une
seule de ces cloches est antérieure à la Révolution; elle porte la
date de 1660 et faisait autrefois partie du célèbre carillon de
l'abbaye d'Eename, au diocèse de Malines. Plusieurs autres cloches
de même provenance ont trouvé un asile dans des églises françaises, et nous avons eu l'occasion d'en étudier quelques-unes;
toutes sont remarquables par leur décoration et la pureté de leur
son (3).
(1) Cf. J. Depoin,les Manuscritsinéditsdu procureur Guérileau,dans le bulletinde la Commissiondes antiquitéset desarts de Seine-el-Oise,
t. XXV(1905),
p. IIS ; et le chanoinePierron,Jeanne Séguier,en religionJeannede Jésus,carméliteà Pontoise,dansles Mém.de la Soc.histor.du Vexin,t. XXX,p. 183. —
—Les
à l'abbayede Saint-Martin.
Voiraussi,plus loin,l'articlequenousconsacrons
dansles greniersde l'église
Sept Sacrementsd'AbrahamGoodiinétaientabandonnés
les fit
quand,il y a peud'années,M.l'abbéLefèvre,nouveaucuréde Notre-Dame,
descendreet restaurerpourleur donnerdanslechoeuruneplaced'honneur.Lasollis'est heureusement
exercéeaussiau profitd'une ou
citudedu mêmeecclésiastique
deuxautrestoilesremarquablesqu'avaientdédaignées
ses prédécesseurs.
(2) Chroniquesrétrospectivesde Pontoise,p. 114-118.
(3) VoirL. Régnier,l'Églisedu Marais-Vernier,son vitrail du XVI' siècle,sa
cloche,épavedu carillond'Eename,1919,p. 39-44et 46-48.
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OSXY
(1886)
I
Le patronage de la cure d'Osny (1) était alternatif entre l'archevêque de Rouen et le chapitre de la cathédrale de Beauvais (2). Les
chanoines de Beauvais possédaient aussi le tiers des grosses dîmes,
dont les deux autres tiers appartenaient aux religieuses bénédictines de l'abbaye de Chelle. On voit les possessions seigneuriales de
cette abbaye à Osny confirmées par une charte de Louis VI en
date de l'année 1127 (3).
Lorsque je visitai l'église Saint-Pierre d'Osny en 1886, elle comprenait une nef pourvue de bas-côtés, un transept et un choeur
rectangulaire, flanqué de deux petites chapelles carrées. Une tour
carrée s'élevait au milieu de l'église. Le tout, sauf le transept, plus
ancien, appartenait à la première moitié du xme siècle. Depuis
lors, en 1895, la nef et les bas-côtés ont été reconstruits dans le
style du xme siècle. Il faut se féliciter que l'on n'ait pas exécuté les
projets de reconstruction totale^e l'église qui hantaient les esprits
il y a trente ans. Si l'édifice avait, en effet, beaucoup souffert de
l'humidité, les murailles n'en restaient pas moins solides. Un
architecte expérimenté, M. Simil, avait dressé un projet de restauration de la nef, partie la plus atteinte du monument, projet dont
l'exécution eût conservé un type d'architecture rurale aujourd'hui
fort rare dans notre région.
Cette nef appartenait à la première moitié du xme siècle. Le
vaisseau central était séparé des bas-côtés par deux rangées d'arcades portant murs, qui soulageaient, à mi-course, les longs versants d'une toiture commune aux trois vaisseaux. C'était le dispoarr. et cant. de Pontoise.
(1) Seine-et-Oise,
(2) La transactionintervenueà ce sujet au moisde juillet 1220,entrele chapitre
de Beauvaiset l'archidiacrede Pontoise,a été transcriteclansle Carlulairede Philippe d'Alençon,p. 347 (Arch.de la Seine-Inf.,G-.7).
(3) Charte que M. Lueliairecroit n'avoirété donnéeque dans les premiersmois
de 112S(LouisVI le Gros,annales de sa vie et de son règne,p. 194-195,n" 421).
Le texteen a été publiépar Mabillonet Martènedansles AnnalesordinisS. Benedicii, t. VI,p. 6iïl ; quelquesnomsde lieu y sontdéfigurés.
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sitif des granges du Moyen Age, toujours si soignées, un parti
réellement économique et convenant fort bien à des paroisses de
faibles ressources. Un berceau central en bois, des demi-berceaux
latéraux de même nature, formaient à ces constructions un couronnement parfaitement approprié, que des peintures venaient
souvent compléter et embellir.
Il y a quarante ans, il existait encore dans le Vexin cinq nefs
d'églises du xme siècle bâties suivant ces principes : à Osny (Seineet-Oise), Forêt-la-Folie, Fours, Gasny et Heuqueville (Eure). Les
nefs d'Osny et de Gasny ont été détruites, celles de Forêt-la-Folie
et d'Heuqueville ont reçu des voûtes en briques creuses qui les
défigurent; seule, la nef de Fours, la moins ancienne de toutes,
reste intacte. Pour combien de temps?
A Osny, il y avait de chaque côté quatre arcades à brisure très
accentuée. Les claveaux de ces arcades, doublés et ornés de tores
aux arêtes, reposaient sur des grosses colonnes dont les chapiteaux
étaient garnis de feuilles appliquées et de crochets végétaux, dans
le style bien connu de la première moitié du xnr 3 siècle. Les tailloirs, épais, de plan octogonal, offraient aussi le profil en usage
entre 1210 et 1230 environ, et que l'on trouve, par exemple, aux
colonnes de la nef de Saint-Ouen-1'Aumône. Les bases, garnies de
deux tores, reposaient sur des socles octogonaux. On remarquait
des croix de consécration bien conservées, blanches sur fond bleu,
à la surface des écoinçons qui séparaient les arcades.
Les murs latéraux avaient été remaniés ; les fenêtres, par
exemple, étaient toutes postérieures à la construction, et du xve ou
du xvie siècle, autant qu'il m'en souvient; une petite porte du
même temps s'ouvrait au midi. La corniche primitive, ornée de
petits cubes, n'existait plus qn'au nord. Quant à la façade occidentale, elle était encore très typique par sa simplicité. Un gable
unique couronnait à la fois de ses longs rampants la nef et les
deux bas-côtés. Quatre contreforts, plantés au droit des arcades
intérieures et des murs latéraux, épaulaient la muraille. Au
centre s'ouvrait une porte, pour laquelle l'architecte du xine siècle
avait réservé toute la décoration : tores multiples à la voussure,
colonnettes aux pieds droits; mais tout cela avait été mutilé
comme à plaisir et enseveli sous un ignoble ciment. Le tympan
^vait été remplacé par un vitrage. Au-dessus de cette porte, une
fenêtre en tiers-point, sans moulures, appartenait à la construction primitive; il en était de même de celle qui éclairait l'extré-
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mité du bas-côté nord, mais la fenêtre du bas-côté sud avait été
refaite au xvie siècle (1).
Quatre des gros chapiteaux de la nef ont été réemployés dans la
construction nouvelle, qui comprend, comme l'ancienne, trois vaisseaux, mais avec des voûtes en briques creuses établies toutes au
même niveau. Ces chapiteaux sont revêtus de grandes feuilles largement traitées, où l'on reconnaît notamment l'arum et l'ancolie.
Quant aux chapiteaux modernes, ils demeurent comme toujours
simplement épanelés. L'intérieur de cette nef nouvelle ne produit
pas mauvais effet, mais l'extérieur, par contre, est sec et sans
grâce, et le portail inutilement ambitieux.
La travée qui porte le clocher, au centre de l'église, renfermait
les parties les plus anciennes de l'édifice. Cette travée avait été
modifiée et exhaussée lorsqu'au xme siècle on remplaça le choeur
et la nef de la période romane. Les deux arcades en tiers-point
ouvrant à l'extrémité de la travée, c'est-à-dire à l'est et à l'ouest,
dataient, en effet, du xrae siècle; celle qui regardait la nef était
garnie d'un méplat et de quatre tores; les supports en étaient visiblement plus anciens : c'étaient des colonnes romanes engagées
avec chapiteaux ornés de sujets en relief; l'un de ces chapiteaux,
celui du midi, était fruste, mais l'autre présentait deux combattants à pied, vêtus de longues cottes de maille et se protégeant de
boucliers ovales. Une voûte munie de formerets toriques, et dont
les ogives étaient profilées en un tore aminci, avait remplacé en
même temps la voûte primitive, plus basse. Cette première voûte
était elle-même construite sur une croisée d'ogives, mais les nervures affectaient naturellement un profil différent : elles comprenaient deux tores séparés par une arête. Je décris au passé toute
cette partie de l'église : les travaux effectués lors de la reconstruction de la nef, en 1893, ont malheureusement fait disparaître les
traces de la construction primitive. Le chapiteau roman aux
deux combattants se trouve aujourd'hui au musée de Pontoise,
dont la directrice, la regrettée Mmeïavet, a recueilli aussi un des
gros chapiteaux de la nef. La voûte du xur5 siècle, encore exis(1) D'aprèsun procès-verbalsans date du comitépour l'arrondissementde Pontoisede la Commission
des antiquitéset desarts de Seine-et-Oise
{Bull,de la Commission,XVI°vol., 1896,p. 30), « les travauxde réfectionont révélél'existenceprimitive(sic) de cinqnefs ». Voilà un fait qui eût mérité d'être éclairciet précisé.
Inutilede direque,pourma part, je me refuse à pareilleinterprétation.Je suis persuadé que les substructionscausede cette singulièremépriseappartenaientà des
édificessuccessifset nonà des constructionscontemporaines.
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tante, est percée d'un trou de cloche dont l'établissement fut, sans
nul doute, postérieur en date.
de plan légèrement barlong, datent
Les deux demi-croisillons,
de la première moitié du xue siècle, comme les parties les plus
anciennes de la travée centrale que j'ai décrites plus haut. Ils communiquent avec elle par deux arcades en tiers-point qui ne sont
pas identiques. L'arcade du nord présente simplement un large
méplat entre deux biseaux, tandis que celle du midi a pour profil
trois gros tores engagés côte à côte, qui reposent sur deux courtes
colonnettes à chapiteaux frustes. Peut-être l'arcade septentrionale
a-t-elle été refaite au xme siècle, lors de la construction de la tour.
Les demi-croisillons conservent les grosses colonnes d'angle du
xne siècle (celles du demi-croisillon sud mesurent 32 centimètres
de diamètre) qui portaient une voûte contemporaine de la construction; mais cette voûte n'existe plus qu'au croisillon nord, où
de grosses ogives croisées sans aucune décoration comprennent
deux tores séparés par une arête, avec inclinaison assez sensible
des voûtains, absence de formerets et tracé des lunettes en plein
cintre (1). Au demi-croisillon
sud, la voûte a été refaite au
xme siècle, antérieurement, semble-t-il, à celle du carré; du moins
les nervures en amande y sont-elles un peu plus épaisses. La clef
de cette seconde voûte paraît postérieure au xme siècle. Tous les
chapiteaux sont frustes, à l'exception d'un seul, dans le demi-croisillon du nord, qui a conservé sa décoration de palmettes enlacées,
avec des masques humains sous les angles du tailloir, lequel a
pour profil un cavet, un tore et un méplat. Le tailloir fait partout
face aux nervures. Une surélévation du sol a, depuis longtemps,
enseveli les bases. Toutes ces constructions furent au nombre des
premiers édifices de style gothique élevés dans la région. Leur
aspect extérieur a été modifié par des reprises importantes au
cours de l'un des siècles suivants.
Le choeur a été reconstruit à la première moitié du xme siècle,
en même temps que l'on ajoutait à l'est du transept deux petites
chapelles sur plan carré. Ce choeur, qui dévie considérablement
vers le nord, par rapport à l'axe de la nef, comprend deux travées : la première ouverte à droite et à gauche sur les deux chapelles, la seconde percée latéralement de deux lancettes sans
ornements et ajourée au chevet d'une large fenêtre en plein cintre
(1) Un épaisbadigeonne permetpas de reconnaîtresi cette voûteest appareillée.

22

EXCURSIONS
ARCHÉOLOGIQUES

de la Renaissance, avec remplage à deux meneaux. Les voûtes, à
nervures croisées et profilées en amande, avec petites rosaces de
feuillages aux deux clefs, reposent sur des colonnettes dont les
chapiteaux sont ornés de crochets. Leurs tailloirs, carrés, présentent le même profil que ceux des grosses colonnes de la nef. Ils
sont plantés d'angle par rapport aux ogives et non de face comme
ceux du commencement du xme siècle. En 1886, j'avais noté
comme ayant appartenu au choeur du xne siècle des colonnettes
contiguës à la travée du clocher et un gros formeret torique en
tiers-point encore visible du même côté.
Les deux petites chapelles qui accompagnent le choeur ont été
plus ou moins remaniées; celle du midi a seule conservé les nervures en amande de sa voûte du xme siècle ; mais les colonnettes,
couronnées de chapiteaux à crochets, sont pour la plupart tronquées. Les formerets de ces chapelles ont un profil en biseau,
comme ceux du transept de Saint-Ouen-1'Aumône. L'arcade de
communication avec le transept n'existe plus qu'au sud; elle
décrit une courbe en tiers-point et présente un méplat entre
deux tores. Au nord, une muraille percée seulement d'une étroite
baie en tiers-point sépare la chapelle du demi-croisillon. Il semble
qu'il ait existé autrefois une ouverture plus large, sous linteau.
Cette chapelle du nord est un peu plus basse que celle du
midi.
Extérieurement, les parties orientales de l'église ne donnent pas
lieu à des remarques bien importantes. Deux contreforts à trois
glacis sans coupe-larmes épaulent le chevet du sanctuaire, dont la
muraille septentrionale possède encore sa corniche ornée de têtes
de clous et portée par des modillons cubiques.
La tour date de la première moitié du xiue siècle, période où,
comme on vient de le voir, toute l'église fut reconstruite, à l'exception du transept. L'étage du beffroi, de plan carré, de proportions
assez élancées, est appuyé à chaque angle de deux contreiorts
entre lesquels se dissimule une colonnette, et percé sur chaque
face de deux lancettes jumelles. Trois colonnettes encadrent ces
baies et portent des arcs rehaussés d'un tore et d'un sourcil de
têtes de clous. Les chapiteaux sont ornés de crochets; les bases,
aplaties, débordent la plinthe. Sous la toiture en hache, qui a remplacé, je crois, une bàtière (1), règne une corniche de petits mo(1) Vers1870.
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dillons cubiques. Le clocher d'Osny appartient à un type répandu
à la première moitié du xme siècle et dont le spécimen le plus
accompli dans la région est la tour de l'église de Vétheuil.
II
Il faut rentrer dans l'église, non pour étudier le mobilier, —
dépourvu de toute valeur, à l'exception d'une toile du xvne ou
xviue siècle représentant l'Ensevelissement du Christ (1), — mais
pour lire quelques inscriptions.
1. Chapelle méridionale. Pierre encastrée dans le pavage (longueur. I m. 90 ; largeur, 1 mètre).
A la partie supérieure on voyait un écusson soutenu par deux
chiens; mais les armoiries sont effacées.
CYGIST
I.E CORPSDEDAMEMARIEANNE
PORLIER
U1VANTE
EPOUSE
DE
HAVTET PUISSANT
SEIGNEUR
MESSIRE
HIEROSME
DE
FRANÇOIS
FLAHAVLT
CHEVALIER
SEIGNEUR
DE LABILIARDRIE
MORI
ET AVTRE
DES
(SIC)LIEUXBRIGADIER
ARMÉES
DUROYENSEIGNE
[AIDE]
MAIOH
DESGARDES
DUCORPS
DE
SA MAIESTÉ
CHEVALIER
DE
ROYAL
DEST LOUIS
LORDRE
DECEDÉE
ENSAMAISON
DE
LE 17 JUIN1716. (2)
BUSAGNY
IN PAGE
REQUIESÛAT
(Une tête de mort ailée.)
P. BILLION
A SENL1S
2. Plaque de marbre noir encastrée dans le mur de la même
chapelle (hauteur, 0 m. 63 ; largeur, 0 m. 33).
(1) L'égliserenfermaitautrefois,dit-on,desvitrauxpeintsd'un certainintérêt,qui
furentsupprimésvers1848.
(2) Cette date, confirméepar l'acte d'inhumation,dressé le lendemain,dément
de LaChêhaie-Desbois
l'affirmation
(Dictionn.de la noblesse,art. Flahaul), d'après
de Flaliautaurait étéveufdepuisle 21mars1734de MarielaquelleJérôme-François
AnnePorlier.—Busagnyétaitun bienpropreà M""de Flahaut,dontle,père y avait
fondéen 1675une chapellequi fut béniteen 1699.(Arch.dela S.-Inf..,G.5573;Arch.
de S.-et-O., G.129.)
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0

M

M. GVILLAVME
CRESPIN
CURÉDE
CETTEEGLISEY A LÉGUÉ
30" DERENTE
FONTIERE
A PRESURE
SURNICOLAS
ET CLAVDE
LAVRENCE
DVPRÉ
SAFEM"
POURENTRETENIR
LESERUICE
DU
ROZA1RE
FAIRESAPRIERETOUTTES
LES
FÊTESDELAVIERGE
ET DIMANCHE
DU
ROZAIRE
A L.OFFERTE
DELAMESSE
QUI
SY DITLESDTJOURS,CHANTER
VN
SALVT
ENTRE
VEPRES
ET COMPLIES
AVECLOSTENS10N
TV
(1) DUST SACREMENT
LESPREMIERS
DIMAN"
DOCTOBRE
LE
VNEMESSE
LENDEMIN
HAVTE
DUROZA1,E
A SONINTENSION,
IL A ENCORE
DON"
VNCALICE
DARGENT
DOREET 10"
DERENTEOUPOURPAREILLE
SOME
DE
PAINA D1STRIRUER
AVEX(sic) PAVURES
DAVNY
LEJEUDY
ABSOLUE
(2) A PRENDRE
SURLECONVENT
DESVRSELINE
DEPONTOISE
SUIUANT
LE
CONTRAC
FAITDEVANT
DENISET
LANGLOIS
NOTAIRE
A PONTOISE
LEXI MAY1662 LE TOUTA
IL DECEDA
LE 30 OBRE
PERPETUITE,
1668.
tcllus ubi dédit corpus mortale
reliquit quod numquam lethale
fuit ibi posuit requiescat in pace
BILLION
A SENI.IS
1712
3. Pierre en partie engagée sous l'autel de la Vierge (chapelle
méridionale) ; longueur visible, 1 m. 35; largeur, 0 m. 80.
Décoration gravée, qui comprend une arcade en plein cintre,
sous laquelle est représenté un prêtre. Cette pierre est usée.
Autour se déroule l'inscription :
CHENEVIERE
VIVANT
PRESTRE
CVRE| DE LÉGLISE
DE CEANS
[CHRIST]0FLE
LE 29» JOVRDAVRIL
LEQVEL
1610 PRIESDIEVPOVRLVY
| DECEDA
'
(1) Le graveuravait d'abordécrit : OSSENSION.
(2) Le,jeudi saint était appeléautrefoisjeudi absolu, à cause de la cérémonie
solennelle,
quise faisaitcejourlà, de l'absouteouréconciliation
despénitentspublics,
exclusdel'égliseau commencement
du carême.« Absolutionis
dies,feriaquintain Coena
absolvisolebant,» dit YHierolexicon
Domini,quapoenitentes
de Magri,éd. de 1762.
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On a relégué dans le clocher ou plutôt dans un réduit du comble
contigu au clocher, une plaque de marbre noir de forme trapézoïdale qui a fait partie d'un monument funéraire élevé dans l'une
des chapelles de l'église et déplacé au milieu du xvm° siècle, avant
d'être détruit à la Révolution (1). Elle porte l'épitaphe d'une jeune
femme morte en couches et de son jeune enfant, qui la suivit de
près dans la tombe.
Hauteur : 65 centimètres ; largeur en haut : 1 m. 09; largeur en bas : 1 m. 29.
D 0 M
CYGISSENT
HAVLTE
ETPVISSANTE
DAME
DAME
MARIE
LE SVEVR
DAME
DECELIEV
MAGDELAINE
EN SONVIVANT
FEMME
ET ESPOVSE
DEHAVLT
ET
PVISSANT
SEIGV"
M"aCEZAR
COMTE
DECHASTELLVX
VICOMTE
DAVAI.ON
BARON
DECARÉ(2) SEIGVR
DEMARIGNY
PREMIER
CHANOINE
HEREDITAIRE
DEL'ÉGLISE
CA
THEDRALLE
DE ST.ESTIENNE
D'AUXERRE
AAGÉE
DE
XXVANSQVIPASADE CETTE
VIEENVNEMEILLEVRE
LEXVIIIJANVIER
MILVIeLIX.ET NICOLAS
MICHEL
DECHASTELLVX
FILZDVDICTSEIGNEVR
ET DE
LADICTEDAME
LE VNZIESME
IOURAPRES
QVIDECEDA
Pries Dieu Pour Jon Ame
Une autre inscription se voyait autrefois dans l'église, où elle a
successivement attiré l'attention de deux historiens de l'abbaye de
Saint-Martin de Pontoise, dom Claude Estiennot et dom Robert
Racine. Elle se lisait « dans un tableau suspendu dans le choeur, du
côté de l'évangile », comme nous l'apprend dom Racine (3), et
rappelait la dédicace de l'église faite le 14 octobre 1479 par
Robert Clément, évêque in parlibus d'Hippone, auxiliaire de l'archevêque de Rouen. Dom Estiennot a lu ainsi le texte de cette
inscription (4) :
« L'an de grâce mil quatre cens septante nuef, le quatorze jour
(1) Voir Arch. dép. de S.-et-O., Invent. somm..par E. Couard,1895, p. -66,
col. 1 (G.129).« Par son élévation», ce monument« ostoitle jour aux chantres».
— Le texte de l'inscriptiona été recueillipar domEstiennotet par domRacine
dansleurs écritscités plus bas, notes3 et 4. DomRacine(p. 222-223)dit que cette
était placéesous« uneimagedoréede sainteMarie-Madeleine
».
inscription
(Yonne).
(2) Quarré-les-Tombes
(3) Histoirede l'abbaïeroyalede Saint-Martinde Pontoise,1769,p. 214.(Bibl.
Mazarine,ms. 336S.)
1671-1672.(Bibl.nat., ms.lat. 12741,p. 222.)
(4) AntiquitatesVelocassium,
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d'octobre, à l'honneur de monsieur s' Pierre, apôtre, patron
d'Ony près Pontaize, fut dédiée icelle église (1) par révérend père
en Dieu monsieur l'evesque d'Hyponense, es présences de discrettes
personnes messire Henri Poupel, curé, messire Andry le Tellier,
vicaire, Thoumas de "Vulsaine, curé (2) du dit lieu, prestres, et
Guillaume Bourbel, qui a fait faire ce présent tableau. » (3)
Passons aux cloches. Elles sont au nombre de deux et datent
seulement de 1819, mais elles portent des noms marquants. Les
parrain et marraine de la grosse (diamètre : 1 m. 20) furent le
comte Charles deLameth, dont on connaît le rôle sous Louis XVI
et pendant la Révolution, et la comtesse sa femme, Marie Picot de
Châteaumorand. Voici, d'ailleurs, le texte de l'inscription :
A ETEBÉNITEPARM" LOUISMELLON
f L'AN1819 CETTECLOCHE
IIELARUELLE
CURÉ
D'OSNY
ETNOMMEE
MARIEJENNYCLÉMENCE
PARMONSIEUR
CHARLES
11^^"° CHARLOTTE
MALO
COMTE
DELAMETH
LIEU
FRANÇOIS
GÉNÉRAL
DESARMÉES
DUROICHEVALIER
DE L'ORDRE
î|^^° TENANT
ROYAL
DE SAINT-LOUIS
DECELUI
DELALEGION
COMMANDEUR
DE L'ORDRE
DE SAINT-JOSEPH
DU
S^5"" D'HONNEUR
GRAND
DE TOSCANE
ET DAME
DUCHÉ
MARIEDEPICOTCOMTESSE
DE LAMETH
FONEPOUSE
LÉONRAMBOUR
MAIREM"s JEAN FRANÇOIS
8H^° M" AYMARD
CARBONNIER
MARGUILLIER
NICOLAS
LEFÈVRE
TRÉSORIER
EN CHARGE
FRANÇOIS
f
|
FONDERIE
Morlet
DE
Fondeur
PONTOISE
(1) Cette expressionsembleraitindiquerl'omissionà la ligneprécédeiitjdu mot
église.Il y avaitpeut-être: patron de cesleéglised'Onyprès Pontaize.
(2)Il faut sansdoutelire : clerc.
domRacinetire une conclusiondontl'examen
(3) Du fait de cette consécration,
de l'égliseavant1895suffisaità montrerla fausseté.« L'église,dit-il,détruitede
fonden comblepar les Anglaisen 1432,fut relevéeet achevéeen 1479qu'elle
» Cetteconclusion,d'ailleurs,n'est pasimputableentièrement
reçutla bénédiction...
et ;
à domRacine,quil'avaittrouvéeconsignéedansles travauxde ses prédécesseurs
notamment,dansles manuscritsde domEstiennot.VoirdomToussaintsdu Plossis,
Descriptionde la haute Normandie,1740,t. Il, p. 672.Je croisdevoirintroduire
ici la finde la pageconsacréeà l'églised'Osnypar domRacine:
« Avoirdansla mêmeégliseles armoiriessuivantes:
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L'inscription de la petite cloche (diamètre : 0 m.65) est simplement gravée. J'ai jugé sans intérêt d'en relever une copie figurée.
En voici le texte : « Lan 1819 j'ai été nomée Scipion Marie ïranquil Louise par M1'Scipion Marie Augustin, marquis de Nicolay, et
par demoiselle Marie Clémence Alexandrine de Nicolay. M. le
comte C. H. F. M. de Lameth lieutenant général des armées du roi,
chevalier de l'ordre militaire et roiale (sic) de Saint Louis et de la
Légion d'honeur. M1' A. L. Rambourg, maire. M. G. F. Carbonier
c. mg 1'(1). M. N. L. Lefèvre m. gle reseveur (î). — Donnée et bénite
par M1' L. M. Delaruelle, curé d'Osny, département de Seine et
Oise. » Cette inscription gravée a remplacé une inscription en
relief, qui n'a été que partiellement effacée : « Lan 1818 j'ai été
nomée
et fondue par Osmon Dubois à Paris. »
III
Les deux châteaux d'Osny et de Busagny sont des constructions
modernes sans intérêt. Le premier aurait été bâti en 1767 (3) par
les Nicolay, propriétaires de la terre d'Osny depuis 1719 (4). Cette
habitation appartenait naguère à feu Edmond About.
A l'extrémité orientale du village, on voit une maison de ferme,
ancien manoir, en moellon et pierre de taille, dont la façade sur
les champs est accompagnée de deux tourelles suspendues à une
grande hauteur, sur un encorbellement mouluré. Il résulte du pro« 1° Ported'azurà la banded'or, accompagnée
de sept billettesdu mêmeen orle.
Chastellux.
« 2° Ported'azurà trois soucysd'or, deuxen chefet un en pointe.(Cesontles
armoiriesdes Le Sueur.Lesarmoriauxindiquentdostournesolsau lieude soucis,et
ajoutenten chefun croissantd'argent.)
« 3° D'azurau chevronbriséd'or, accompagné
de trois anneletsde même,deux
enchefet un en pointe.
« 4° D'azurau pal bretessé.Sublet. »
(1) Conseillermarguillier(?).
receveur(?).
(2) Marguillier
do M. Potinde la Mairie,à la bibliothèquepubliquede
(3) Notesmanuscrites
Gisors.— DomRacine,qui écrivaiten 1769,dit seulement: « On voit à Osnyun
châteauornéde nappesd'eauet d'alléesd'arbresque M.desNoiers(FrançoisSublet,
seigneurde Noyers,secrétaired'Etat sousLouisXIII,épouxd'IsabcauLe Sueur,
damed'Osny)fit faire et planter,et le renditune demeuredes plus agréable.La
bontéde la terre, la salubretempérie(sic)de l'air et l'abondancerieseaux en font
uneterre recherchée,et sonpropriétaireactuel,M.le présidentNicolaï,en a encore
» (Op.cit., p. 213.)
augmentéles embelissemens.
(i) Arch.nat., R321.
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fil des moulures, de style Renaissance, que ces pittoresques tourelles datent du xvie siècle et presque certainement de la première
moitié de cette période. Etait-ce là ce fief de Chateaupers dont le
nom a été donné par Victor Hugo à l'un des héros de sa NotreDame de Paris (1)?
Charles de Lameth, l'ancien constituant, dont nous venons de
lire le nom sur les cloches d'Osny, éleva en 1828, dans cette commune, un monument à la mémoire de « ses neveux et amis morts
pour la patrie » : Alfred et Adolphe de Lameth et Charles de Montozon, qui tous les trois étaient tombés très jeunes, victimes des
guerres de l'Empire. Ce monument, connu sous le nom de pyramide des Lameth et assez peu élégant, s'élève dans un site solitaire entre Osny et Puiseux, près de l'ancienne voie romaine dite
Chaussée de Jules César. Les inscriptions gravées sur les quatre
faces du piédestal ont été publiées par M. Tayet (2).
Au droit du village d'Osny, la voie romaine a conservé, sur une
longueur d'un demi-kilomètre, son élévation régulière au-dessus
du sol, du moins vers le nord, où cette élévation est de deux mètres
environ.

BOISSY-L'AILLERIU
(1910)
Le patronage de la cure de cette paroisse (3) appartenait depuis
1071 (4) à l'abbaye de Saint-Denis, qui possédait à Boissy un
domaine considérable, comprenant notamment les dîmes de la
paroisse. Ce domaine faisait partie de la mense abbatiale, et fut
transféré en 1691, après la suppression des abbés, à la Maison de
Saint-Cyr.
L'église Saint-André de Boissy, construite en pierres de taille du
(1) J'ai notédansl'un des cataloguesde la librairieSaffroy,au Pré-Saint-Gervais
(n»24, 1897,art. 12.350),une déclarationde censivesfaite'en 1524à M. de Chasis
teaupers,prêtre, chanoinede Paris, seigneurd'Osny,pourle fiefde Chateaupers
à Osny.
(2) Commissiondes antiquités et des arts de Seine-et-Oise,6° vol., 1886,
p. 39-41.
arr. et cant.de Pontoise.
(3) Seine-et-Oise,
en France,1706,
(4) MichelFélibien,Histoirede l'abbayeroyalede Saint-Demis
p. 132.
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pays (1), a subi des catastrophes et des restaurations : les unes
l'ont à moitié détruite, les autres ont nui d'une manière sensible à
sa valeur archéologique.
En 1781, le clocher avait été frappé de la foudre. Insuffisamment
consolidé, il s'écroula dans la nuit du 4 vendémiaire an V (25 septembre 1796), écrasant dans sa chute une grande partie de l'église.
Tout demeura en ruines, ou à peu près, jusqu'en 1848, époque où
furent entrepris les travaux considérables qui mirent l'édifice dans
l'état où nous le voyons aujourd'hui.
Il reste uniquement le choeur, avec une première travée occidentale en grande partie moderne. Le choeur, rectangulaire, flanqué de deux bas-côtés de même plan, est un spécimen intéressant
du style de l'Ile-de-France au premier tiers du xme siècle (2). Le
vaisseau central se compose uniquement de deux travées, dont la
largeur est inégale, ce qui a motivé l'emploi du plein cintre pour
l'arcade orientale, la plus ouverte des deux. Une colonne de 75 centimètres environ de diamètre sert d'appui commun aux deux
arcades; du côté opposé, la retombée se fait sur des colonnettes
groupées. Au nord du chevet, les fûts sont assemblés de la façon la
plus habituelle, et une demi-colonne porte l'intrados de l'arc ; au
sud, cette demi-colonne est remplacée par deux colonnettes
jumelles. Des deux grosses colonnes isolées, une seule est aujourd'hui ancienne, celle du nord. Son chapiteau, à tailloir octogonal,
porte des crochets de feuillages caractéristiques de la première moitié du xme siècle. De la colonne du midi, on n'a conservé que le
chapiteau, tout ce côté du choeur ayant été refait en 1848. Le
chapiteau est curieux par sa décoration, uniquement formée de
feuilles de nénuphar. Nous verrons un chapiteau du même genre
et du même temps dans l'église de Cergy.
Au-dessus des grands arcs, règne un triforium, derrière une série
de petites arcades en tiers-point sur colonnettes isolées. Ce triforium
et ses chapiteaux sont modernes du côté sud; mais le triforium du
nord demeure à peu près dans son état primitif, et ses chapiteaux
mériteraient d'être étudiés. Trois colonnettes portées sur le tailloir
des grosses colonnes, des colonnettes logées dans les angles du
(1) Cespierresparaissentavoirété tirées d'unecarrièresituéevers le tunneldu
chemindefer.
(2) Danssonétat actuel,l'églisene mesureque 17mètresde longueurdansoeuvre.
La largeurest de 16m. 20, dont6 m. 60 pourle vaisseaucentral,5 mètrespour le
bas-côténordet 4 m. 60 pourle bas-côtésud.
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chevet et à l'ouest de la première travée, portent les nervures de
la voûte, dont les amorces du côté nord sont seules anciennes.
L'éclairage du vaisseau est abondant. A la partie supérieure de
chaque travée s'ouvrent deux larges baies en tiers-point surmontées d'un oculus, suivant le type bien connu des fenêtres de la
cathédrale de Chartres, de la cathédrale de Soissons et du choeur
de l'église de Gisors. Ces baies n'ont aucun ornement. A l'orient
une grande rose à remplage moderne en bois surmonte trois lancettes égales. C'est la disposition du chevet de la cathédrale de
Laon. Ce devait être aussi, originairement, la disposition du chevet
de l'église de Gisors, avec cette particularité qu'à Gisors le triforium
se poursuit au chevet entre les lancettes et la rose, tandis qu'à
Boissy-l'Aillerie et à Laon on voit seulement à cet endroit un passage sans aucune protection.
Les trois lancettes sont ici encadrées de quatre colonnettes engagées qui partent du sol et portent trois archivoltes.
Les bas-côtés sont éclairés par des lancettes sans ornements.
Celui du midi a été reconstruit en 1848, et les colonnettes engagées
sur lesquelles repose sa voûte à l'extrémité orientale paraissent
seules authentiques. On trouve cependant encore quelques bases
du xuie siècle, avec un semis de petits cubes dans la scotie qui
sépare les deux tores. Le bas-côté nord a subi aussi de fâcheuses
réparations, mais à une époque plus ancienne. Un groupe de colonnettes, mutilé, sert encore d'appui, entre les travées, aux nervures
de la voûte. Ces nervures, anciennes, sont profilées, savoir : les
ogives, en un tore aminci encadré de deux cavets; le doubleau,
en deux tores séparés par un filet.
A l'ouest des deux travées du vaisseau central précédemment
décrites, deux piliers enveloppés de colonnettes se font remarquer
par leur épaisseur. Celui du midi est complètement moderne,
celui du nord ne l'est qu'en partie et conserve encore, sous la
retombée du grand arc et vers le bas-côté, de nombreuses colonnettes du xme siècle avec leurs chapiteaux feuillages. L'existence
de ces gros piliers, l'épaisseur de l'arc qui termine à l'ouest le bascôté nord, montrent qu'il y avait un transept. Autant que l'on en
peut juger par l'état de choses actuel, ce transept existait avant la
construction du choeur, et son élévation était inférieure à celle de
cette partie de l'église. Le bras nord possède une voûte d'arête en
pierre, sur la date de laquelle il est difficile de se prononcer, mais
que je ne crois pas fort ancienne.

BOISSY
L'AII.LERIE
La travée correspondante du bas-côté sud, par contre, est entièrement moderne (1). Il en est de même de toute la muraille occidentale, sauf pour le demi-croisillon du nord. L'épaisseur de la
partie centrale de ce mur, la réfection des gros piliers dont j'ai
parlé, montrent qu'on eut l'intention, il y a soixante ans, d'élever
sur cette travée antérieure de l'église un clocher de
quelque importance. C'était là aussi, sur le carré du transept, ou, du moins,
entre choeur et nef, que se trouvait le clocher primitif.

L. Fort àel.
Fig. 5. — EGLISEDE BOISSY-L'AILLERIE
(Chevet). .
Examinons l'édifice à l'extérieur. La façade, moderne et de style
gothique, est lourde et même un peu maussade. Le bas-côté sud
du choeur a été rebâti en 1848. Epaulé par des contreforts qui
servent d'appui à des culées d'arcs-boutants, il est surmonté d'une
corniche formée d'une tablette en biseau de laquelle se détachent
de petits cubes. Les fenêtres-lancettes sont entourées d'une gorge
peu profonde courant entre deux baguettes et qui s'amortit en
pointe au bas de chacun des pieds-droits. La lancette terminale
vers l'est présente la même décoration, authentique cette fois et
propre à justifier ce qui a été rétabli au mur sud.
Le bas-côté nord possède des lancettes entourées d'un double
(1) Un des dernierscurés a commencéde modeleren plâtre, dans le style du
xiiLesiècleassezlibrementinterprété,les chapiteauxdes colonnettesadosséesau
mur ouest.
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biseau ; mais celle percée à l'est s'ouvre entre deux colonnettes et
sous-.une. archivolte, simple cordon saillant d'un profil assez avancé,
, , ..
qui'.fepos,e sur deux têtesihumairies..
Au.chevet;, du choeur, les trois lancettes: inférieures sont encadrées de quatre colonnettes surmontées d'archivoltes.qui s'appuient
sur; quatre, têtes, saillantes et présentent un décor de feuilles recourbées assez,caractéristique (1). Au-dessus, la rose né conserve d'ancien que son encadrement, où court un double tore. :
Sur les faces latérales du choeur, on constate que les hautes
fenêtres jumelles sont encadrées par un arc de décharge en plein
cintre, et qu'une corniche semblable à celle du bas-côté règne au
sommet de la muraille. Les arcs-boutants, minces, sans ornements,
ont les angles de leur intrados abattus en biseau. Ces arcs sont
soulagés à leur point de butée par un pilastre-contrefort, dont le
spécimen le mieux conservé est celui de l'angle sud-est.
La nef, fort courte, butait à son extrémité occidentale contre le
grand logis encore existant de l'ancien manoir. On voit encore
au parement de ce logis les rampants de la toiture, moins élevée
que celle du choeur, mais il n'y a aucune trace de voûte. Cette nef,
non voûtée, comme celle d'Osny, n'avait de bas-côté qu'au sud.
Le mur nord, encore debout en partie, et percé d'une petite lancette, n'est pas facile à dater. Il peut appartenir à la fin du
xue siècle.
Contre le logis seigneurial subsiste une assez forte demi-colonne
à l'aspect trapu, qui recevait à l'ouest le dernier des grands arcs
ouverts entre la nef et le. bas-côté : elle est bien conservée, avec un
chapiteau, à feuilles appliquées, et recourbées en crosses, dans le
goût sobre et vigoureux'du commencement du xiiie siècle. Le tailloir, aux angles abattus, à le profil caractéristique du même temps,
et la, base, montée sur un socle à pans coupés, comprend deux
tores, tous deux déprimés, séparés par une scotie assez profonde ;
pas dé griffes.
' (Fig. 6, d'après une photographie communiquée par
M. Fortier.)
Il y a quelques années, on voyait encore les restes du' mur qui
terminait à l'ouest le bas-côté méridional, et, dans ce mur,'seule
partie-libre-de toute la façade, une porte en plein cintre, laquelle
était sans doute autrefois l'entrée principale de l'église.
de mêmenaturee.nrichituntriplet contemporain
au.chevetde.
(1) Unedécoration,
l'églisede Saint-Denis-Ie-Ferment,
prés de Gisors.
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Ce curieux débris a été fâcheusement démoli, pour économiser
la centaine de francs qu'eût réclamés sa consolidation. Je ne trouve
dans mes notes à son sujet, sous la date de 1895.
malheureusement
qu'une description trop brève : « Porte en plein cintre, flanquée
et dont les claveaux sont
de chaque côté de trois colonnettes,
ornés de tores, de gorges et de bâtons brisés. Milieu ou seconde
moitié du xne siècle. » Une médiocre photographie de cette porte

DE L'ÉGLISEDE BOISSY-L'AILLERIE
OCCIDENTALE
Fig. 6. — EXTRÉMITÉ
(vue intérieure avant la démolition partielle).
est reproduite dans la pi. I ci-contre, sujet a. Quelques fragments
sculptés ou moulurés ont été déposés au musée de Pontoise.
Le projet de clocher indiqué par l'épaisseur des piliers occidentaux n'a pas été réalisé, et la cloche est encore suspendue dans le
comble, derrière le pignon de la façade. Cette cloche date de
1834, et porte dans un cartouche la signature :
Morlet
Fondeur (1).
Les fonts baptismaux
sont d'un type curieux et rare. Ils affectent en plan la forme d'une amande longue de 1 m. 47 et renflée en
deux lobes sur ses deux côtés. La cuve, évasée comme une coupe,
repose sur un socle dont la large moulure offre le profil des bases
(1) Cette cloche est accompagnéed'une clochette un peu plus récente, signée:
» Hildebrand,fondeurà Paris ».
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en usage au xive et au xve siècle. Au bord de la cuve court un
rameau de lierre traité avec beaucoup d'élégance. On peut, je crois,
attribuer ces fonts au commencement du xve siècle.
Au milieu de la galerie qui règne au bas de la rose, on a placé
très défavorablement, car elle se trouve à contre-jour, une statue
de la Vierge en bois, de grandeur presque naturelle. La Vierge,
debout, porte sur son bras gauche l'Enfant, vêtu d'une robe. Cette
statue, d'une expression majestueuse et d'une sculpture assez
habile, n'a pas des caractères chronologiques bien tranchés. On
l'attribue généralement au commencement du xvie siècle. Je me
suis demandé, peut-être à tort, si elle ne serait pas seulement du
xviie. Elle a été classée parmi les monuments historiques.
On voit dans le bas-côté nord une grande dalle tumulaire gravée,
que M. Fortier, maire, avait fait relever et dresser contre le mur
en 1888. Cette dalle, qui mesure 2 m. 31 de longueur sur 1 m. 06
de largeur, porte l'effigie de trois personnes debout. Au milieu, un
ecclésiastique revêtu de la chasuble ample, et tenant un calice ; à
gauche, un homme à barbe courte, vêtu d'un costume civil à la
mode du temps de Henri III; à droite, une femme dont le vêtement, d'aspect sévère, annonce la même période. Ces deux derniers
personnages, placés au second plan, ont les mains jointes. Tous
trois sont censés debout sur un socle, en avant duquel on lit, en
caractères gothiques, l'épitaphe suivante :

Une partie de cette inscription est usée et illisible, mais la date
de la mort des deux époux nommés en second lieu n'a jamais été
remplie (1). Nous avons là, selon toute apparence, un nouvel
exemple de ces épitaphes gravées d'avance et que la négligence des
héritiers a si souvent oublié de compléter. Il est vraisemblable que
Nicolas Maistre et Jeanne Le Danois étaient le père et la mère du
(1) Elle avait,d'ailleurs,été fort maladroitement
préparée.
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curé Jean Maistre et qu'ils firent exécuter cette tombe après la
mort prématurée de leur fils.
A gauche de cette dalle, une table de marbre noir beaucoup
plus petite (hauteur : 0 m. 57 ; largeur : 0 m. 34) est entourée
d'un cadre mouluré, arrondi en demi-cercle à la partie supérieure
et formant à la partie inférieure une sorte de cul-de-lampe sculpté
d'une tête de mort ailée. Cette table porte une inscription qui rappelle une fondation faite par un curé de Boissy, Simon Coquiilion,
décédé en 1687, tant pour lui que pour son prédécesseur, Pierre
Dancoignée.
D. 0.
M.
M"8 SIMON
COQVILLION
PRESTRE DOCTEUREN
THEOLOGIE
CYDEVANT
CVRÉDE
A LAFARRIQVE
CELIEVA DONNÉ
SCAVOIR
2511.DERENTE
20'1. POVR
LALAMPE
FAIREBRVLKR.
IOVR
LE ST.SACRUlkT.
ET NVICTDEVANT
AVECDEL'HVILLE
D'OLIVE
3". PC.
LESPAVVRES
MALADES
DELA
PAROISSE
ET 211.po". 2. MESSES
HASSES
LES2. PREMIERS
SAMEDIS
DEL'ANNÉE
L'VNEPOVRLE
REPOS
DEL'AMEDEFEVMR*PIERRE
DANCOIGNEE
CYDEVANT
(sic) AVSSY
CVRÉDECELIEVETL'AVTRE
P\ LE
DITSHCOQVILLION
DECEDE
LE
28. MARS.1687.
Pries Dieu Pour jon Ame
On lisait autrefois dans l'église une inscription rappelant que
l'édifice avait été consacré le 3 juillet 1463 par Michel, évêque de
Mégare, abbé de Saint-Victor-en-Caux, vicaire général et suffragant
du cardinal d'Estotiteville, archevêque de Rouen, Thibaut du Boullay étant alors curé de Boissy. Le texte de cette inscription nous a
été conservé par l'abbé Loisel, auteur d'une intéressante étude
historique sur Boissy dont, malheureusement, les pièces justificatives n'ont pas été imprimées (l). L'inscription donne, par erreur,
à l'évêque de Mégare le titre de cardinal.
(1) Précis historique d'une communede Seine-et-Oise,ou Boissy-l'Aillerie
1886,in-S°),p. 64-65.
depuisson originejusqu'à nos jours (Pontoise.,
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Boissy est une localité fort ancienne, autrefois fortifiée. Pour les
détails relatifs à ces fortifications, dont il ne subsiste que peu de
chose, je renverrai à l'ouvrage de l'abbé Loisel (1). Sur l'emplacement de l'ancien porche de l'église, on a trouvé, dans le courant
du xixe siècle, une curieuse cuve en pierre actuellement au musée
de Pontoise, et qui n'est autre chose qu'une baignoire romaine,
ayant peut-être servi par la suite au baptême par immersion.
L'ancien manoir de l'abbaye de Saint-Denis est contigu à
l'église et s'étend à l'ouest et au nord, sur la pente du coteau. Un
haut et grand logis de pierre de taille, refait en majeure partie au
xvie ou au xvue siècle, attire les regards sans les retenir, car la
partie moderne est tout à fait dépourvue d'ornements et la partie
ancienne a perdu les détails qui eussent permis de lui assigner une
date. Une vaste grange a également subi tant de modifications
qu'elle n'offre plus aucun caractère. On y lit une inscription grossière et en partie effacée qui rappelle les désastres du grand hiver
de 1709. M. Fortier, alors maire de Boissy, l'a publiée en 1885 dans
le Bulletin de la Commission des antiquités de Seine-et-Oise (i).
Il ne reste rien depuis fort longtemps du prieuré ou chapelle de
Saint-Léger, qui s'élevait au bord du plateau, sur la rive droite de
la Viosne (3). Une autre chapelle, dédiée à saint Jacques et à saint
Philippe, a également disparu.
La voie romaine dite chaussée de Jules César limite au sud le
territoire de Boissy. Elle conserve son exhaussement au dessus de
la plaine (un mètre en moyenne). Sa largeur ordinaire est d'environ six mètres. Il reste encore de nombreux vestiges du pavement,
l'ait d'énormes blocs de grès dont la face supérieure est toujours
aplanie. La voie se détourne à la rencontre des vallons pour
adoucir les descentes et les montées.
Comme l'a remarqué l'abbé Loisel, le chemin qui va de Boissy à
Puiseux est ancien. Il devait aller descendre dans la vallée de l'Oise
à Vauréal.
(1) Voir,notamment,p. 12-18.
(2) 5' vol., p. 68.
(3) La chapelleSaint-Légerexistaitencoreen 1737quandle doyende Moulan,,
La
Jean-Frani;.ois
Bouret,fit la visitedes églisesparoissialesde cette circonscription.
du roy ». (Arch.de S.-et-O.,G 71.)
chapelleétaitalors « à la nomination
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En aval de Boissy, vers Osny, sur la rive droite de la Viosne, au
pied des coteaux, se trouve le manoir de Real, que l'on remarque
du chemin de fer à cause de ses deux tourelles. L'une d'elles, isolée
et servant de colombier, a perdu son aplomb. On y voit encore des
embrasures défensives, de forme carrée, destinées au service des
mousquets. Cette tourelle faisait évidemment partie d'une petite
enceinte de protection aujourd'hui
L'autre tourelle
disparue.
s'élève à l'angle d'un logis autrefois plus considérable. Cet ensemble,
construit en grande partie de pierres de taille, ne remonte pas
sous sa forme actuelle au-delà de la seconde moitié du xvie siècle.
Il a été l'objet, vers l'année 1893, d'une réparation qui a doté le
logis de deux tourelles encorbellées, au moins inutiles.
« On montre comme curiosité, dans une des tours, dit l'abbé
Loisel (1), un arbre d'escalier composé d'un seul tronc, régnant
depuis le bas jusqu'en haut. La rampe, taillée dans le bois, consiste en une nervure s'enroulant gracieusement autour de l'arbre
et rappelant le style de la bonne Renaissance. » Suivant le même
auteur (2). le manoir de Real aurait été bâti dans la seconde moitié du xvie siècle par Pierre de Guillon, sieur de l'Aage, intendant
du prince de Condé.

GENICOURT
(1895)
L'église avait été donnée, avec un tiers des grosses dîmes, à
l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise, par Raoul Valiez ou le Valet,
antérieurement à 1151 (3). Les deux autres tiers de la dime appartenaient respectivement à l'abbaye de Marcheroux et à l'hôtelDieu de Pontoise (4).
L'église Saint-Pierre de Génicourt (5) est intéressante. C'est une
construction de la fin du xne siècle, dont le plan mérite d'être
remarqué : nef, choeur rectangulaire, transept plus étroit que le
(1) Page 89.
(2) Page88.
(3) Voirla charten° CXVIIIdu Cartulaire de l'abbayede Saint-Martinde Pontoise, par J. Depoin,p. 92.
(4) MêmeCarlul., p. 481. — Déclarationdu curé en 1728.(Arch.de la S.-Inf.,
G SH73.)
arr. et cantonde Pontoise.
(5) Seine-et-Oise,
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vaisseau central, et deux travées carrées formant deux chapelles
orientées sur les demi-croisillons. Le choeur, le transept et ces deux
petites chapelles ont reçu des voûtes dès le temps de leur construction, et l'on voit partout, sauf aux deux chapelles, des groupes de
colonnettes engagées qui reçoivent les nervures. Ces colonnettes
sont juxtaposées et non logées dans des angles : c'est une disposition particulière, imitée du transept de Saint-Maclou de Pontoise,
que nous constaterons aussi à Puiseux.
Les voûtes primitives existent encore dans le choeur, dans le
demi-croisillon sud et dans la petite chapelle du nord. La voûte du
choeur est, comme à Puiseux, une voûte sexpartite : la nervure
médiane repose de chaque côté sur des colonnes engagées qui partagent les murs latéraux en deux travées, percées chacune d'une
fenêtre et surmontées, comme toutes les autres travées, d'un formeret en tiers point. La voûte du demi-croisillon sud est une croisée
d'ogives simple, avec une rosace d'élégants feuillages. Dans le
choeur et dans le demi-croisillon,
les nervures affectent un profil
identique, en amande. La voûte de la petite chapelle au nord du
choeur, également sur croisée d'ogives, a des nervures différentes,
formées de deux tores séparés par une arête. Ses supports ne sont
pas non plus des colonnettes, mais des culs-de-lampe, aujourd'hui
mutilés. La chapelle méridionale a perdu sa voûte. En réalité, ces
deux réduits ne servent plus de chapelles, mais de sacristies, et les
deux arcades qui faisaient communiquer chacun d'eux, d'une part
avec le choeur, de l'autre avec le transept, ont été bouchées.
Derrière le maître-autel, actuellement isolé, une fausse arcade en
tiers-point était creusée dans le mur du chevet, sans qu'on la soupçonnât du dehors. Elle avait évidemment pour objet d'abriter
l'autel.
La voûte de la travée médiane du transept et celle du demicroisillon nord ont été refaites en style gothique à la première
moitié du xvie siècle, lorsqu'on éleva sur cette travée médiane, de
de même style, percée sur
plan barlong, une tour quadrangulaire,
chaque face de deux baies en tiers-point et couronnée d'une
bâtière.
La muraille septentrionale de la nef, sans aucune ouverture, a
peut-être appartenu à une église plus ancienne. Elle n'a pas de caractère très précis. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on eut, au xme siècle,
l'intention de voûter la nef, aujourd'hui recouverte d'un simple
plafond. Il y a de ce projet, qui reçut au moins un commence-
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ment d'exécution, des preuves indiscutables dans l'angle nordouest.
Plus tard, vers 1555 ou 1560, on voulut refaire la nef en lui
donnant des bas-côtés. Le côté sud fut seul terminé. La planche II
ci jointe montre, en a, l'ordonnance des trois travées et celle du bascôté, les chapiteaux doriques de l'étage inférieur, enrichis de cannelures, de fleurons et d'oves, les entablements complets à triglyphes qu'ils supportent, les chapiteaux qui couronnent les pilastres
portant l'entablement supérieur, au-dessus duquel paraissent les
départs des voûtes d'ogives, non montées, et le mur sans percements. Ce dernier détail annonce l'intention de recouvrir les trois
vaisseaux d'une seule et large toiture comme à Épiais-Rhus et au
Plessis-Gassot. C'eût été peu gracieux, mais l'architecture, en ellemême, est bien étudiée et pleine de caractère.
Contre le pilier sud-ouest de la tour, un retable d'autel orné de
colonnes était sans doute destiné à encadrer un sujet sculpté ou
peint, dont il ne reste rien. Au-dessus, la naissance de l'arc est
comme enveloppée de trois dais qu'enrichissent de petits frontons,
de courts pilastres et des vases.
On sent dans les parties Renaissance de l'église l'influence de
l'esprit artistique qui règne dans les parties méridionales de SaintMaclou de Pontoise. Une porte latérale bouchée (pi. II, b) conserve
un riche couronnement composé dans le même goût, mais avec
plus de fantaisie. Ce couronnement comporte une niche centrale,
dont le socle est encorbellé sur une tête de mort ailée. Le dais, de
plan carré, affecte une élégante originalité. Deux motifs historiés
à double étage accostent cette niche. En bas, deux haut-reliefs
presque entièrement détruits représentaient : à gauche, les Saintes
Femmes entourant le corps du Christ descendu de la croix, à droite
la Flagellation (?). Au-dessus, paraissent en buste, à gauche, Véronique tenant le voile mystérieux, à droite, la Sainte Vierge. Entre
les deux zones courent des inscriptions gothiques :

entrece portailet celui,un peu anté(1) Il y a une grandeanalogied'ordonnance
rieuren date, de l'églised'Andechy,cantonde Montdidicr
(Somme).
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L'extérieur de l'église a été mutilé et défiguré; toutefois les baies
demeurent relativement intactes. Il est à remarquer que les fenêtres
sont toutes en plein cintre, celles du xue siècle comme celles
du xvie. La fenêtre de la façade et celle du chevet sont seules encadrées par deux colonnettes. La première de ces baies, assez large,
a reçu au xvie siècle un remplage flamboyant. Le portail, d'abord
sans tympan, qui s'ouvre au-dessous, est également en plein cintre,
mais n'a pas de caractères chronologiques bien précis. Encadré de
deux tores qui montent le long des pieds-droits, sous forme de
colonnettes, pourrait-on dire, si les chapiteaux ne se réduisaient à
un simple bandeau mouluré, il doit appartenir, si je ne me trompe,
à la seconde moitié du xuie siècle, sinon au xive.
Le choeur et les croisillons sont épaulés par des contreforts dont
le développement n'est pas considérable, bien qu'ils présentent
plusieurs glacis. Les corniches ont été mutilées.
Dans le demi-croisillon méridional, on voit, relevée contre le
mur, une pierre tombale du xive siècle, couverte d'une mousse
verdàtre et malgré cela encore fort bien conservée. L'épitaphe en
capitales gothiques garde toute sa netteté. Elle commence en haut,
à droite de la pointe du gable qui abrite l'effigie du défunt, — Guillaume Ridouale, curé de Génicourt, mort le 24 octobre 1348, —
pour se terminer à gauche de la même pointe :
ICI | . GIST. MOSAIGNEVP,
. GVIL'E'. 'RIDOVALE
. PRESTRE
. CVRE. DEGENI. LE. VENDRE
OOVRT
. QUI. THESPA
.
| DI . APRES
| SSA. LAN. M. CCC. XLVIII
I.A. SAINT
. LE . XXXIII"
. JOVR. DE. OGTEMBRE
. LVC. EVAGBLISTE
(sic) .
PRIES. POVR. | LA.ME
. DE. LI .
Sous un arc en tiers-point trilobé, le défunt est représenté vêtu
de la chasuble et tenant un ciboire. L'arc est surmonté d'un gable
triangulaire à bouquets de feuillages, aux côtés duquel se voient
des anges balançant des encensoirs. Décoration architecturale :
contreforts, arcatures, clochetons; fonds et guirlandes de feuillages. Hauteur : 2 m. 10 ; largeur : 1 m. Oo.
Les fonts baptismaux, dont le plan affecte la forme d'une navette ou d'une amande, comme à Boissy, appartiennent au xve ou
au xvie siècle. Ils présentent à peine quelques moulures.
Deux cloches. La plus petite provient de l'ancienne église de
Gérocourt. Elle mesure 96 centimètres de diamètre et date de 1549.
Inscription gothique sur une seule ligne :
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f Un mil i>ccÎUÏ mme fumée fatctee par les habitons î»e
gir^rnurt ? nommée marte t éperon ? g maiftre marpUlters.
Sous cette inscription, on voit : 1° un écu en accolade portant un
sautoir cantonné de quatre merlettes (armoiries dont l'identification nous échappe, car les familles qui en portent d'analogues,
— De Gandavène, De Mouy, en Beauvaisis; Le Bret, à Gisors, avant
l'adjonction d'un écu en coeur, — ne semblent pas avoir eu de
rapports avec Gérocourt ou la région voisine) ; 2° la marque du
fondeur (elle se compose d'une ligure de cloche, au-dessous de
laquelle on lit, en petits caractères gothiques, sur une seule ligne,
le nom :
alefaore

le maître

3° un crucifix sur le fût duquel court un cep de vigne, tandis que
les demi-croisillons portent chacun une fleur de lis. Ce crucifix, ou
plutôt cette croix, car il n'y a pas de Christ, repose sur deux
marches revêtues d'une espèce de draperie festonnée.
La seconde cloche, la plus grosse (diamètre : 1 m. 05), porte
l'inscription suivante :
LAN1784 IAYETEBENITE
PARM"EIEANCUQUEMELLE
CUREDE GENICOURT
ET NOMMEE
PIERRE
MARIE
PARPIEKE(SIC)
FILSETMARIE
IEANNE
ESTIENNB
SP^^" ESTIENNE
PIERRE
POUSSET
CLI5RE
(sic)
CHARLES
ANTOINE
CA1LLIEUX
MAHGUILLIER
ENCHARGE
Cette cloche n'est pas signée. Outre une série de têtes d'anges
ailées qui se voient sous l'inscription, ses flancs portent plusieurs
figures en relief : 1° un crucifix à branches fleurdelisées, avec la
Madeleine agenouillée (la croix est montée sur quatre gradins, ou
même sur cinq si l'on y comprend un dernier degré ou socle orné
de fleurs de lis) ; 2° une Vierge à l'Enfant, couronnée, au-dessous de
laquelle volent des chérubins; 3° saint Pierre, patron de la paroisse,
en costume pontifical, tenant de la main gauche une croix processionnelle à double croisillon, l'un des insignes de la papauté, et de
la main droite une énorme clef.

Telle était l'église de Génicourt avant que, vers la fin de 1904,
un vote unanime du conseil municipal ne la condamnât à dispa-
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raitre. On avait depuis longtemps laissé l'humidité envahir le bas
des murs, dans les parties orientales de l'édifice; on avait négligé
d'entretenir les toitures, et surtout l'on s'était laissé effrayer par les
désordres que le poids de la tour avait occasionnés dans la partie
centrale du transept : l'arc triomphal s'était déformé et les deux
piliers se déversaient ; il avait fallu poser des étais et des étrésillons.
La démolition de la tour et son remplacement par un clocher plus
modeste semblait le remède naturel et tout indiqué. On préféra
tout démolir et, en 1905, on fit une église nouvelle, sorte de grange
mesquine et basse, avec un clocher d'où les cloches ne s'entendent
pas. Cette bâtisse coûta 28.000 francs, plus qu'il n'en eût fallu
pour mettre l'ancienne église en état de durer.
Il y eut unanimité dans le conseil municipal, car les élections
de 1904 s'étaient faites sur cette question ; mais il n'y avait pas
unanimité dans la population. Je tiens à dire, à l'honneur de
M. Durand, le maire actuel (1912), qu'il avait été, avant les élections de 1904, qui l'éloignèrent des affaires municipales, un protecteur convaincu de l'ancienne église. Je ne sache pas, d'ailleurs,
que l'administration supérieure ait, dans cette affaire, cherché à
éclairer la municipalité. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la Commission départementale des antiquités et des arts fut soigneusement
tenue dans l'ignorance des faits : ses procès-verbaux ne contiennent pas la plus légère allusion à la démolition de l'église.
On retrouve dans l'édifice actuel les deux cloches, la dalle tumulaire de Guillaume Ridouale et les fonts baptismaux d'autrefois.
On a laissé debout, comme par grâce, le portail Renaissance du
bas-côté sud, mais les chapiteaux du choeur et du transept, tous
les autres détails sculptés et moulurés du xne et du xvie siècles ont
été dispersés. MmeTavet, qui dirigeait alors avec tant de dévouement le musée de Pontoise, n'a été appelée à en recueillir aucun,
et, j'ai le regret de le dire, pas un des archéologues qui habitent
Pontoise ne paraît s'être ému d'un acte de vandalisme accompli à
la porte de leur ville. Ah ! nos monuments sont bien gardés !
L'une des deux cloches dont nous avons publié ci-dessus les
inscriptions provient de l'église de Gérocourt, démolie après la
suppression de la paroisse et son rattachement pour le civil et le
spirituel à la commune de Génicourt. Cette église a été remplacée,
il y a une soixantaine d'années, par une chapelle en pierres et

ENNERY
moellons, d'une originalité un peu lourde. L'architecte,
Brouty, en a fait graver les dessins (1).
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L'église d'Ennery (2), dédiée à saint Aubin,
est un vaste et curieux édifice qui a été avec
raison classé parmi les monuments historiques. Il comprend une longue nef flanquée de
bas-côtés, un transept et un choeur terminé
par trois pans ; une chapelle carrée s'élève,
en outre, sur le flanc oriental du demi-croisillon du midi, tandis que l'emplacement
correspondant, à l'est du demi-croisillon septentrional, est occupé par une sacristie ; enfin,
le clocher, partie la plus ancienne de l'église,
repose au milieu de la nef. Le portail s'ouvre
dans la façade occidentale. Il existait une
seconde entrée au sud de la nef, mais elle a
été supprimée à une époque toute moderne.
C'était cependant, à l'origine, le portail principal. Une petite porte s'ouvre encore dans
la deuxième travée du bas-cote nord.
Fis. 7. — EGLISE
Comme toujours, le monument ne présente
D'ENNERY
(plan schématique), aucune homogénéité. C'est le temps, ce sont
des entreprises successives qui l'ont mis dans
son état actuel. Il nous faut donc commencer par passer rapidement en revue les diverses phases de la construction.
D'abord, il n'est pas tout à fait exact de dire que le clocher
constitue la partie la plus vieille de l'édifice. En réalité, c'est la
travée au-dessus de laquelle s'élève la tour qui doit être considérée
comme telle. Elle a subi des remaniements, mais elle garde encore
ses quatre piliers et ses deux arcades latérales, dont la date peut
être attribuée à la fin du xie siècle ou au premier quart du xne.
(1) Voirle Moniteurdes architectes,pi. S03et 304(42" vol.,1857),avec texte
p. 107.
et-Oise,arr. et cant.de Pontoise.
(2) Seine-
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Vient ensuite, chronologiquement, le clocher lui-même, avec ses
deux étages et sa flèche, qui nous semblent appartenir à peu près à
la période 1125-1150.
L'église était alors cruciforme, mais peut-être ne possédait-elle
pas de bas-côtés. Nous ne pouvons non plus rien dire du choeur de
cette église romane. Il nous est seulement permis de constater que
des chapelles latérales furent ajoutées, vers le milieu ou dans le
troisième quart du xne siècle, à ce choeur de forme inconnue.
Ensuite, vers l'année 1170 ou 1175, pour agrandir l'édifice, les
paroissiens entreprirent la construction d'une nouvelle nef pourvue
de bas-côtés et plus élevée que l'ancienne. Mais, justement fiers de
leur clocher, ils ne se résignèrent pas à le sacrifier; toutefois, pour
ne pas laisser subsister une sorte de barrière ou d'écran au milieu
du vaisseau, les deux arcades occidentale et orientale de la travée
de base furent supprimées par une reprise en sous-oeuvre hardie,
en même temps que la voûte qui les reliait, et l'on jeta plus haut
une nouvelle voûte au niveau où devait atteindre la voûte de la
nei.
Cette nef, d'une ordonnance originale, comme on le verra tout à
l'heure, n'a pas dû, croyons-nous, être terminée avant les premières années du xme siècle. On lui a, depuis, infligé quelques
modifications : elle a été privée notamment de sa voûte.
En même temps que l'on refaisait la nef. il est possible qu'on
ait aussi renouvelé le choeur. Mais les grands travaux exécutés au
xvie siècle ont fait disparaître tout vestige du choeur du Moyen
Age.
Vers l'année 1565 ou 1570, en effet, deux architectes et maîtres
maçons pontoisiens, Nicolas et Denis Le Mercier, — les deux frères
ou peut-être l'oncle et le neveu, — furent appelés pour la réalisation d'un projet qui ne tendait à rien moins qu'à la reconstruction
totale de l'église. On commença par élever, à l'est de l'ancien choeur,
un sanctuaire qui s'accompagna bientôt d'un transept; puis, gardant provisoirement les murs des bas-côtés, on renversa le choeur
et l'on fit les deux travées du vaisseau central nécessaires pour
relier Je transept à la tour du xne siècle. Ce dernier travail fut
concédé en 1578 aux deux maîtres de l'oeuvre auteurs du surplus ;
mais, cette partie du programme une fois exécutée, les travaux
demeurèrent interrompus ou, pour mieux dire, abandonnés. Il
faut descendre ensuite jusqu'au xviue siècle pour voir la fabrique
entreprendre de nouveau une oeuvre considérable. Il s'agissait
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alors de refaire la taçade occidentale (1763), le bas-côté nord et la
partie ouest du bas-côté sud.
Voici quelles sont, dans oeuvre, les principales dimensions de
l'église : longueur, 44 m. 50 ; longueur du transept, 17 m. 50; largeur à la nef, 12 m. 85 (1).
On ne sera pas surpris de constater que, dans cette église, composée de deux parties d'époques très différentes, l'axe de la moitié
orientale ne soit pas le prolongement de celui de la nef, mais qu'il
dévie quelque peu vers le sud.
Il nous reste à compléter ces renseignements généraux par
quelques indications historiques. Le patronage de la cure appartenait à l'archevêque de Rouen, et les grosses dîmes du territoire se
partageaient entre plusieurs établissements religieux : la collégiale
Saint-Honoré de Paris en percevait la moitié ou neuf dix-huitièmes,
l'hôtel-Dieu de Pontoise les deux tiers de l'autre moitié ou six
dix-huitièmes, le prieuré de Saint-Pierre de Pontoise deux dixhuitièmes et le couvent des Trinitaires de Pontoise le dernier dixhuitième (2).
Une tradition, que les chanoines de Saint-Mellon de Pontoise
firent constater par devant notaire au xvie siècle (3), voulait que
l'église paroissiale d'Ennery eût été fondée par la collégiale à une
époque reculée, le chapitre tout entier étant considéré comme curé
primitif. Les chanoines, les curés des trois paroisses de Pontoise et
ceux de cinq paroisses des environs immédiats de la ville (Ennery,
Livilliers, Génicourt, Puiseux, Osny) prétendaient que le territoire
de ces huit paroisses formait une exemption et relevait uniquement
de la collégiale et de l'archidiacre par elle désigné ; comme preuve
de cette indépendance à l'égard de l'archevêque de Rouen et du
(1) L'abbéLouisLefèvre,les Seigneurset le marquisatd'Ennery, 1904.p. 46.
citéspar M.Lefèvre,op. cit., p. 31, 33 et 52.—La portionappar(2) Documents
tenantauxTrinitairesleuravaitété donnéeen 1608par Geoffroy
Coeuret,seigneurde
Nesle.Au xvnr siècle, cette portionfut restituéeaux seigneursde Nesle,qui en
dotèrentle titulaired'unechapelledite de Saint-Jean-1'Evangéliste,
dansl'églisede
Nesle, chapelleque l'on trouve parfois abusivementqualifiéede prieuré. (Voir
Lefèvre,p. 33, 34et 52.)
(3) Actedu3 août1595,publiédeuxfoispar M.l'abbéLefèvre(Actesdu chapitre
de Saint-Mellonde Pontoise(1596-1600), 1902,p. 35-36;les Seigneurset le
marquisatd'Ennery, 1904,p. 44-46).Voiraussi, dansla premièrede ces publications, p. 26, le Recueilde l'histoire de la premièrefondation de l'égliseSaintMellonde Pontoise,consigneen 1597sur un registredu chapitrepar le chanoine
.secrétaireMaillart.
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grand vicaire par lui commis à l'administration spirituelle du
Vexin français, ils alléguaient l'usage qu'ils faisaient de l'office de
Paris, à l'exclusion de celui de Rouen (1). Sans préjuger de l'exactitude de ces faits, ni de l'origine de la collégiale et des paroisses,
qui demeure toujours obscure, on peut trouver surprenant que, à
part deux sur trois des paroisses de la ville, aucune des cures dont
il s'agit n'ait été, et cela au moins depuis le xiue siècle, à la présentation du chapitre de Saint-Mellon, et que la collégiale n'ait pas
davantage joui des grosses dîmes dans ces localités, même en
partie.
I
Les deux arcades latérales qui ont fait partie de la travée de
base du clocher (pi. I, b) sont en plein cintre et comprennent une
double rangée de claveaux, sans moulures. Elles reposent de
chaque côté sur unegrosse demi-colonne adossée à un large pilastre.
Les bases ont été partout mutilées, mais, par l'examen du spécimen
subsistant au pilier sud-est, on peut encore se rendre compte
qu'avec un profil presque attique, elles se composaient de deux
tores inégaux séparés par une gorge, le tore inférieur pourvu de
griffes. Le chapiteau de cette même colonne sud-est se trouve
aussi le mieux conservé des quatre : il présente une collerette d'où
sortent un modillon d'axe et des volutes d'angle, composition très
simple et très caractéristique ; toutefois, si l'on en juge d'après
l'état actuel, les autres chapiteaux n'avaient pas autant d'accent.
Les tailloirs indiquent aussi la même période 1080-1120. On y voit,
sous la tablette supérieure, tantôt un cavet portant soit un quart de
rond (au-dessus du chapiteau du sud-est), soit un tore (au nord-est),
tantôt un simple quart de rond, naturellement plus épais (au nordouest et au sud-ouest). Ces moulures se continuent horizontalement sur le dosseret, pour servir d'assiette à la seconde rangée de
claveaux.
Il est facile de s'apercevoir que les demi-colonnes adossées aux
parois des massifs tournées vers le vaisseau principal appartiennent
à la même construction que les précédentes. Elles sont, il est vrai,
du
(1) VoirBibl.nat., dép. des mss., coll.du Vexin,vol. 29, fol.39v° (sentence
parlementde Paris-quimaintientl'archevêquede Rouendanssa juridictionsur la
villede Pontoise,1693).
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accompagnées de deux colonnettes, mais leur diamètre est le même
que celui des colonnes placées sous les arcades latérales, et les bases
étaient aussi de part et d'autre parfaitement semblables. Dans la
seconde moitié du xue siècle, ces supports du vaisseau central,
demi-colonnes et colonnettes, ont vu supprimer leurs chapiteaux
et prolonger leurs fûts pour recevoir, plus haut, sur de nouveaux
chapiteaux, deux arcs doubleaux en tiers-point composés chacun
de deux rangées de claveaux et revêtus de quatre tores.
Dans ces dernières années, un badigeonnage avec faux appareil
a été infligé à cette partie centrale de l'église, ce qui a fait disparaître les traces (1) de la voûte, probablement une voûte d'arêtes,
qui surmontait d'abord le rez-de-chaussée de la tour (2). La voûte
substituée à celle-ci vers la fin du xue siècle, au niveau des nouveaux doubleaux, est une croisée d'ogives dont le profil comprend
deux tores séparés par un étroit filet. Des formerets toriques en
tiers-point renforcent les voûtains le long des murailles latérales.
Cette voûte a été remaniée plus tard, et même sans doute à une
date assez moderne, par le percement d'un large oculus pour l'ascension des cloches. Les supports consistent en d'importants culots
décorés de têtes humaines et surmontés de tailloirs profilés, comme
ceux des chapiteaux voisins, en un cavet, un tore dégagé et un
méplat. Celui de ces tailloirs qui porte la nervure diagonale se
présente de face pour la recevoir.
Chacun des deux bras du transept primitif forme maintenant,
dans le bas-côté, une travée qui ne se distingue des autres que par
l'épaisseur des doubleaux qui l'encadrent à l'ouest et à l'est, épaisseur nécessaire à la stabilité de la tour et d'ailleurs toute relative.
Dans les deux bras, la voûte estime croisée d'ogives monotoriques,
avec un petit fleuron circulaire à la clef. Ce fleuron méplat accuse
le style de la première moitié du xme siècle, et il en est de même
des tètes humaines assez vulgaires qui, dans les angles, portent les
nervures. Les demi-croisillons furent donc voûtés pour la première
fois ou revoûtés au cours de la première moitié du xme siècle; il
est, du moins, permis de croire que la voûte actuelle sur nervures
est la première de ce genre qui ait été jetée en cet endroit. Nous
attribuerions volontiers au même temps l'établissement du large
oculus sans moulures qui éclaire chacun de ces deux bras de l'an(1) Vuespar nousantérieurement.
sontdusà l'abbéThibaut,curé, depuisdécédé.
(2) Cestravauxmaladroits
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cien transept. L'établissement contre la muraille terminale d'un
formeret en plein cintre sans moulures a eu surtout pour but,
croyons-nous, de soulager cette vaste baie.
Dans les deux travées dont nous parlons, les deux arcs doubleaux de l'ouest et de l'est sont en tiers-point, à deux rangées de
claveaux, et revêtus de quatre tores; ils remontent au xne siècle
et, semble-t-il, au milieu ou au troisième quart de cette période.

(plan du pilier supportant le clocher au N.-O.) '.
Fig. 8. — EGLISED'ENNERY
Ils sont portés, d'une part, contre la tour, par des groupes de trois
colonnettes. d'autre part, contre le mur, par des massifs établis à
une date assez difficile à préciser et pour laquelle on peut hésiter
entre la fin du xvie siècle et le xvme siècle. A la première période
appartient, du moins, celui qui dissimule en partie le groupe des
colonnettes placées sous la retombée nord de l'arc oriental du
bras sud. Ce massif fut sûrement l'oeuvre des Le Mercier, après
qu'ils eurent souscrit leur marché de 1578. Les chapiteaux à feuilles
(1) Les projectionsen lignespleinessont cellesdes tailloirs,culotset nervuresdu
les projectionsen lignespointilléescellesdes tailloirs,culotset nerrez-de-chaussée;
vures do l'étage.
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d'acanthe des fûts du xue siècle sont munis de tailloirs composés
d'un cavet, d'un petit tore dégagé et d'une mince tablette. Les
bases se montrent naturellement plus avancées de style que celles
qui supportent les -fûts placés sous les arcades de la tour. :Aùx
colonnettes placées contre les deux piliers occidentaux, de là tour,
sous l'arcade occidentale de chacun des demi-croisillôns,il semble,
si nous ne nous faisons illusion, que le décor végétal soit uri peu
plus avancé de style qu'aux supports correspondants de l'arc
oriental et qu'il y ait là quelque légère différence d'époque. Du
moins y constate-H-on certains, arrangements qui font penser déjà
au xme siècle. Il s'en suivrait que les arcades orientales furent
établies les premières et les bas-côtés ou chapelles du choeur avant
les bas-côtés de la nef.
Les quatre travées de la nef (pi. III, b) se distinguent par leur
élégante légèreté. Les arcades, en tiers-point, sont larges, les
colonnes assez fortes, mais bien proportionnés (elles mesurent
70 centimètres de diamètre), leurs chapiteaux de formes et de décor
heureux, avec des tailloirs carrés, à la fois solides et sans lourdeur.
Tout cela révèle la main d'un maître, d'un homme de goût et d'expérience.
Les bases sont aplaties et munies de larges griffes. Au pied des
trois fûts qui reçoivent à l'est, contre la tour, la retombée de la
première arcade, ces griffes sont fortement nervées. Les feuillages
des gros chapiteaux plaisent par la vigueur, la sobriété, l'harmonie
de leurs contours, l'originalité et la hardiesse de l'arrangement
décoratif. Les tailloirs, nettement séparés des corbeilles, avec les
petits coussinets qui caractérisent si heureusement le chapiteau
français en cet âge d'or de l'architecture, présentent, sous leur
mince tablette, un tore et un cavet dégagé* Par exception, au
groupe des trois fûts de l'est, sans doute élevés avant tout le surplus de la nef, on retrouve le profil en usage ici au milieu du
xiie siècle, c'est-à-dire le tore superposé au cavet.
Le peu d'épaisseur des grands arcs; composés d'une seule rangée
de claveaux, a laissé au-dessus du tailloir la place nécessaire à
l'assiette des socles et. des bases des trois fûts en: délit,- celui du
milieu légèrement saillant, qui portaient jadis les voûtes. Ils sont
consolidés par des bagues au niveau du cordon, profilé; à l'imitation des tailloirs des grosses colonnes, qui règne au bas des
tribunes.
4
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L'ordonnance de ces tribunes, celle des fûts destinés à supporter
les voûtes, témoignent d'un effort visible pour créer un édifice
spacieux et agréable à l'oeil sans lui donner une élévation dispendieuse. Dans ce but, on renonça aux fenêtres supérieures. Quant
aux fûts, c'est à peine s'ils dépassent d'un mètre le niveau du sol
des tribunes. Immédiatement, ils se couronnent de chapiteaux à
crochets, avec tailloirs carrés, posés parallèlement au mur, celui
de la colonne d'axe en légère saillie sur les deux autres. Le profil
de ces tailloirs comprend un cavet, un tore dégagé et un court
méplat ; il n'y a d'exception que pour ceux du premier groupe
occidental, au nord et au sud, qui reproduisent le tailloir des grosses
colonnes. La voûte a été détruite, mais çà et là le départ des nervures subsiste et permet de se rendre compte que les ogives, assez
minces, étaient semblables à celles qui surmontent encore la travée du clocher ; elles comprenaient deux tores séparés par un
étroit filet. Les doubleaux n'en différaient que par un peu plus de
Seuls les formerets,
largeur pour le bandeau intermédiaire.
toriques, existent encore, doublant pour ainsi dire l'arc en tierspoint, mouluré aussi d'un tore et porté de chaque côté par une
mince colonnette, qui encadre les tribunes. Elles comprennent
dans chaque travée deux arcades jumelles en plein cintre, dont le
support commun consiste en une colonnette assez trapue, avec un
chapiteau lui-même assez court, décoré de crochets et surmonté
d'un tailloir semblable à ceux du rez-de-chaussée. Un biseau coupe
l'arête des claveaux dans les deux arcades, et l'angle des pieds
droits extrêmes.
Il est évident que ces tribunes devaient, suivant l'immuable
usage des petites églises au xne et au xme siècle, ouvrir sous les
combles des bas-côtés. Il n'est pas douteux non plus que ce comble
ne faisait qu'un dès cette époque avec celui de la nef, disposition
de bonne heure adoptée pour les granges et pour certaines églises
rurales à deux rangées d'arcades, sans voûtes, comme l'ancienne
nef d'Osny. Il est vrai qu'on ne trouve actuellement aucune trace
des baies dans les combles ; mais l'examen fait voir que le mur a
été surépaissi de ce côté, puis recouvert de plâtre.
Rien, d'ailleurs, ne permet de deviner à quelle époque les baies
furent bouchées, ni de savoir si cette occlusion fut contemporaine
de la suppression de la voûte ou si elle lui fut antérieure. Quoi
qu'il en soit, l'édifice ne comporta jamais d'arcs-boutants. Il y a
seulement, au droit des doubleaux, des contreforts assez peu sail-
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lants, à plusieurs glacis sans coupe-larmes, contreforts qui sont
analogues à ceux de la nef de Nesle-la-Vallée.
La première travée de la nef a été refaite au xvme siècle, en
même temps que la façade, et l'on n'y voit plus que deux arcades
en plein cintre, sans aucun ornement.
Des deux bas-côtés contemporains de la nef ou plutôt, croyonsnous, de quelques années antérieurs, celui du midi subsiste seul
dans son état ancien, et encore a-t-il perdu sa travée occidentale,
refaite vers 1763 comme la travée correspondante de la nef (1). Les
trois travées qui suivent, légèrement barlongues, conservent leur
muraille, percée de fenêtres en plein cintre, d'assez faibles dimensions et sans ornement. Au droit de chaque pilier, une colonne
engagée, de 25 centimètres de diamètre, porte la voûte. Le chapiteau qui couronne cette colonne est orné de feuilles d'acanthe et
de feuilles plates, avec quelques légers crochets, et surmonté d'un
tailloir semblable à ceux des gros piliers. Un seul spécimen de ces
chapiteaux est intact. La voûte, un peu surhaussée, repose dans
chaque travée sur deux ogives en croix formées simplement d'un
tore comme celles du pseudo-transept, les unes et les autres ayant
visiblement été établies en même temps, sans doute dans les premières années du xiue siècle. Une petite rosace végétale décore chacun des points de croisement. L'une d'elles, au moins, présente
des feuilles « gironnées », suivant un dispositif assez souvent
adopté au xine siècle. Les doubleaux, en tiers-point, sont minces
et composés de deux tores que sépare une arête. Les formerets,
toriques, décrivent une courbe en plein cintre. Dans la troisième
travée à partir de l'ouest, il existe un portail en tiers-point, à trois
voussures, qui a perdu toute son ornementation. Au sommet des
jambages, on ne voit plus que de lourdes moulures du xvme siècle,
qui feraient croire à une réfection complète en cette période.
Cette baie, autrefois portail principal de l'église, ne sert plus d'entrée, le porche sans intérêt et relativement moderne qui la précède
ayant été fermé il y a une vingtaine d'années pour servir à nous ne
savons quel usage.
de la visitede l'églisefaite par Clauded'Aubigné,
arche(1) Dansle procès-verbal
vêquede Rouen,le 27 novembre1710(Arch. de la Seine-lnf.,G 736,p. 709), on
constateque « la voûteau bas de l'aisledroitede la nef, en entrant,est considéraà cettevisite[id., p. 711)enjoint
blemententr'ouverte», et l'ordonnanceconsécutive
de « faire éleverquelquespiliers buttants contrele mur extérieurde l'aisledroite
poursoustenirla voûte». — En réalité,onrefitplustard la travéetout entière,et la
voûtenefut pas rétablie.
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A l'extérieur, le mur, en pierre de taille, est épaulé par des contreforts assez peu saillants, à trois glacis, sans coupe-larmes, assez
semblables, en un mot, à ceux de l'étage. Les fenêtres, en plein
cintre, sont entourées d'un large biseau. Enfin, la corniche annonce
une dale assez avancée : sa tablette, largement abattue en biseau,
est portée par des modillons sculptés ; au-dessus règne, ininterrompu, un tore dégagé par un cavet. Le décor des modillons, assez
recherché, mais souvent mutilé, consiste surtout entêtes humaines.
A la travée du faux transept, comme aussi dans les deux travées de
l'ancien bas-côté du choeur, bâties également au xne siècle, et
toutefois antérieures en date au bas-côté de la nef, les modillons à
têtes humaines sont restés en place, mais le quart de rond qui règne
au-dessus est le résultat d'une refaçon déjà ancienne. Les contreforts de cette partie de l'église ont servi de modèles aux précédents.
Dans la première travée à l'est du faux transept, s'ouvre une
fenêtre en plein cintre, entourée d'un large biseau, comme celles
du bas-côté de la nef. La dernière travée possède un grand oculus.
à peine inférieur en diamètre à celui du faux transept, et sans doute
du même temps. La présence de la corniche au mur terminal de ce
faux transept prouve que la suppression du pignon et l'établissement de la toiture actuelle en appentis, continuation de celles qui
règne sur les bas-côtés de la nef et. du choeur, eurent lieu dès la
seconde moitié du xue siècle.
Au nord, le bas-côté de la net a été refait au xvme siècle. A la
place des voûtes règne un plafond soutenu par des arcs en plein
cintre qui épaulent en même temps les piliers de la nef. C'est à la
même époque sans doute qu'on renouvela de fond en comble la
façade occidentale, en pierre de taille, avec une porte en plein
cintre, d'une hauteur très inutile (1), mais dont la fausse majesté
semblait alors indispensable. Cette porte est datée de 1763. Le bascôté nord du choeur et le mur terminal du transept primitif
remontent encore au xne siècle, moins les corniches. La disposition
des toitures est la même qu'au midi.
La vue que nous donnons de la tour (pi. IV) montre la disposition générale de ce beau clocher, qui appartient au même type
que ceux de Cergy, Jouy-le-Moutier, Santeuil et Nesle-là-Vallée.
Sans le décrire, il convient d'en indiquer ici quelques dispositions
. (i).D'autantplus inutileque,jusqu'ences dernièresannées,cetteentréedel'église
n'était desserviequepar une zonede terrain extrêmementétroite.
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de détail : le gros tore horizontal qui règne au bas du premier
étage de baies ; la manière curieuse dont la corniche à petites arcatures en plein cintre subdivisées qui surmonte cet étage inférieur
enveloppe et couronne les colonnes-contreforts voisines des angles ;
la destruction barbare dont a été victime une grande partie de cette
corniche pour l'allongement des hautes baies ; le profil des bases,
à tore inférieur alourdi et muni de griffes, qui supportent les fûts
du premier étage ; les deux tores, dont l'un dégagé par un cavet,
qui garnissent les claveaux de toutes les baies; l'absence systématique d'archivoltes ou sourcils autour des arcs ; le profil des tailloirs, uniformément composés d'un cavet, d'un tore, d'un grain
d'orge et d'un méplat; la simplicité de la corniche supérieure,
tablette en biseau portée par des modillons à peine décorés ; les
dents de scie méplates qui garnissent les parements de la flèche
octogonale et des quatre « fillettes » coniques ; enfin, la décoration
des chapiteaux, généralement sobre et archaïque. On y voit tantôt
une collerette et des volutes comme au rez-de-chaussée, tantôt des
volutes sans autre ornement, tantôt des rubans entrelacés, avec
une tête humaine ou une tête d'animal sous chaque angle du tailloir, parfois aussi des godrons.
Il n'y a aucune apparence que le projet primitif ait comporté un
seul étage de baies et que l'étage supérieur soit une adjonction;
l'ordonnance extérieure démontre le contraire, et l'appareil intérieur ne contredit en rien cette conclusion. Dans chaque angle de
l'étage supérieur, une trompe en plein cintre porte chacune des
faces diagonales de la pyramide.
Il est intéressant de constater que, des cinq clochers carrés à
double étage de la première moitié du xne siècle qui subsistent
dans le Vexin français, et où les baies supérieures affectent toujours un peu moins de longueur que celles du premier étage, c'est
au clocher d'Ennery que cette différence de longueur est le plus
sensible.
Comme il arrive souvent, la tour est de plan légèrement barlong.
Dans la cage du beffroi, nous avons mesuré 3 m. 98 sur la face
occidentale et 3 m. 67 sur la face du nord.
Une tourelle d'escalier octogonale accolée contre le bas-côté sud,
près du bras de l'ancien transept, donne accès dans le comble et,
de là, dans le clocher. La vis a été renouvelée grossièrement, et il
n'est plus possible de déduire de ses dispositions la date de la tourelle, que nous supposons pourtant de la fin du xne siècle ou du
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commencement du xiue. Cette tourelle en remplace évidemment
une autre, dont l'assiette est inconnue.
Au nord, la tour est épaulée par deux murailles assises sur les
doubleaux qui séparent le bras de l'ancien transept des bas-côtés
voisins et sur de puissants contreforts extérieurs. Le sommet de
ces murailles forme une ligne oblique qui se voit au-dessus de la
toiture en appentis du bas-côté et dont l'extrémité atteint le clocher
au. bas du premier étage. 11est impossible de dire à quelle époque
cette consolidation de la tour parut chose nécessaire.
De l'examen auquel nous venons de procéder, il semble résulter
que les bas-côtés du choeur, ceux de la nef et la nef elle-même
furent construits successivement depuis le milieu du xir 3 siècle
jusque vers la fin de cette période. Nous ne savons rien des voûtes
qui surmontaient les bas-côtés du choeur, mais celles des bascôtés de la nef et des bras du transept primitif et celles du vaisseau central ne durent pas être jetées avant les premières années
du xme siècle. La grande originalité de ces constructions consiste
surtout en l'absence de percements au-dessus des tribunes, qui
s'ouvrent immédiatement sous la voûte. La nef recevait le jour de
baies ouvertes dans le mur-pignon de l'ouest.
Ces dispositions furent reproduites au premier quart du xme siècle
dans une église toute voisine, celle de Livilliers, où cependant la
voûte occupe un niveau un peu plus élevé qu'à Ennery par rapport
aux tribunes. On trouve aussi le même parti dans le choeur de
à Paris, où les baies des tribunes ont été,
Saint-Julien-le-Pauvre,
depuis le xne siècle, transformées en fenêtres (1), et à Sermaises
(Loiret) (2). Saint-Julien-le-Pauvre et Ennery présentent les deux
premières applications de cette ordonnance, dont le but paraît
avoir été, outre un avantage d'économie, d'éviter l'emploi des arcsboutants. Dans les choeurs de Louvecienne et de Jouy-le-Moutier
(Seihe-et-Oise) et, un peu plus tard, dans celui de Cambronne
(Oise), on a pu obtenir le même résultat, tout en ménageant, audessus des tribunes ou du triforium, des jours qui n'augmentent
pas la hauteur (3).
(i) Cettetransformationse lit biensur-l'a planche25 de l'ouvrageintitulé: Les
Richessesd'art.'de la ville de Paris : les Édificesreligieux,MoyenAge,Renaissance,par AmédéeBoinet(1910).
" (2) VoirA.de Baudot,Eglisesde bourgset villages,1867,t. II.
Fer(3) Quelquesautres exemplesde cette disposition(Bagneux,Mareil-Marly,
rières-en-Brïe)sont figurés,p. 194et 198et pi. XV,dans l'ouvragede M.Marcel
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II
La partie de l'église reconstruite
dans la seconde
moitié
du XVIe siècle comprend le choeur, polygonal et peu profond, le
transept avec ses annexes, et deux travées d'une nef dont le prolongement eût entraîné la destruction de la tour. L'acte qui nous
renseigne sur la date et la marche des travaux et nous fait conde la connaître les noms des deux architectes et entrepreneurs
struction fut découvert par feu M. Seré-Depoin et publié par nous
en 1886 (1). Il a date du 29 août 1578. Il en résulte que le choeur,
le transept, la petite chapelle orientée du midi et la sacristie du
nord avaient été édifiés en premier lieu et dès lors complètement
terminés. Ces travaux, si l'on en juge par le style de l'édifice, ne
peuvent guère avoir été commencés avant l'année 1565 environ.
En 1578, il s'agissait de réunir le nouveau transept à la vieille
tour, centre de l'église du Moyen Age, par deux travées, amorce
d'une nef nouvelle. Le programme fut exécuté dans toute son étendue : de chaque côté, nous trouvons le pilier, les deux arcades,
le
que le document appelle des « doubleaux », l'entablement,
mur supérieur, avec ses deux fenêtres, les amorces de la voûte
et le pilastre ou contrefort extérieur. Il n'est question ni des murs
ni des voûtes des « allées » ou bas-côtés : on remit à plus tard
de ces murs du xue siècle et celui des voûtes
le remplacement
latérales, détruites pour permettre d'élever la nouvelle construcnécessaires au-dessus des
tion (2J. Quant aux encorbellements
« doubleaux », c'est-à-dire des arcades, pour soutenir les dalles
d'une coursière extérieure, ils restent enfouis sous la couverture
des bas-côtés.
Il résulte aussi du marché que l'oeuvre déjà réalisée était due
aux mêmes artistes à qui l'on confiait l'oeuvre à réaliser, « Nicolas
et Denis les Merciers, maistres massons tailleurs de pierre, demourans en la ville de Pontoyze. » Rien de surprenant dès lors à ce
que le style soit des deux parts homogène. Il n'y a d'inachevé dans
Aubert,Notre-Damede Paris, sa place dans l'histoire de l'architecture. — La constructionmoderned'unevoûte en plâtre au niveaudes tribunesdansla nefinachevée
de Beaumont-sur-Oise
a mis cet édificedans l'état qui fut primitivementceluide la
nef d'Ennery.
(1) L. Régnier,la Renaissancedans le Vexin, 1886, p. 96-97.
(2) Cettedémolitiondes voûtesest prévuedans le passagedu marchéoù l'on parle
des « abatis qu'il conviendrafaire ».
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la partie la plus récente que la sculpture des chapiteaux inférieurs,
et par là se révèle l'introduction de procédés nouveaux dans la
pratique des constructeurs. Jusque-là les moulures et l'ornementation avaient été terminées avant la pose ; dorénavant, on élèvera
le gros oeuvre, laissant à l'avenir le soin de parachever les détails.
Ce qui, précédemment, n'avait jamais été qu'une rare exception
devint l'usage courant.
Les Le Mercier ont, d'ailleurs, fait bonne et consciencieuse
besogne, et la solidité de l'édifice par eux bâti demeure irréprochable. Au dehors même, la belle pierre de Saint-Leu-d'Esserent
n'a subi qu'en bien peu d'endroits les injures du temps.
Le parti général de l'ordonnance est déjà tout classique. Sans
doute on peut admettre qu'au-dessus des arcades et des pilastres
qui les séparent il règne un entablement ininterrompu ; mais, sur
cet entablement, on s'attendrait, en bonne logique, à voir reposer
une voûte en berceau et non une voûte d'ogives à la manière
gothique. La nécessité d'ouvrir des fenêtres supérieures explique et
justifie amplement, au surplus, la disposition adoptée, et, en réalité, le résultat est infiniment plus agréable à l'oeil que ne le seraient
des pénétrations dans un berceau, sans compter que la supériorité du
procédé gothique s'affirme, d'autre part, sous le point de vue de la
solidité. Reconnaissons donc dans l'ordonnance du choeur d'Ennery
une concession faite à la mode, le désir de se montrer au courant
des idées artistiques du moment, une fantaisie, disons le mot, mais
une fantaisie qui s'arrête sagement dès qu'entre en jeu la stabilité.
Il le faut dire, d'ailleurs, l'oeuvre n'est pas absolument originale.
Elle s'inspire avec évidence du choeur de l'église de Triel, construit
tout entier sous le règne de Henri II (1). Nous avons eu, il y a longtemps déjà, l'occasion de faire remarquer à quel point ce monument tranche par son style sur les édifices contemporains (2), et,
dès 1886, le nom des auteurs du choeur d'Ennery s'imposait à nos
réflexions devant l'oeuvre malheureusement anonyme des bords de
la Seine. Toutefois, à côté d'une parenté indéniable, qui va de
l'ordonnance générale aux profils de la mouluration, le style de
Triel conserve je ne sais quoi de personnel, disons le mot, de supérieur (en dépit d'un peu de sécheresse), qui ne nous permit pas
alors de conclure à une attribution en règle. Ce sentiment d'expec(1) Lesvitrauxdes bas-côtéssontdatésde 1S54et 1557, et les trois croissants
emblèmede HenriII se voientà la voûtedu sanctuaire.
(2) La Renaissancedans le Vexin,p. 58-59.
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tative reste le nôtre aujourd'hui. Mais poursuivons notre examen.
Les pilastres se couronnent de chapiteaux composites sculptés
avec un relief, une vigueur de lignes, un talent de distribuer les
ombres et les lumières qui rendent fort intéressante cette imitation
de la décoration antique. Les arcades reposent à leur tour sur des
pilastres d'un ordre ionique embelli et enrichi, peut-être trop enrichi, qui portent eux-mêmes un entablement interposé sous la
retombée, suivant un procédé cher à l'architecture romaine. Cet
entablement sert de prétexte aux deux colonnes superposées qui
accostent le grand pilastre du vaisseau principal. Elles sont d'ordre
ionique au rez-de-chaussée, comme le pilastre des arcades, et
d'ordre corinthien au-dessus. Les fûts, légèrement galbés, sont
revêtus de cannelures, ce qui « étoffe » la construction, en y jetant
quelque variété.
Une certaine richesse règne, d'ailleurs, dans toute cette ordonnance intérieure. Les pilastres et leurs chapiteaux sont doublés ;
des dosserets accompagnent souvent 'les colonnes ; bref, il y a partout des saillies nombreuses qui se répètent dans les chapiteaux et
dans toutes les parties de l'entablement. De plus, la frise se revêt
d'une ornementation inusitée, sous la forme de feuilles d'acanthe
pliées qui enveloppent les angles saillants. Tout cela est très étudié
et, somme toute, très habile. Avec raison, les maîtres de l'oeuvre
ont redouté la sécheresse. Il faut noter, comme répondant à cette
préoccupation, la manière dont un second pilastre semble la continuation du premier au-dessus de l'entablement, et comment de ce
pilastre supérieur, partie intégrante du mur vertical, se détache,
au delà d'un bandeau horizontal, la vigoureuse ossature de la
voûte (1). Cette voûte se déploie partout en plein cintre. Il n'est
plus question de l'arc en tiers-point, dont la brisure s'harmoniserait mal avec la noblesse de ces lignes un peu compassées.
Les fenêtres, elles aussi, affectent la forme en plein cintre, tantôt
sans remplage, quand elles n'ont que peu de largeur, tantôt, quand
leur ampleur le réclame, avec le meneau, les deux arcs secondaires
et le soufflet en ballon que l'on peut dire classiques dans la Renaissance française. Par exception, et sous l'influence d'un sentiment
d'ailleurs très juste, les fenêtres qui s'ouvrent sous l'entablement,
au rez-de-chaussée de l'abside, prennent la forme rectangulaire, et
de leur linteau doublent en quelque sorte l'architrave. Aux deux
(1) Lebandeauhorizontalqui règneici se retrouveau tas de chargedesarcades
de la nef, dansl'égliseNotre-Dame
de Pontoise.
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extrémités du transept, s'ouvre, au-dessus de deux fenêtres jumelles
à meneau, une rose de bonnes proportions, garnie de sept oculus
égaux;et soulagée par un arc en plein cintre qui repose sur deux
pieds-droits (1).
Revenons à l'ornementation pour parler des larges clefs de voûte
circulaires, à décor végétal très touffu, qui dissimulent partout le
croisement des nervures, et pour signaler les motifs assez inattendus que lesmaîtres de l'oeuvre ont empruntés à l'architecte de
Triel pour enrichir l'entablement: dans les sept Gravées du choeur.
Sur la frise apparaissent en plein relief quinze personnages dont
on ne^voit que le haut du corps et les bras. C'est fort ingénieux ;
mais, il faut le reconnaître,:là logique est ici complètement sacrifiée. Les quinze personnages figurent le Christ, les douze apôtres et
les deux évangélistes qui ne furent pas en même, temps apôtres,
saint Luc et saint Marc.Notre-Seigneur, accosté de saint Pierre et
de saint Paul, occupe la travée de l'axe; les autres sont répartis
deux à deux dans les six travées latérales (2). La planche V cijointe donne une idée de ces figures, sculptées un peu lourdement
et sans grande variété. On y voit, de gauche à droite, — dans les
deux travées méridionales de l'abside, — saint Jean, reconnaissable
à son visage juvénile et à la coupe d'où s'échappe le monstre, symbole dû poison qu'elle contenait; saint Jacques le Mineur, avecla
massue dont il fut assommé; saint Barnabe, portant la lance, instrument de son martyre (ce pourrait être aussi saint Mathieu) ;
saint Thomas, qui a dans la main une équerre, en sa qualité de
patron des tailleurs de pierre. Dans la première travée du choeur,
au sud, en avant des deux précédentes, un apôtre tient aussi une
équerre, qui, cette fois, pourrait désigner saint Mathieu (3) ; quant
au premier personnage, celui qui de ce côté ouvre la série, c'est
saint Luc, occupé à écrire son évangile et accompagné d'un boeuf
dont la tête.seule est visible. ;
Du côté du nord, on reconnaît successivement, de gauche à
(1)Cetterosea son prototypedans.celle qui, au sud du choeurde Triel,montre
cinqoculusgroupésautourd'uncerclepluspetit.
de Trielont pris ces pieusesimagespour des portraitsde
(2)Lesrévolutionnaires
seigneursoude rois,et se sontacharnésà les détruire; le Christseultrouvagrâcea
leurs yeux. Plus tard, le vandalismede 1794fut complété,et l'on ne voitplus, à
Triel,auxcôtésdu Christ,que les vaguessilhouettesdes apôtreset des évangélistes
Marcet Luc.
(3) Ona signaléailleurs,entresaintThomaset saint Mathieu,cetteconfusion
qui
setrahit par l'attributiondu mêmeemblèmeauxdeux saints apôtres.
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droite : saint Marc en train d'écrire comme saint Luc et clairement
désigné par la tête du lion ; saint Mathias, avec la hache qui servit
à le décapiter; saint Simon, avec la scie dont il fut coupé en deux;
saint Barthélémy, avec un couteau, pour rappeler qu'il fut écorché
vif; saint Jacques le Majeur, avec son bourdon de pèlerin;
sur laquelle il
saint André, avec la croix de forme caractéristique
mourut.
Le même motif de décoration fut adopté aussi autour du choeur
de l'église d'Épiais-Rhus, édifice peu éloigné qui fut visiblement
inspiré du choeur d'Ennery et dans la construction duquel on conl'intervention de l'architecte Denis Le Merstate authentiquement
cier, c'est-à-dire du maître de l'oeuvre d'Ennery ou de l'un de ses
proches parents et successeurs (1).
La petite chapelle carrée qui s'élève à l'angle du demi-croisillon
méridional et du choeur s'ouvrait d'abord sur ces deux parties de
l'église par deux arcades, mais l'une de ces arcades a été complètement obstruée et même dissimulée par une boiserie d'autel d'un
goût misérable introduite dans le transept au xixe siècle. En
même temps, sans doute, la chapelle fut transformée en une
seconde sacristie : mais, si l'arcade ouvrant sur le choeur fut fermée
par une barrière de bois, du moins eut-on assez de sens pour ne
l'effet voulu par les architectes du
pas détruire complètement
xvie siècle et pour laisser voir l'intérieur du petit sanctuaire ainsi
regrettabiement sacrifié. La voûte sur croisée d'ogives est enrichie
d'une large clef analogue aux autres. Des fenêtres entourées de
larges moulures dans le style de la basse Renaissance, — ces moulures se retrouvent identiques autour de toutes les fenêtres. —
existent dans les deux murailles en retour d'équerre. L'une, au
sud, est garnie d'un meneau ; l'autre, à l'est, comprend deux baies
jumelles en plein cintre, entièrement indépendantes, avec un petit
oeil de boeuf ouvert immédiatement
au-dessus du trumeau. Dans
leur vitrage, ces fenêtres conservent des restes de figures peintes
qui permettent de supposer que, malgré l'époque avancée de la
construction, on avait tenu encore à parer l'édifice de verrières
Ce sont, dans la fenêtre du midi, une Vierge à l'Enpolychromes.
fant et une sainte Barbe debout près de sa tour ; dans l'une des
fenêtres de l'est, un saint aujourd'hui à demi détruit et dont le
(i) VoirL. Régnier,op. cit., p. 3 \
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nom même, autrefois inscrit en capitales, ne se laisse plus deviner.
Il faut avouer que le style de ces figures se ressent de la décadence
où tombait alors l'art du peintre verrier. Quoi qu'il en soit, cette
polychromie des vitres se complétait parla polychromie des murailles, dont toute la chapelle où nous sommes garde encore de très
importants et significatifs vestiges.. On ne saurait affirmer que
pareille décoration se fût jadis étendue à toutes les parties de l'édifice reconstruites au xvie siècle, car il n'en reste aujourd'hui
aucune trace en dehors de la chapelle dont nous parlons ; mais les
3
badigeonnages ;mis à la mode au xyur siècle ont pu suffire à transformer la physionomie intérieure de l'édifice, qu'il eût été intéressant de contempler dans son état primitif.
La sacristie, qui forme comme une sorte de bas-côté fermé à
l'est du demi-croisillon du nord, comprend deux travées carrées,
recouvertes de deux voûtes d'ogives. La décoration architecturale
de, cette sacristie est moins riche que celle de la.petite chapelle du
demi-croisillon du midi. Il faut surtout signaler comme particulièrement caractéristiques les têtes humaines sculptées en plein relief
et très expressives qui décorent les culs-de-lampe, à la naissance
des ogives. Le style gras et vigoureux à la fois de ces figures, hardiment enlevées sur un fond creusé et ombré, se retrouve ailleurs
dans les constructions, de la basse Renaissance au Vexin français.
Ces sculptures sont évidemment dues au même ciseau que les chapiteaux composites dont nous avons signalé le caractère particulièrement décoratif. La porte qui donne accès dans la sacristie ouvre
sur le choeur. Nous l'avons connue surmontée d'un oculus ovale
aérant la, sacristie et protégé par un fer « hérissonné ». Cet oculus
a été supprimé, et une.couche de badigeon moderne à faux ioints
couvre aujourd'hui la muraille où s'ouvrait l'oculus.
La planche VI fait voir (sujet a) comment les maîtres de l'oeuvre
du xvie siècle ont conçu l'extérieur de l'église. Le contraste est
grand entre la richesse de l'ordonnance intérieure et la simplicité dé l'ordonnance extérieure, où règne exclusivement l'ordre
dorique le plus classique et le plus sobre. Une telle simplicité a
son prix, et l'on ne saurait nier l'heureux effet de cette architecture sévère et presque grandiose.
Une particularité mérite d'être notée, malgré son peu d'importance matérielle. Le faux portique de petite dimension qui décore
le pignon du transept au midi et dont les pilastres, pour le dire en
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à cet ordre pseudo-ionique que la Renaispassant, appartiennent
sance française a fréquemment employé, ce faux portique est surmonté d'un fronton triangulaire
qui s'interrompt
pour donner
ouverture à un oculus ovale. Or, cette partie de l'église est antérieure au marché de 1578. La présence du fronton à brisure à une
telle date ne saurait assurément être considérée comme un fait
unique, mais l'expédient n'avait certes pas eu le temps de s'imposer à l'usage courant.
Le nouveau choeur fut bénit et consacré en 1588 (1) par « Jehan
de Lesseley », évêque de Ross en Ecosse, « suffragant et vicaire
général » de l'archevêque de Rouen, en même temps que quatre
autels, « comprins le maistre aultel, » et le cimetière, « partye
duquel avoit esté acquis d'aulcuns particuliers ». Les quatre autels
furent érigés, savoir : « le premier, en l'honneur de Dieu, de la
glorieuse Vierge Marye et de monsieur saint Aubin, évesque, patron
d'icelle église; le segond, de saint Sébastien, saint Anthoyne et
sainte Barbe; le troisiesme, de Nostre Dame, saint Michel et saint
Laurens; le quatriesme, de saint Lin, saint Nicolas, saint Jacques. »
Il n'est pas question de l'autel ou chapelle Saint-Jean, desservi dans
l'église dès le temps de l'archevêque Eude Rigaud (1247-1275) (2).
Sans doute cet autel se trouvait-il dans les parties anciennes de
l'édifice. L'archevêque avait le patronage de cette chapellenie
comme il avait celui de la cure.
III
Le 27 novembre 1710, en procédant à la visite de l'église d'Ennery, l'archevêque Claude d'Aubigné constata que l'édifice possédait une « grande sacristie », et qu'il y avait, en outre, une « petite
sacristie derrière la contretable du choeur » (3).
La disposition est encore la même aujourd'hui, avec cette différence, j'allais dire cette aggravation, que la petite chapelle méridionale du transept a été sacrifiée, comme nous l'avons fait conest aussi
naître, pour servir de troisième sacristie. La contretable
(1)Le doubledu procès-verbaldélivréà la fabrique et aujourd'huiconservéaux
Archivesde Seine-et-Oise(G.
105)ne contientque l'indicationdu millésime.
(2) Pouillédu diocèsede Rouen,dit Pouillé d'Eude Rigaud, dans Histor. de la
Fr., t. XXIII,p. 328; DuPlessis,t. II, p. 410.
(3) Arch. de la S.-lnf., G. 736,p. 708.
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la même qu'au temps du pieux prélat neveu de Mmede Maintenon.
Nous ne la voyons plus, d'ailleurs, dans son état primitif. Elle
comprend aujourd'hui deux parties, l'une en pierre, l'autre en bois.
La première semble, à quelques années près, contemporaine de la
construction du sanctuaire. Elle appartenait à l'autel consacré
en 1588. La contretable se composait alors d'un grand tableau de
sculpture encadré de chaque côté par deux colonnes corinthiennes.
Ces colonnes portent encore, comme à l'origine, un entablement
décoré de rinceaux d'acanthe et dont une partie, au centre, occupe
un niveau supérieur au reste, par un souvenir de la disposition la
plus habituellement adoptée dans les retables du Moyen Age (1).
Au-dessus de cette partie centrale, un motif en haut-relief formant
couronnement représente un calice adoré par deux anges. Ce motit
permet-il de supposer que les sculptures du retable représentaient
des sujets relatifs à l'Eucharistie, à son institution, à ses préfigures
bibliques? Cela n'aurait rien eu d'invraisemblable en un temps
où le dogme de la présence réelle était si violemment combattu.
Mais rien n'autorise à cet égard une affirmation, car il ne subsiste
aucun vestige apparent des sculptures dont il s'agit. Tout l'espace
qu'elles occupaient est garni d'un énorme tabernacle accompagné
d'édicules latéraux, suivant l'usage introduit en France au début du
xvnesiècle. Avant déparier de ce tabernacle, il convient d'ajouter
quelques remarques sur l'oeuvre de la seconde moitié du xvie siècle.
Par une. disposition toute conventionnelle, il n'y a pas de support
sous l'architrave à l'endroit où se décroche l'entablement ; seules,
deux grosses têtes de chérubins ont l'air de soutenir à ses extrémités la partie surélevée. Dans les deux parties latérales de la frise,
deux angelots tiennent un écu ou cartouche circulaire dont la surface disparaît sous un placage moderne en bois. Qu'y avait-il là? Des
armoiries, des emblèmes religieux, les monogrammes de personnages sacrés ? Nous ne saurions le dire. Il nous est possible uniquement de rappeler qu'un motif de décoration analogue et de date
contemporaine, au milieu de l'entablement qui surmonte le riche
portail de l'église de Cergy, encadre un coeur percé de trois glaives
ou de trois clous. Le même architecte a pu ordonner, les mêmes
sculpteurs ont pu décorer et construire le portail de Cergy et le
retable d'Ennery, et, selon toute apparence, ces artistes doivent être
(I) Ontrouveun arrangementde ce genredès le milieudu xvi»siècleau portail
de Saint-Gervais,
près de Magny-en-Vexin.
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cherchés dans l'entourage immédiat de Nicolas et Denis Le Mercier,
les architectes du choeur de cette dernière église.
Ajoutons un détail qui pourra peut-être donner lieu à des rapprochements, aider à la solution du problème, et dont l'intérêt
propre est, d'ailleurs, incontestable. La face inférieure de l'architrave est couverte ici de rameaux de lierre malheureusement ensevelis sous une couche de peinture brune, pendant qu'une dorure
épaisse empâte les rinceaux de l'entablement.
Il ne faut pas oublier enfin une autre particularité plus importante, la présence d'un escalier de pierre qui conduit en arrière au
niveau du sommet de l'édicule. L'accès ainsi ménagé prouve que la
plate-forme supérieure était destinée à recevoir, soit la réserve
eucharistique, soit des reliquaires, placés dans une tourelle de
pierre ou de bois, mais plus probablement de pierre. Un dispositif
tout à fait semblable existait au-dessus d'un beau retable de l'année 1530 environ, à Nucourt (Seine-et-Oise), où il a été « restitué » de
nos jours, plus ou moins heureusement, sous la forme d'une « exposition » gothique (1).
La largeur totale de la contretable est de 3 m. 85.
L'examen du tabernacle et de ses annexes ne console pas de
l'anéantissement des sculptures primitives. Ce tabernacle, à trois
pans, couronné de balustrades, autour d'un dôme imbriqué,
manque de délicatesse et d'originalité. Des colonnes torses, d'ordre
corinthien, revêtues de ceps de vigne, accentuent tous les angles
et marquent les extrémités des retours latéraux. Des niches
méplates aux deux côtés du pavillon sont privées de leurs statuettes ; mais deux peintures sur toile du Bon Pasteur, au nord, de
la Résurrection, au sud, garnissent encore ces deux parties latérales, au milieu d'un encadrement d'architecture dont le style nous
renseigne utilement sur la date probable de tout l'ensemble, exécuté, croyons-nous, vers le milieu ou dans le troisième quart du
xviie siècle.
Au même temps et aux mêmes ouvriers appartient aussi l'autel
proprement dit, en bois, décoré en avant d'un bas-relief de la
Cène, tout doré et d'une assez bonne exécution, entre deux niches
accostées de colonnes torses semblables à celles du tabernacle (2).
(1) Voirla descriptionque nous avonsdonnéedu retable de Nucourtdans les
Mémoiresde la Sociétéhistoriquedu Vexin,t. XI, ISSS,p. 21-35.
(2)Deuxautrescolonnesidentiques,actuellementdresséesau-dessusde la clôture
de l'anciennechapelleméridionale,y supportentune arcade elliptiquedécoréed'un
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Dans ces niches, deux statuettes de saint Jean l'Évangéliste et de
saint Vincent (ce dernier représenté en diacre et tenant une grappe
de raisin, comme patron des vignerons) semblent contemporaines
du reste.
Autel et tabernacle ont-ils été faits pour l'église d'Ennery? N'ontils pas pris-, après la Révolution, la place des sculptures du
xvie siècle mutilées? La première hypothèse supposerait de la part
des paroissiens le sacrifice fâcheux et bien surprenant d'une oeuvre
de sculpture à laquelle ils devaient attacher quelque prix et que
tout nous permet de supposer intéressante (1).
Le demi-croisillon du midi renier me deux belles statues en
pierre du xive siècle, représentant l'une et l'autre la Vierge avec
l'Enfant. La première, la plus grande (hauteur : 1 m. 40) surmonte l'autel adossé dans cette partie de l'église à la boiserie qui
ferme la chapelle orientée. Cette statue appartient au type alors si
répandu ; le spécimen est, d'ailleurs, intéressant et bien caractérisé ; les chaussures à bout pointu fournissent un renseignement
chronologique toujours digne d'attention. Deux traits visibles au
cou de la mère et à celui de l'enfant semblent indiquer que les
deux statues furent décapitées, mais que les têtes ont été heureusement conservées.
La seconde statue, dont la hauteur est de 1 m. 30, porte l'empreinte d'un art peut-être plus raffiné. L'Enfant est assis sur le bras
droit de sa mère, fait assez exceptionnel ; Marie tient dans sa main
gauche le pied de son fils. Les traits de la Vierge sont fins, le profil
joli, bien que le menton soit un peu fuyant ; le visage de l'Enfant
n'a pas le même charme.
Il ne saurait, croyons-nous, exister une grande différence d'âge
entre ces deux figures; mais comment reconnaître la plus vieille?
Le traditionalisme ou, si l'on préfère, la mode a visiblement
dominé l'esprit des deux artistes, et le plus indépendant des deux
ne s'est permis que de timides libertés. Ajoutons que la seconde
joli groupede têtesde chérubinset que nousnecroyonspas antérieureau xvm*siècle
Ceportiqueà jour setrouvaitjadissurl'autel,en avantdutabernacle,disposition
factice que l'on a eu raisonde supprimeret qui dénoncepeut-êtrel'origineétrangèreà
la paroissede toutesles boiseriesquigarnissentl'autel.
(1) Lesmêmesfaits se sont produitsà Taverny,oùl'onvoit, au-dessuscrumaîtreautel, un grand tabernacleen boisdu milieudu xvii" siècleplacé en avant d'un
et large retableen pierrede la Renaissance.V.Albumdes objetsmobisomptueux
liers artistiquesclassésde Seine-et-Oise,
pi. 54.
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statue occupe une place désavantageuse contre l'étroit trumeau qui
sépare les deux fenêtres du midi.
Une peinture sur toile de la Résurrection, qui surmontait jadis
l'autel du demi-croisillon septentrional, a été enlevée, il y a une
dizaine d'années, du cadre qu'elle remplissait, pour faire place à
une statue du Sacré-Coeur. Elle est actuellement reléguée au bas
du collatéral nord de la nef. La valeur artistique en est, d'ailleurs,
assez secondaire, et la date sans doute relativement moderne.
Les armoiries
peintes des deux côtés des colonnes de la nef
rappellent le souvenir d'un bon serviteur de la France, VictorThérèse Charpentier, marquis d'Ennery, comte du Saint-Empire,
lieutenant général des armées du roi, inspecteur d'infanterie, directeur général des troupes et fortifications des colonies, gouverneur
et lieutenant général des lies Françaises sous le Vent, né à Paris le
24 mars 1732, décédé à Saint-Domingue le 13 décembre 1776.
C'est à l'occasion de sa mort que ces emblèmes furent peints. Ils
méritent d'être conservés avec soin, pour évoquer longtemps sa
mémoire. L'écu, de forme ovale, est coupé : au 1 d'azur à une héliotrope d'or, tigée et feuillée d'argent, le champ bordé-crénelé en chef
et en flancs ; au 2 recoupé de gueules sur argent, à trois pals de l'un
en l'autre. Cet écu, surmonté d'une couronne de comte et encadré
de deux palmes, est entouré du ruban couleur de feu où pend la
grand'croix de l'ordre de Saint-Louis. Au-dessus flotte une banderolle portant la fière devise où le défunt avait, dès sa jeunesse,
empreint la noble et loyale énergie de son caractère :
ET FERMETÉ
A TOUTPARGUERRE
(1).
Des circonstances

regrettables,

sur lesquelles nous ne sommes

(1) Sur le marquisd'Ennery(qui,malgrél'érectionen marquisatde la terre d'En-.
nery,en septembre1763,continuad'êtreconnusousle nomde comted'Ennery),voir
VjcSloge
funèbre...prononcé, de l'ordre du roi, dans la séancepubliquedu Conseil
supérieur de Saint-Domingue,le 2 avril 1788, par Guillaume-Pierre-François
Delamardelle,...
procureurgénéralde Sa Majestéau mêmeConseil.(S. d. In-4°,avec
cette épigraphe,qui résumetoute la clairvoyantepolitiquede D'Ennery: « Si, dans
le.tourbillonqui emporteactuellementl'Europecommerçante,la Franceperdoitde
vue ses colonies,elle seroit l'esclavede l'Angleterre.») — Les notes jointesà cet
j^logenous apprennentque le comted'Ennerya été inhuméà Port-au-Prince,mais
que son coeurfut « transportéen France, dans la chapellede sa terre d'Ennery.»
S'agit-ild'un oratoiredépendantdu château,ou de la chapelledontla familleCharpentierjouissaitdansl'église(bras norddu transept; Lefèvre,op. cit., p. 52)?C'est
ce que nousignorons.
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pas renseigné, ont privé l'église d'Ennery d'une oeuvre de sculpture
de premier ordre. La famille de Victor Charpentier avait commandé en son honneur un monument à Houdon. Ce monument
fut sculpté en marbre blanc (1781), et les différentes parties qui
le composaient transportées dans l'église d'Ennery ; mais le travail
de mise en place ne fut jamais exécuté, et, sous le Consulat,
en 1801, l'oeuvre de Houdon était devenue la propriété d'un tapissier de Pontoise. Lenoir tenta vainement de la faire entrer au
Musée des monuments français. Depuis, on la croyait perdue, mais
l'existence vient d'en être tout à coup révélée dans un château
français dont on fait mystère (1).
Voici la description du monument telle qu'floudon lui-même la
donne dans une liste de ses ouvrages dressée vers 1784 (2) :
« Monument en marbre à la mémoire de Mple comte d'Ennery,
représentant en bas-relief trois figures éplorées, Mad. la comtesse de Blot, Mad. la comtesse d'Ennery et Melle'sa fille (3), et le
médaillon de M1'le comte d'Ennery et d'autres attributs cinéraires ;
ce monument est déposé en l'église d'Ennery, près Pontoise. »
Lenoir nous apprend (4) que le monument, « très beau », était
« composé de trois figures et d'un buste (5) de grandeur naturelle,
formant ensemble un groupe de six pieds de hauteur sur sept
environ de large. »
Puissent bientôt les détenteurs actuels de cette oeuvre, à laquelle
l'auteur lui-même attachait beaucoup de prix (6), permettre au
public de la connaître et de l'admirer !
En dehors de la devise qui accompagne les écus de la litre
funèbre, il ne semble plus exister dans l'église aucune inscription,
[{) « Unegrandepropriétéparticulièrede l'ouest de la France, » dit M. Maurice
Lotte,dansun articledu Bulletinde la Sociétéde l'histoire de l'art français, 1920,
2"fasc. (paruen juillet1921),p. 236-240: Un mausoléede VictorCharpentierpar
Houdon.
(2) Publiéepar M. Paul Vitrydans les Archivesde l'art français, nouv. pér.,
t. I, 1907,p. 193-209.La mentiondu monumentCharpentierfigure sousle millésime
1781,p. 206.
(3) La soeur,la veuveet la filledu défunt.
(4)Lettre à Chaptal,ministrede l'intérieur,publiéedansl'Inventaire général des
richessesd'art de la France : Archivesdu Muséedesmonumentsfrançais, lr° partie, 1883,p. 216.
(5) Le motmédaillon,qui sembleplus exact et qui reproduitl'expressionmême
du sculpteur,est employépar Lenoirdansune autrelettre. (Ibid, p. 218.)
(6) Lettred'Houdonà Chaptal,1" ventôsean X. (Ibid., p. 218.)
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mais le clocher renferme une cloche de 1732, sur laquelle on lit
ce qui suit :
CHARLE
MARAIS
DESSERUANT
f LAN1732 IAYETEBENIE
(sic) PARLOUIS
MADELAINE
PARMV SERAPHIN
DE CETTEPAROISSE
ET NOMMEE
ANGELIQUE
S"
RIOULT
CHEUALIER
ENBRIEET DELAGONTERYE
LIEUTENANT
DE
DECURZAY
ROISSY
||^^°
DEPOITOU
ETGOUUERNEUli
DEI.UZIGNAN
ETDAME
MADEROYDELAPROUINCE
LAINE
ANGELIQUE
EPOUSE
DEM" IACQUES
DECURZAY
THOMAS
FRANÇOIS
HtBT° DERIOULT
LIUILIER
VALANGOUIAR
ESPIEZGRIZY
BUCTHEUUILLE
CHARPENTIER
S" DENNERY
ENVECSIN
DE CAULERIE
ROYAL
ETRANGER
B^^" CAPITAINE
(sic) AVREGIMENT
MG"(1)
W^&~ IEANBOUCHE
Sur la panse :
A DROUOT
I B DUBOIS
ME(SIC)(2)
Cette cloche, qui mesure 1 m. 22 de diamètre, est fêlée depuis
assez longtemps déjà, ce qui ne l'empêche pas de conserver un son
plein et harmonieux. Elle fait entendre le la. Son parrain et sa
marraine furent le grand-père maternel et la mère de Victor Charpentier d'Ennery, dont nous avons rappelé les mérites.

Le cimetière qui entourait l'église a été désaffecté depuis mon
premier passage dans la localité, en 1885 ; mais le sol en est tellement surélevé au-dessus des rues voisines qu'on a dû maintenir les
murs de terrasse qui le soutiennent. Il serait téméraire de modifier
cet état de choses, parfaitement convenable. On a eu le bon esprit
de conserver dans l'enclos une haute croix dje pierre, de forme
pyramidale, érigée au xvme siècle, et qui n'est pas sans élégance.

Devant la façade principale de l'église passe une avenue d'arbres
qui aboutit tout près de là à la grille d'entrée du château. Ce,château, précédé lui-même de parterres à la française, s'élève dans
l'axe de l'avenue. C'est un logis en pierre, d'une extrême simplicité,
qui comprend un seul étage au-dessus du rez-de-chaussée, et dont
( I) Marguillier.
(2) Il faut suppléerle mot : firent, en français,ou fecerunt,en latin.
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la façade est surmontée dans sa partie centrale d'un large fronton
triangulaire. Cette habitation est due au père ou au grand-père du
maréchal de camp Charpentier, en faveur de qui la seigneurie
d'Ennery fut érigée en marquisat par lettres patentes du mois de
septembre 1763 (1). L'ancienne résidence seigneuriale s'élevait, paraît-il, en deçà du château actuel; elle présentait ses deux façades
principales à l'est et à l'ouest. Il n'en reste que le colombier.
On a signalé au territoire d'Ennery un menhir nommé la Haute
Borne. Ce mégalithe est un bloc de grès qui se dresse à droite, près
de la première maison du village, le long de la route venant de
Pontoise. Il mesure à peu près 1 m. 50 de hauteur au-dessus du
sol, sur une largeur approximative d'un mètre et une épaisseur de
50 ou 60 centimètres.
Près de la même route, au fond du vallon qui descend vers l'Oise,
avait été bâtie, sur le territoire d'Ennery, la léproserie de SaintAntoine du Val-le-Roi (Vallis Régis), dont la chapelle a subsisté
jusqu'à la Révolution. La présence en cet endroit d'un tel établissement annonce que le chemin était ancien et fréquenté. Il
conduisait de Pontoise à Beauvais. D'après le Pouillé d'Eude
Rigaud, la chapelle était dès le milieu du xme siècle à la présentation de l'archevêque (2). Ce droit de patronage passa plus tard à la
famille de Trie, qui tint aux xive et xve siècles la seigneurie
d'Ennery (3).
En visitant la chapelle Saint-Antoine le 27 novembre 1710, l'archevêque Claude d'Aubigné fit, notamment, les remarques suivantes. Sur le revenu de la dite chapelle, qu'a on nous a dit valoir
environ 800 livres de rente, on ne dit qu'une messe le jour de
saint Anthoine... 11n'y a aucune décoration ny pavé ; ... la voûte
au bas de la nef est en partie tombée et une partie du mur, qu'on
a relevé. » Et il ordonne : « La chapelle sera décorée et parée; le
mur qui a tombé sera achevé de réparer;... à l'effet de quoy ladite
chapelle demeurera interdite jusqu'à ce que, ayant esté mise en
(1) Unecopiede ceslettres patentesexisteaux Arch.nat. dansle cartonP 2043.
Voirune photogravuredu châteaudansM. Lefèvre,les Seigneurset le marquisat
d'Ennery, p. 44.
(2)Histor. de la Fr., t. XXIII,p. 328.Le rédacteurde la table a mal à propos
identifiéle nomVallisRégis(p. 913)aveccelui de Vauréal,qui est, on le sait, un
nommoderne.
(3)VoirLefèvre,les Seigneurs...,p. 8, 9, 83.
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état, il en ait par nous esté ordonné autrement. » (1) Un seul renseignement utile au point de vue archéologique nous est fourni
par ce document : la nef était voûtée, ce qui permet de supposer
que tout l'édifice l'était ou l'avait été.
Une carrière voisine de l'emplacement de la chapelle conserve
seule aujourd'hui le nom de Saint-Antoine.
LIVILLIERS
(1895)
La chapelle construite à Livilliers (2) pour l'usage des habitants
ne fut érigée en église paroissiale que vers le milieu du xne siècle,
par Hugues d'Amiens, archevêque de Rouen. Antérieurement, le
village dépendait pour le spirituel de la paroisse de Génicourt (3).
L'abbé de Saint-Martin de Pontoise présentait à la cure (4), en
vertu de la donation qui avait été faite au monastère pontoisien de
la chapelle de Livilliers, en même temps que de l'église de Génicourt, par Raoul Valiez, antérieurement à 1151 (5).
Les grosses dîmes de Livilliers appartenaient pour un tiers au
prieuré de Conflans-Sainte-Honorine, dépendance de l'abbaye du
Bec, et pour les deux autres tiers à l'abbaye de Chelle. Le tiers
appartenant aux moines de Conflans leur avait été confirmé par
Gautier de Coutances, archevêque de Rouen (1183-1208), mais l'origine de cette possession est inconnue (6), et il en est de même des
droits dont jouissaient à Livilliers les religieuses de Chelle (7).
(i) Arch.de la S.-Inf.,G.736, p. 712.
arr. de Pontoise,cantonde l'Isle-Adam.
(2; Seine-et-Oise,
(3) Voirune sentencerendueen 1175par Gautier, archidiacrede Pontoise,et le
de la mêmeville, causam magislri Hugonis, Gerincurioe
chapitrede Saint-Mellon
presbyteri.et dominiHemmerici,Linvilarii sacerdotis.Publiéepar J. Depoindans
le Cartul. de l'abb. de Saint-Martin de Pontoise.2" fasc. (1896),p. 141(n° 178).
S'il s'agitvraimentde Génicourtet non d'une autre paroissetoute voisine,cellede
Gérocourt,il faudrait peut-êtrelire Gernicuriaau lieu de Gerincuria.
(4) Tousles Pouillésdu diocèsede Rouen.
(5)V.Cartul. de S.-Martinde Pontoise,l" fasc.(1895),p. 92et 95(n«118et 122).
a été publiéepar M.J. Depoinà la suitede son tra(6) Lachartede confirmation
vailintitulé: les Comtesde Beaumont-sur-Oiseet [leprieuré de Conflans-SainteHonorine,dansles Mém.de la Soc. hislor. de Pontoise et du Vexin, t. XXXIII
1915),p. 86 (n°43).
commeOsny,dans la charte de
(7) Livilliersn'est pas désignénominativement,
confirmation
donnéepar LouisVI en 1127, en faveur de l'abbaye de Chelle.Voir
*
sup., p. 18.
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L'église est dédiée sous le titre de Notre-Dame de la Nativité (1) ;
mais on la voit quelquefois désignée sous le vocable de SaintFiacre (2).
Aucune partie de l'édifice actuel ne remonte à une date contem-

Photo tieyès.
Fig. 9. — ÉGLISEDELIVILLIERS
(vue extérieure, côté nord).
poraine de l'érection de la paroisse. L'église fut reconstruite au
premier tiers du xme siècle. Elle comprenait alors une nef flanquée
La Croix, curé, à l'Assembléegéné(1) Déclarationdonnéepar François-Ovide
rale du clergé de France, le 25 juin 1729.(Arch. de la S.-lnf., G. 5573.)
(2)Notammentdans un procès-verbalde visitedu 11 juin 1646.(Arch.de S.-et-O,
G. 119.).— Un autre procès-verbalde visite dressé, en présencede l'archevêque
Clauded'Aubigné,le 27 novembre1710, constateque « les livres de chantsontà
l'usagede Paris». Acetteépoquedéjà, « le cimetièreest éloignéde l'église. » (Arch.
de la S.-lnf., G. 736,p. 705et 706.)
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de bas-côtés, un choeur rectangulaire et un transept plus bas que le
vaisseau principal. Des chapelles carrées furent ensuite ajoutées à
l'est du transept, contre la partie antérieure du choeur. Au troisième quart du xvie siècle, on renouvela le bas-côté nord de la
nef, en lui donnant une entrée particulière, précédée d'un joli
porche voûté. Il est à présumer qu'une tour s'élevait dès le
xme siècle au milieu du transept, mais cette tour a été rebâtie au
xvne ou au xvilie siècle. L'intérieur de l'église a, d'ailleurs, éprouvé
de notables remaniements.
En construisant la nef, on se proposa pour modèle celle de
l'église d'Ennery, dont nous avons dit la faible hauteur et l'absence
d'éclairage direct; ces dispositions permirent d'éviter l'emploi des
arcs-boutants, mais l'équilibre ainsi obtenu ne fut pas durable, et,
dans les deux églises, la voûte finit par pousser au vide les murailles
latérales. A Ennery, on prit le parti de la supprimer; à Livilliers,
on préféra munir les piliers et l'étage de contreforts qui encombrent les bas-côtés et dont il est difficile de préciser la date.
Le vaisseau central n'a qu'une faible largeur, ce qui rend plus
plausible encore l'hypothèse d'une tour primitive au-dessus du
transept. Quatre travées sont déterminées par la présence, de
chaque côté, de quatre arcades en tiers-point portées sur des
colonnes fortes et trapues, à chapiteaux eux-mêmes de proportions
ramassées, dont le décor comprend des crochets végétaux ou des
feuilles de nénuphar. Les tailloirs carrés qui surmontent ces chapiteaux semblent, par leur diversité, témoigner de remaniements.
Les plus anciens présentent le cavet bordé de deux filets qui fut
pour ainsi dire classique entre 1210 et 1240. Les arcades, assez
minces, comme à Ennery, et décorées d'un tore sur chaque arête,
laissent sur le tailloir la place nécessaire aux socles et aux bases de
trois colonnettes groupées qui montent le long de la muraille pour
porter l'ossature de la voûte. Les bases de ces colonnettes sont
aplaties, les tailloirs de leurs chapiteaux perpendiculaires à la
muraille. Une partie de la voûte a été refaite à une date ignorée,
sans doute au xvie siècle ; mais on peut encore constater que les
ogives primitives affectaient le profil en amande. Elles étaient
accompagnées de formerets.
A Livilliers comme à Ennery, de fausses tribunes s'ouvraient,
au-dessus des arcades, sur les combles des bas-côtés. Aujourd'hui
bouchées, elles restent néanmoins visibles. Elles comprennent dans
chaque travée deux baies jumelles en tiers-point encadrées d'une
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fausse arcade de même dessin, le tout reposant sur un cordon horizontal, de profil torique. Il n'y a, au cadre de ces baies, ni tores
ni colonnettes ; les pieds-droits et les arcs sont simplement dessinés
par des cavets ininterrompus. Les voûtes montent ici plus haut
qu'à Ennery, ce qui constituait une imprudence d'autant plus inutile
qu'il ne semble pas qu'aucun éclairage ait jamais été ménagé entre
le sommet des tribunes et le formeret ; du moins n'en voit-on pas
la moindre trace.
C'est vers l'extrémité orientale de la nef que les murs « bouclent »
le plus. On a été forcé de les étrésillonner au-dessus du chapiteau
de la première colonne, au nord et au sud. Précédemment, il avait
fallu les relier plus haut par une chaîne de fer posée au-dessous
des chapiteaux qui portent les voûtes.
Au xvie ou au xvne siècle, pour obvier à l'étroitesse du vaisseau
sous les doubleaux est et ouest du carré, on supprima les groupes
de colonnettes qui portaient ces arcs pour les remplacer par des
pilastres doriques. Le massif nord-ouest fut même refait tout
entier, car la première arcade de la nef de ce côté repose sur un
pilastre analogue à ceux qui supportent les doubleaux du xme siècle.
Ceux-ci existent encore, en effet, avec les quatre tores dont ils sont
élégis, comme existe aussi la voûte d'ogives qui règne entre eux, à
un niveau légèrement inférieur à celui des voûtes de la nef. Les
nervures comprennent ici deux tores séparés par une arête; un
bouquet de feuillages dissimule le point de croisée. Au nord et au
sud, l'arcade assez basse et sans caractère, évidemment refaite à
une date indéterminée, qui communique avec le bras correspondant du transept primitif est surmontée d'une muraille nue. Faut-il
déduire de ces dispositions qu'il y eut là, comme à Ennery, reprise
en sous-oeuvre d'un clocher du xne siècle, surmontant un transept
moins élevé que les nouvelles constructions du xme? On peut
émettre cette hypothèse, mais je ne sais si l'état actuel des choses
suffirait à l'appuyer de témoignages probants.
Ni les demi-croisillons, ni les chapelles orientées ne présentent
plus, en effet, de véritable intérêt à l'intérieur de l'église. Le
choeur seul conserve son caractère primitif, avec sa voûte d'ogives,
en tout semblable à celle du carré, placée au même niveau et
encore munie de ses supports du xme siècle. Ce sont, dans chaque
angle, trois colonnettes liées, comme on en voit dans le transept
de Saint-Maclou de Pontoise vers le milieu du xne siècle, et dans le
choeur de Puiseux-en-Vexin, à une date un peu antérieure à celle
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de l'église de Livilliers. Ici, le choeur, qui dévie un peu vers le nord,
relativement à l'axe de la nef, — indice d'une interruption de travaux, — reçoit le jour de chaque côté par une lancette dont l'arc,
mal appareillé, témoigne d'une refaçon, et, en arrière de l'autel
par deux autres lancettes surmontées d'un oculus, le tout abrité
sous une fausse arcade en tiers-point. Comme aux tribunes de la
nef, il n'y a pas de colonnettes de chaque côté de ces diverses
fenêtres ; elles sont entourées de biseaux, et même, pour compléter
la ressemblance, aux façades extérieures, les biseaux sont creusés
en cavets.
Originairement, les bas-côtés de la nef avaient été voûtés, mais
ils ne sont plus surmontés que de grossiers plafonds. En reconstruisant le bas-côté nord au milieu du xvie siècle, on eut toutefois
le projet d'y restituer une voûte : mais cette partie de l'église ne fut
jamais terminée. Nous avons déjà parlé des énormes contreforts
accolés dans les deux bas-côtés aux colonnes de la nef.
II
A l'extérieur, les seules parties de l'église qui gardent le cachet
de leur construction primitive au xme siècle sont le choeur, encore
pourvu de ses contreforts à glacis non saillants, et la façade occidentale, dont il nous faut dire quelques mots. Les contreforts qui
l'encadrent paraissent à peu près contemporains des précédents.
Celui du midi, plus saillant que l'autre, renferme un escalier, suivant une disposition qui fut adoptée vers le même temps à Auvers
et à Nesle-la-Vallée. Le portail ressemble aussi à ceux d'Auvers et
de Valengoujart. Trois colonnettes en délit de chaque côté, logées
dans des angles (les fûts de gauche ont disparu). Bases à tore inférieur aplati. Chapiteaux à feuillages, sculptés avec moins de délicatesse que ceux des deux portails précités, mais intéressants et
bien conservés. Tailloirs creusés d'un cavet entre deux filets,
comme aux chapiteaux de la nef. Sur les claveaux, des tores, dont
l'un est aminci en amande ; archivolte végétale en mauvais état.
Le tympan, que l'on a soulagé d'un linteau de bois, est percé à sa
partie supérieure d'un oculus entouré d'un cavet comme les tribunes et les fenêtres du choeur. L'inexistence primitive d'un trumeau demeure certaine.
La chapelle construite au nord du choeur remonte peut-être au
xive siècle. Celle du midi semble plus ancienne et doit même être
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assez rapprochée par la date du surplus de l'église. Sa muraille
latérale, percée d'une lancette sans ornements, est surmontée
d'une corniche à petits modillons cubiques, semblable à celles que
l'on voit à Frouville, à Valengoujart, à Mézières, en des parties
d'églises construites vers le second quart du xme siècle. La première travée de la même chapelle, ou, pour parler plus exactement, le bras méridional du transept, est éclairé par une fenêtre
en plein cintre, de la Renaissance, avec un meneau, deux arcs
jumeaux en plein cintre et un soufflet en forme de ballon.
Le bas-côté nord de la nef ne montre pas moins clairement sa
date par la forme de ses fenêtres et le dessin de leur remplage, où
l'on retrouve exactement le type de la baie précédente, et l'entablement à triglyphes et à patères qui surmonte la muraille n'est
pas moins significatif. Mais tout cela n'a que peu d'intérêt à côté
du porche qui précède la troisième travée à partir de l'ouest.
C'était jadis une oeuvre ravissante. Aujourd'hui, après les longues
injures du temps et des hommes, le porche de Livilliers laisse
encore apprécier ou deviner la grâce de son ordonnance, en même
temps qu'une certaine finesse d'exécution. Le reproche le plus
sérieux que l'on puisse faire à son architecte, c'est d'avoir donné à
l'arcade d'entrée une trop grande hauteur ou plutôt de ne pas
avoir donné à cette entrée assez de largeur.
Tout en s'inspirant des ordres antiques, comme le voulait la
mode de son temps, cet architecte ne craignait pas, d'ailleurs, de
les interpréter avec la plus grande liberté. Au-dessus de colonnes
un peu longues, ses chapiteaux, revêtus de feuilles d'acanthe sous
un rang d'oves, ne sont ni ceux de l'ordre ionique, ni ceux du
corinthien ; ce que l'artiste a visiblement cherché à faire, c'est un
dorique orné, à dire vrai, non dépourvu d'agrément. Ces fantaisies
font penser à celles que se permettra bientôt un autre maître
d'oeuvre — peut-être le même, d'ailleurs,— au portail de Marines et
à la chapelle seigneuriale de Magny. Mais ici, ce n'est pas seulement
dans les chapiteaux que le constructeur innove d'une manière heureuse; il dresse des feuilles d'acanthe dans les métopes de son
entablement, acquérant ainsi le droit de plier une de ces feuilles,
comme d'autres font d'une patère, sur les angles en retour, audessus des colonnes et des pilastres-contreforts.
D'autre part, nous voyons des pilastres corinthiens parfaitement
traditionnels encadrer des niches en cul-de-four aux deux côtés de
l'arcade, sous des frontons en arc de cercle meublés d'une tête de
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chérubin. Ce dernier motil, pour le dire en passant, se fait de
plus en plus familier : on en use comme d'un soutien commode
sous des pilastres encorbellés ou sous des socles de niches; mais
l'exemple ici venait d'Italie.
La décoration végétale introduite dans les écoinçons de l'arcade
se recommande à l'attention; il faut de toute nécessité rapprocher
ces rameaux de laurier des branchages qui s'entrecroisent agréablement au-dessus du petit portail sud-est de Saint-Maclou de Pontoise, car Pontoise et les maîtres pontoisiens semblent toujours
être le centre où s'inspirent toutes ces ingénieuses architectures.
Dans le pignon, une niche rappelant celles de l'étage inférieur
s'accompagnait sans doute d'autres ornements que le temps n'a pas
respectés. Dans toute cette construction, la résistance de la pierre
très inégale, et l'on ne pourrait
s'est montrée malheureusement
songer à une restauration sans se yoir entraîné à refaire une
grande partie de la sculpture et de la mouluration. Il faut cependant, de toute nécessité, chercher à consolider ce charmant spécimen de l'art de la seconde Renaissance.
A l'intérieur, le porche, très profond, est recouvert d'une voûte
en berceau décorée de caissons carrés que meublent des fleurons
végétaux et des têtes de chérubins. Cette voûte repose de chaque
côté sur une série de consoles revêtues de feuilles d'acanthe. Plus
bas, des niches en cul-de-four, assez simples, garnissent les murailles.
La porte sous linteau qui s'ouvre dans le fond est encadrée d'un
faux portique composé de quatre colonnes néo-doriques analogues
à celles de la façade, et d'un entablement à triglyphes et à patères.
Sur le linteau, un large cartouche semble attendre une inscription peinte ou gravée. Au-dessus de l'entablement, tout le reste de
la muraille, jusqu'à la lunette du berceau, est occupé par un grand
bas-relief où l'on voit représentés les emblèmes de la Vierge,
répartis autour d'une niche que surmonte une figure de Dieu le
Père en buste, portant le globe et bénissant. La statue de la Vierge
actuellement placée dans la niche est en bois. Peut-être (?) contemporaine du portail, elle a été mutilée. Le bas-relief et toute la
décoration intérieure du porche ont beaucoup souffert de l'emploi
immodéré du badigeon. Rien ne se lit plus des noms jadis peints
sur les phylactères qui accompagnent respectivement les divers
emblèmes.
Ce porche, par son style, semble appartenir au règne de
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Charles IX plutôt qu'à celui de Henri II, mais c'est aux débuts du
règne que je l'attribuerais plutôt qu'à la fin. Bien que le connétable
Anne de Montmorency, ce grand bâtisseur, possédât depuis 1552
plusieurs fiefs importants à Livilliers (1), on ne voit nulle part ses
armoiries ni rien qui laisse supposer une part quelconque prise
par lui à la construction du porche.
La veuve de Victor-Thérèse Charpentier, marquis d'Ennery et
seigneur de Livilliers, mort en 1776, aux Antilles, fit peindre dans
l'église de Livilliers comme dans celle d'Ennery une litre funèbre
pour honorer la mémoire de son mari. Les armoiries de cette litre
furent apposées aussi sur les parois intérieures du porche. Aujourd'hui très effacées, elles étaient en tout semblables à celles que
nous avons vues à Ennery (2).
Une tour sans caractère, en pierre de taille, surmonte le carré
de l'ancien transept. Elle ne saurait être antérieure au xvne siècle.
C'est peut être à sa construction que fait allusion en 1751 une
lettre écrite par le curé, M. Le Page, à M. d'Elevemont, prieur de
Conflans, l'un des gros décimateurs de la paroisse. Dans cette
lettre (3), il est question des « travaux du choeur et du clocher »,
qui, suivant les habitants, endommageaient « les bas-côtés, chapelles et sacristie ».
La cloche qui se balance dans cette tour maussade eut, en 1676,
des parrain et marraine illustres, le grand Condé et sa soeur,
la duchesse de Longueville. Pour celle-ci, l'identification est certaine ; pour le parrain, le nom de « monseigneur Louis de Bourbon », sans addition, ne nous semble pouvoir désigner que le chef
de la maison de Condé, le premier prince du sang ; il serait peu
vraisemblable, à notre avis, de chercher à reconnaître là LouisArmand de Bourbon, prince de Conty, né en 1661, neveu de Condé
et de Mme de Longueville, bien que le jeune prince eut trouvé
(1)Le 20novembre1552,il avaitreçu d'AndrédeDampontlefiefThibaultNescun,
le fiefdesGalloiset le fiefdes Sanguins,tous trois assis à Livilliers,en échangede
troisfiefssituésà Cormeilles-en-Vexin.
(« Inventairedes titres concernantLivilliers
trouvésdansle trésorde Chantilly.» xvin"siècle.Arch.nat., R340[papiersConty].)
Lesfiefsacquispar le connétablerelevaientde la seigneuriede Domont.
(2) La seigneuriede Livilliersavait été acquise le 13 décembre1B99par le
de Bourbon,princede Conty.
grand-pèrede VictorCharpentierde François-Louis
et le prieuré de
(3) Publiéepar M.J. Depoin,lesComtesde Beaumont-sur-Oise
l. c, p. 197.
Conflans-Sainte-Honorine,
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Livilliers dans sa part de l'immense héritage des Montmorency (1).
Mais voici le texte de l'inscription :
LAN1676 IAYETERENISTE
PARM""GLAVDE
DAME
VILLE
DECESTTE
CVRE
ET NOMMEE
PAROISSE
DELIUILLIES
ANNELOVISE
PAR
DEBOVRRON
LOVIS
ET DAME
B^^° MONSEIGNEVR
ANNEGENEVIEFVE
DE
PRINCESSE
DV SANG
ROVRBON
DVOHESSE
DELONGVEVILLE
VAILLANT
MARGVILL1ER
fiP^T" NICOLAS
Cette cloche, qui mesure 1 m. 05 de diamètre, n'est pas signée.
Elle porte sur la panse une large croix élevée sur trois degrés et
couverte de rinceaux comme les degrés eux-mêmes. Des extrémités
de ceux-ci montent obliquement, à droite et à gauche, comme un
supplément de décoration, quatre feuilles d'aulne.
L'église de Livilliers, construction assez homogène du premier
tiers du xme siècle, appartient par sa nef à un type curieux ; elle
présente, sous cet aspect, un réel intérêt, en dépit des accidents
dont elle a souffert; et, d'autre part, le joli porche que la Renaissance y ajouta mérite de voir son existence prolongée autant qu'il
sera possible. Nous serions heureux si la description qui précède
pouvait attirer sur les plus intéressantes parties de l'édifice la sollicitude de la commission des monuments historiques et préserver
ainsi l'église de Livilliers du sort déplorable dont a été victime
l'église de Génicourt.

L'enquête historique et archéologique ouverte dans le département de Seine-ct-Oise vers 1880 par les soins des administrations
civile et religieuse a signalé, à Livilliers, dans la sacristie, l'existence d' « ornements très anciens », et, « au lieu dit les Couardes,
vers Génicourt, » celle d' « un retranchement» dont on ne précise
ni l'importance ni la forme. Je note ces détails à toutes fins utiles.
(1) Lesactesde catholiciténe remontantqu'à 16S0,il est inutiled'y chercherun
d'information.
complément
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AUVERS-SUR-OISE
(1916)
ÉGLISENOTRE-DAME
L'église Notre-Dame d'Auvers (1) est un noble et bel édifice assis
à mi-côte, sur une vaste terrasse dont la plus grande partie était
jadis occupée parle cimetière paroissial. Nous pensons que là s'élevaient aussi antérieurement des constructions, soit le logis du
prieuré-cure créé par les chanoines réguliers de l'abbaye de SaintVincent de Senlis aussitôt qu'en 1131 le roi Louis VI eut donné
l'église d'Auvers à ce monastère (2), soit la grange dîmeresse des
religieuses bénédictines de l'abbaye de Montmartre, à qui le roi
Philippe-Auguste avait donné, en 1182 ou 1183, ce qu'il possédait
des grosses dîmes d'Auvers, en échange de leurs droits d'usage
dans la forêt de Vincennes (3). Il existe, en effet, au sud-est de la
terrasse, une saillie épaulée par des contreforts plus anciens que
tous les autres, saillie qui ne s'explique guère si l'on n'y voit l'assiette de constructions relativement importantes dont l'existence
est, d'ailleurs, attestée par deux fenêtres bouchées ayant éclairé
autrefois une cave ou un cellier. Quoi qu'il en soit, les chanoines
de Saint-Vincent conservèrent jusqu'à la Révolution le droit d'instituer curé d'Auvers un des leurs, qui jouissait, concurremment
avec eux, d'une partie des dîmes de la paroisse.
L'édifice paraît orienté régulièrement. M. Lambin, qui lui a consacré un chapitre dans ses études sur les Églises des environs de
Paris (4), lui donne les dimensions suivantes :
42 m. 20
Longueur totale
22 m.
Longueur du transept
Largeur de la nef, y compris les bas-côtés . 16 m.
Hauteur sous voûte, à la nef ....
14 m.
—
—
au choeur
12 m.
arr. et cant.de Pontoise.
(1) Seine-et-Oise,
(2) La charte originalede cette donationest conservéeaux Archivesde l'Oise
sousla coteH 638 (fondsde l'abbayede Saint-Vincent
de Senlis).VoirInvent,
somm.desArch.de l'Oise,sérieH,1.1, par ArmandRenduet Coùard-Luys,
p. 158.
Cettechartea été publiéedansla Gallia christiana,t. X,inslr., p. 429.
(3) Chartepubliéedansle Recueildesactesde Philippe-Auguste,
parH.-François
n
°
t.
69.
Delaborde, I, 1916,p. 89-90,
(4) 1898(in-8),p. 34-39,avecune vignette.

E. (lhauliatdel.
D'AUVERS.
Fig. 10. — PLANDEL'ÉGLISE
N.B. — Lostroisfenêtresde l'absideappartiennent,savoir: cellede l'axe à la fui
du XIII"siècle,les deuxautresau xix»siècle.
del'absidioledu nord,recouverte
Toutel'égliseest voûtéesur nervures,à l'exception
d'unevoûted'arêtes.
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Le plan comprend une nef flanquée de deux bas-côtés, un transept et un choeur terminé par une abside. Il y a, de plus, au sud
du choeur, une grande chapelle du xvie siècle qui a remplacé une
absidiole probablement identique à celle encore existante au croisillon nord. Une tour carrée surmonte le carré du transept. Deux
portails donnent accès dans l'édifice : l'un à la façade occidentale,
l'autre sur le flanc sud de la nef. A l'exception de la chapelle dont
nous venons de parler, l'église appartient au xne et au xme siècle.
Nous allons en décrire successivement les différentes parties (1).
I
Au premier abord, le choeur, le transept et l'absidiole qui
du nord paraissent appartenir à
s'ouvre sur le demi-croisillon
peu près à une même époque et à un plan unique. Et cependant
l'aspect général, l'aspect du dehors surtout, n'est pas homogène. Le
choeur, composé d'une travée carrée et d'une abside à cinq pans,
rappelle sensiblement, à l'extérieur, les sanctuaires de la fin du
xie siècle que l'on voit encore à Parnes (Oise), à Saint-Clair-surEpte, à Guitrancourt, à Fontenay-Saint-Père et à ïessancourt
(Seine-et-Oise) : l'abside est plus basse que le choeur proprement
dit, elle est de plan polygonal, les travées aveugles y alternent avec
. les travées percées de fenêtres, et ces travées aveugles sont appuyées
en leur milieu d'un contrefort. Mais les joints de l'appareil sont
d'une finesse qui ne permet pas d'attribuer l'ensemble de la construction au xie siècle, et la seule fenêtre originale qui subsiste, au
nord de la partie carrée, achève, par la forme de son arc en cintre
brisé, presque en tiers-point, de ramener vers une date moins
ancienne l'opinion du visiteur, dont le sentiment se précise tout à
fait à la vue de l'intérieur. Cette ordonnance harmonieuse et
savante, ces fûts vigoureux, mais bien proportionnés, qui portent
sur d'élégants chapiteaux des nervures à la fois puissantes et
légères, ne sauraient être antérieurs de beaucoup au milieu du
xue siècle. Des formerets portés sur des fûts plus minces que les
autres consolident les voûtes, fort bien appareillées. La caractéris(1) Le plan de l'égliseque nousdonnonsci-jointest extraitdu volumecontenant
les procès-verbaux
et mémoiresdu Congrèsarchéologiquede France, 83- session,
une courtenoticemiennesur l'Eglise
1919 (paru en août 1921),oùil accompagne
d''Auvers-snr-Oise
(p. 70-76).
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de ces voûtes est peut-être la surélévation très

PhotoNeurdeïn.
(vue d'ensemble à l'est).
Fig. 11. — ÉGLISED'AUYERS-SUR-OISE
accentuée du point de croisée. Les ogives de la travée carrée se
composent de deux tores séparés par un cavet, comme au transept
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de Saint-Germer. Le doubleau en tiers-point de l'abside et les deux
branches d'ogive qui vont s'y appuyer et s'y confondre sont d'épaisseur égale et comprennent uniformément trois tores juxtaposés,
mais distincts. L'arc doubleau ouvert sur le carré du transept présente à l'intrados les mêmes moulures, et il en est de même des
ogives du carré. (PI. Vil, a.)
Tout ce voûtement est visiblement homogène, comme le sont
aussi, dans le choeur, la sculpture des chapiteaux et les profils des
tailloirs, en dépit de légères différences qui tiennent sans doute à
la présence de plusieurs ouvriers! Tous les tailloirs qui supportent
les ogives font face à la nervure. Dans le sanctuaire, on trouve des
tailloirs couverts de rinceaux très décoratifs, simultanément avec
d'autres uniquement moulurés, mais d'une mouluration assez
recherchée : mince tablette encorbellée au-dessus d'un tore, d'un
cavet et d'un second tore. Au carré du transept, le tore inférieur
n'existe pas, mais un rang de dents de scie se découpe sur la
tablette. Il y a, d'ailleurs, de l'archaïsme dans tous ces profils, où
les tores ne sont guère que des quarts de rond.
L'ornementation des corbeilles est très variée (pi. VI, b) : rinceaux et palmettes, d'une composition originale, voisinent avec des
sujets où paraissent, parfois dans un encadrement d'arcades et de
colonnes, certains animaux fantastiques et des figures humaines (1):
Peut-être serait-il possible, au prix d'une étude attentive, d'expliquer quelques-unes de ces compositions : c'est une tâche que
nous n'aborderons pas ici. Nous signalerons seulement, à l'angle
nord-ouest de la travée du choeur, un centaure qui décoche une
flèche à une sorte de chimère dont le corps et les ailes sont d'un
oiseau, la tête d'une femme et la queue d'un serpent, et nous rappellerons l'hypothèse formulée par M. Mataigne, le consciencieux
historien d'Auvers, qui, non sans vraisemblance, a cru pouvoir
reconnaître, parmi les sujets figurés sur un chapiteau tout voisin
du précédent, un acte de foi et hommage à la reine Adélaïde, veuve
de Louis VI et dame d'Auvers (2).
Il y a lieu de noter la manière dont sont disposés les fûts, sons
les d,oub|eaux : ils ne sont pas, comme d'ordinaire, logés dans une
(1) Voir, dans le volumecité du Congrèsarchéologiquede France, les figures
.
p. 72 et 73.
(2) Henri Mataigne;Histoire de la paroisse et communed'Auvers-suv-Oise;'
1906,pv 15,. .

Vil
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série d'angles droits ou bien appliqués contre un dosseret, mais
séparés par des arêtes assez aiguës.
Nous avons dit qu'une seule fenêtre subsistait du percement primitif, au nord de la travée carrée. Elle est placée de telle sorte
<[ue la présence d'une absidiole latérale était, soit un fait accompli,
soit une prévision certaine, quand elle fut établie. Cette fenêtre,
assez étroite, est dépourvue de tout ornement. A l'opposé, le mur
méridional a été remplacé au milieu du xvie siècle par une large
arcade ouvrant sur la chapelle nouvellement
ajoutée à l'église.
Quant aux trois fenêtres primitives du sanctuaire, sans doute plus
ornées que celle du nord encore existante, elles sont aujourd'hui
à deux
remplacées par autant de larges baies en tiers-point,
meneaux, d'un dessin élégant et, malgré la différence des styles,
d'un heureux effet.
Une seule de ces fenêtres, celle de l'axe, appartient à la fin du
xme siècle, date indiquée par le style du remplage et les détails de
la mouluration. Celle du midi fut ouverte postérieurement,
à une
date que nous ignorons. Le remplage de cette fenêtre, moderne
dans son état actuel, a-t-il toujours reproduit, comme aujourd'hui,
celui de la fenêtre centrale? On aimerait à le savoir, mais les partisans de l'unité de style n'ont pas pour habitude de conserver le
souvenir de ce qu'ils détruisent. Puissions-nous, ici, n'avoir à leur
reprocher que la destruction de la fenêtre du xne siècle qui, jusqu'en 1863, s'est ouverte au nord de l'abside I C'est à cette époque,
en effet, que fut établie la troisième fenêtre, toujours à l'imitation
de la première.
Antérieurement à l'ouverture de celle-ci, vers les débuts du règne
de saint Louis, une gracieuse piscine à double arcade sur colonnettes avait été ajoutée du côté de l'épître dans le mur de l'abside.
Des quatre piliers qui portent la tour, trois seulement sont
demeurés intacts. Celui du sud-est a été retaillé, et sans doute
refait en partie et consolidé, au xvie siècle, quand fut construite la
chapelle latérale. Les trois autres présentent une disposition beaucoup plus simple que les supports du choeur. Une seule demicolonne épaisse est engagée sur chaque face libre d'un large massif
carré, et les arcs en tiers-point, méplats, ont simplement leurs
arêtes revêtues d'un tore. Un angle rentrant à la jonction des deux
faces internes de ces piliers sert à loger un fût d'une épaisseur un
peu moindre qui supporte l'une des ogives de la voûte, toujours
surhaussée et munie de formerets. Comme il est naturel au milieu
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du.xiie siècle;, aucun trou n'a été ménagé pour l'ascension des
cloches. Mais tout cela n'a pas l'homogénéité du choeur, et nous
aurons à formuler à cet égard quelques observations. Contentonsnous de faire remarquer, pour le moment, que les maçons qui
remanièrent, vers le milieu du xue siècle, cette partie centrale de
l'église commencèrent en même temps l'érection d'une nef avec
bas-côtés.
Chacun des demi-croisillons ne comprend qu'une seule travée à
peu près carrée, sous une voûte d'ogives à tore aminci. La manière
dont les ogives reposent sur des fûts courts et encorbellés, à chapiteaux sans sculpture, semble indiquer que le voûtement ou, du
moins, un tel mode de voûtement n'avait pas tout d'abord été
prévu. Une fenêtre en tiers-point à,chaque extrémité du transept,
une fenêtre en cintre brisé à l'ouest du croisillon sud, un oculus à
l'ouest du croisillon nord, le tout sans ornement, fournissent l'éclairage.
L'absidiole du nord affecte également, à l'intérieur, une extrême
simplicité. Ouverte par un arc en tiers-point, éclairée au fond par
deux fenêtres accolées, elle ne présente de colonnettes nulle part :
seul, un tore règne sur l'arc en plein cintre des deux baies. La
voûte d'arêtes qui surmonte cette absidiole en hémicycle allongé
provoque aussi la surprise. L'extérieur ne produit pas la même
impression de froideur, parce que les fenêtres jumelles sont encadrées chacune de deux colonnettes, avec des chapiteaux sculptés
et des tailloirs bien moulurés, et les arcs enrichis d'un tore qu'accentuent des arêtes saillantes. Les rinceaux, palmettes et entrelacs qui décorent les chapiteaux, le cavet et le tore qui supportent
la mince tablette des tailloirs s'apparentent d'assez près à ce que
nous ayons vu dans le choeur pour qu'on doive repousser l'idée de'
considérer l'absidiole comme ayant appartenu, dans son état actuel,
à un édifice plusancien, suivant une opinion plusieurs fois émise.
La corniche de cette absidiole diffère cependant tout à fait de celle
du choeur : la tablette en biseau est portée par des corbeaux simplement taillés en cavet, avec une arête médiane, mais cette même
corniche sans sculpture se retrouve au-dessus du transept. Les
arcades subdivisées de la corniche du choeur reposent, au contraire,
sur des culots ornés de têtes humaines, de têtes d'animaux, de
fleurons, etc. Cette corniche à petites arcades subdivisées appartient à un type fréquent dans les anciens diocèses de Beauvais et
de Senlis.
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L'arcade en tiers-point qui donne entrée à l'absidiole n'est pas
sans contraster par son ordonnance
avec le caractère assez
archaïque de l'aspect extérieur. Elle est haute et légère, ses claveaux et ses pieds droits ont leurs angles abattus en biseau, et les
moulures de son imposte comprennent deux tores reliés par un
cavet et formant talon (1). Faut-il supposer une interruption de
travaux prolongée qui ait retardé l'achèvement de l'absidiole, à
l'intérieur? Y eut-il seulement changement d'architecte ou inspiration différente, l'absidiole et l'arcade restant à peu près du même
temps? Les deux hypothèses se complètent, sans s'exclure absolument.
Des faits que nous venons de constater, il convient de tirer
quelques conclusions. Les piliers carrés, cantonnés d'une grosse
demi-colonne sur chaque face, qui se voient encore au nord du
carré du transept semblent être antérieurs à tout ce qui les avoisine. Une seule des demi-colonnes a conservé intacts, ou à peu
près, sa base, de profil lourd, mais de composition presque attique,
son chapiteau, garni d'une collerette de feuillage, au-dessous de
têtes humaines supportant le tailloir sur chaque côté d'une corbeille à faces concaves, et le tailloir lui-même, simplement abattu
en biseau. Ces piliers devaient soutenir originairement
d'épais
doubleaux en plein cintre. D'autre part, si l'on examine l'appareil
de l'édifice à l'extérieur,
il ne résulte nullement de cet examen
que le choeur, l'absidiole et les croisillons aient été construits en
même temps'.
Les expressions que le roi Louis VI emploie, en 1131, dans sa
charte de donation aux chanoines réguliers de Saint-Vincent de
Senlis : ecclesiam nostram de Auvers. ex more aliarum ecclesiarum
regaiium liberam, montrent qu'il s'agit d'un édifice construit sur le
domaine de la couronne, aux frais du souverain ou de l'un de ses
prédécesseurs. Or, les dispositions intérieures du choeur semblent
postérieures à la date de 1131, tandis qu'au contraire le plan et
l'ordonnance extérieurs de cette partie de l'église, et spécialement
du sanctuaire, indiquent une époque plus reculée. A une première
église bâtie par Philippe Ier vers la fin du xie siècle, — la finesse
des joints ne permet pas de remonter au delà, — pourraient donc
avoir appartenu les deux piliers nord du carré du transept et la
l'absidioleavecle choeur
(1) Inutile de dire que l'ouverturequi fait communiquer
est un percementd'époquetrès postérieure.
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partie basse des murailles du choeur, dans leurs parements extérieurs. Après la donation de 1131, le choeur et le sanctuatre furent
reconstruits en très grande partie, pour établir les voûtes d'ogives
et leurs supports. C'est à cette reconstruction qu'appartient la
fenêtre du côté nord. L'honneur de ces travaux très habilement
exécutés doit être attribué soit aux chanoines de Saint-Vincent,
soit à la reine Adélaïde de Savoie, qui, après la mort de Louis VI
en 1137, eut Auvers dans son douaire et y fit sans doute, de temps
à autre, quelques séjours avant de se remarier à Mathieu Ier, seigneur de Montmorency, connétable de France. Peut-être les chanoines et la reine contribuèrent-ils en commun à cette rénovation
de l'édifice.
Quelle place l'absidiole du nord requiert-elle dans la chronologie
des faits précédents? Est-elle contemporaine de l'église primitive
ou de la réfection voisine du milieu du xne siècle? Il est bien difficile, croyons-nous, d'y reconnaître rien d'antérieur à cette dernière
époque. L'extrême simplicité de son ordonnance intérieui'e est à
rapprocher de celle des demi-croisillons. Visiblement, ces parties
de l'église furent terminées avec un parti-pris d'économie qui conduit à les placer hypothétiquement après la mort (1154) ou, du
moins, après le second mariage de la reine Adélaïde. La simplicité
que nous constatons rappelle, d'ailleurs, l'architecture très sobre à
laquelle restèrent assez longtemps attachés les chanoines de SaintAugustin, ceux même qui s'étaient affiliés à la congrégation de
Saint-Victor, comme le firent en 1138 les religieux de Saint-Vincent de Senlis.
Il y a lieu d'attirer l'attention sur la forme de l'unique fenêtre
qui représente aujourd'hui l'éclairage primitif du choeur. Cette
fenêtre décrit un arc brisé, et l'on sait que l'arc brisé ne fut adopté
qu'assez tardivement pour les fenêtres par les constructeurs du
xiie siècle. Celle qui a existé jusqu'en 1863 dans la travée nord de
l'abside avait, paraît-il, la même forme; mais nous ignorons
malheureusement la valeur du témoignage qui nous l'apprend (1).
(1) Il s'agitdesrelevésde l'églised'Auversexécutésen 1874par M.Danjoy,architecte, et donton peut voirune reproductiondans la nouvellesérie à'Archivesdes
monumentshistoriquespubliéeen 1900et annéessuivantes(voir t. 1,pi. 45). La
du choeurmontredansla travéedontnousparlonsune fenêtre
coupelongitudinale
en arc brisé, et il résultede la mêmecoupeet du plan que cette fenêtre,comme
celle encoresubsistante,n'avait de colonnettesni à l'intérieur,ni à l'extérieur.
D'autrepart, la vue perspectiveextérieureprisedu nord-estreproduitl'état actuel,
avecla fenêtrecrééeen 1863.Pourquoil'auteurdes dessinsa-t-ilrestituél'étatancien

AUVERS-SUR-OISE

87

Quoi qu'il en soit, la fenêtre actuellement subsistante peut être
rangée parmi les premiers exemples de l'emploi de l'arc brisé dans
les fenêtres.
Nous aurons plus loin à considérer, en présence d'une autre
église, celle de Saint-Martin, quelles furent, au point de vue
paroissial, les suites et les conséquences de la donation du roi
Louis VI aux chanoines de Saint-Vincent (1). Poursuivons d'abord
la description de l'église Notre-Dame.

11
A l'angle sud-ouest du demi-croisillon sud, une tourelle de plan
dodécagonal renferme une vis sur couchis de blocage, dont le
noyau se fait remarquer par son épaisseur. C'est par là que l'on
accède à la tour carrée (2) qui s'élève au centre de l'église et dont
la construction suivit immédiatement celle du transept. Cette tour
présente un type que l'on retrouve avec des proportions plus élancées au-dessus de l'église de Delincourt, près de Chaumont-enVexin. Deux lancettes encadrées de colonnettes s'ouvrent sur
chaque face, et d'autres colonnettes plus grosses jouent respectivement le rôle de contreforts aux quatre angles du carré et au milieu
de chaque face, en diminuant d'épaisseur au niveau des impostes (3).
La corniche est semblable à celle des croisillons. Comme à Delincourt, la toiture en bâtière est, dans son état actuel, très postérieure à la tour ; mais on peut être persuadé qu'elle en remplace
une autre de même forme. Les constructeurs n'ont certainement
pas eu l'intention d'élever une flèche (4), puisqu'ils n'ont préparé
aucune trompe pour l'asseoir.
Trois baies en plein cintre, sans ébrasement et sans feuillure,
font communiquer la partie basse de cette tour avec les combles du
dansune élévationintérieureet dansle plan, et pourquoine l'a-t-ilpas restituédans
la vue extérieure?Nousne saurionsnaturellementle dire; maiscettecirconstance
fait qu'onse demandeà quelpoint sa restitutionest justifiée.
(1) Voirp. 105.
(2) Ellemesure6 m.44à l'intérieursur chacunede sesfaces.
qu'auxangles.VoirmaStatistique
(3) ADelincourt,il n'ya de colonnes-contreforts
monumentaledu cantonde Chaumont-eu-Vexin,
V,pi. p. 40.
(4) D'aprèsM. Danjoy,on compte31m. 50 du pavédela nef à la cornichede la
tour. Surles relevésde l'églised'Auverspar M. Danjoy,voirp. 86.
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choeur et des deux bras du transept. Une quatrième ouverture du
même genre était destinée à donner accès au-dessus des voûtes de
la nef, mais elle a été bouchée et remplacée par une autre, en
tiers-point, percée après coup, à un niveau plus élevé, près de
l'angle sud-ouest (1).
Quand on bâtit la nef actuelle, dans la seconde moitié du règne
de Philippe-Auguste, on lui donna, en effet, une hauteur un peu
supérieure à celle des parties orientales de l'église ; mais on eut le
bon goût de ne pas exagérer cette surélévation, et l'effet de la tour
ne s'en trouve pas sensiblement amoindri. Ce fut le désir d'établir
un trif'orium qui fit adopter cette disposition, car l'architecte du
transept avait prévu pour la nef des piliers exactement de même
hauteur que ceux d'aujourd'hui. Les supports liés aux deux massifs
occidentaux du carré appartiennent, en effet, au milieu ou au
troisième quart du xne siècle et sont contemporains du massif dont
ils font partie. Par le nombre et la disposition des colonnettes, on
constate que, dès cette époque, les constructeurs prévoyaient audessus de la nef une voûte d'ogives, avec formerets, et que les fûts
destinés à porter les ogives avaient la même épaisseur que ceux
qui reçoivent les ogives du choeur et du carré. Les chapiteaux
n'existent plus qu'au groupe nord, sous des tailloirs composés d'un
cavet, d'un tore, d'une arête et d'une tablette où courent des dents
de scie. Ces moulures sont assez délicates. Il va sans dire que les
colonnettes-supports des hautes voûtes n'ont pas été terminées au
xne siècle et ne portent pas des chapiteaux de cette époque. Les
bases, assez bien conservées et munies de griffes, comprennent un
tore inférieur sensiblement aplati, une scotie et un tore supérieur
de faible diamètre. On peut remarquer que la base de la colonne
porte-ogive repose, comme dans le choeur, sur un socle planté face
à la nervure.
La construction de la nef ne semble pas avoir été poussée très
rapidement. On observe dans les profils des tailloirs quelques
différences, légères, il est vrai, et l'ornementation végétale des
chapiteaux du portail de l'ouest est sensiblement plus avancée de
style que celle des chapiteaux de l'intérieur. Les deux arcades sudest paraissent avoir été les premières construites. Mais cette chronologie n'a qu'un faible intérêt, car, malgré tout, l'oeuvre est
(1) Ajoutonsce détail que le mur orientalde la tour est renforcéà sa base par
un arc de déchargeen tiers-point.
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homogène. Les quatre arcades qui, au nord et au sud, séparent la
nef des bas-côtés, sont larges, et leur arc en tiers-point est même
un peu surbaissé, évidemment pour ménager la hauteur. De grosses
colonnes à chapiteaux courts et robustes portent, sur des tailloirs carrés dont les angles sont abattus, les doubles claveaux de
ces arcades, ornées de tores. De plus, trois colonnettes en délit
juxtaposées appuient leurs bases sur la saillie de ce tailloir et vont
soutenir, sur autant de chapiteaux placés tous au même niveau, les
nervures de la voûte supérieure, à savoir un doubleau, deux
ogives et deux formerets. Ces nervures affectent des profils différents : les formerets se composent d'un tore, les ogives d'un tore
aminci en amande et dégagé par deux cavets, le doubleau de deux
tores séparés par un filet. Des couronnes de délicats feuillages
enrichissent les clefs des deux travées orientales.
Le triforium se compose d'une galerie adossée à un mur plein et
ouverte dans chaque travée par cinq petites arcades en tiers-point,
égaies entre elles et portées sur des colonnettes. Un tore décore les
arêtes des claveaux, tandis qu'au-dessus la fenêtre, assez large,
ne présente ni moulure ni décoration, soit à l'intérieur, soit à
l'extérieur (1).
Notons que, du côté nord, deux piliers diffèrent des autres, le
premier à partir de l'ouest parce que son chapiteau n'est à peu
près qu'un bloc à peine mouluré, — résultat d'une reprise demeurée
incomplète (2), — le troisième parce qu'il a été refait au xvie siècle,
sur un plan aux contours ondulés et pour ainsi dire sans chapiteau.
L'ordonnance de la nef d'Auvers est très caractéristique du style
des églises de l'Ile-de-France pendant la première moitié du
xme siècle. C'est celle que nous avons déjà observée dans le choeur
de Boissy-l'Aillerie. Le style de la décoration végétale présente le
même caractère français et parisien. M. Lambin (3) en a fait
l'objet d'observations que nous nous empressons de recueillir :
« La flore de la nef d'Auvers est, dit-il, celle de la fin du xne siècle
(1) Unevue perspectiveintérieuredu bas-côtésudet dela nef, dansle volumedu
Congrèsarchéologiquede 1919, pi. h. t. p. 74, reproduitune photographiede
M.E. Lefèvre-Pontalis.
(2) Le procès-verbalde la visitede l'églised'Auversle 14 novembre1710 par
Mgrd'Aubigné,
archevêquede Rouen,constatequ' « un des piliers de la nef menace
ruineet n'estappuyéquedoquelquespiècesdebois». (Arch.de la Scine-Inf.,G.736,
p. 504.)
(3) Op. cit., p. 37.
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et des premières années du xiue, la flore simple et large de NotreDame de Paris. Nous retrouvons là, en petit, les crochets vigoureux de la grande cathédrale. Pourquoi faut-il, hélas ! que cette
église ait subi un odieux grattage ? Le modelé des feuillages, la
grâce de leurs contours, ont été profondément altérés par l'action
de la râpe tenue par une main grossière, et, ici comme ailleurs, le
vandalisme des restaurateurs
a dépassé celui des révolutionnaires (1). Dans cette nef, nous voyons, adroite, sur les chapiteaux
des colonnettes du pilier engagé dans le mur du portail, de l'arum
avec crochets de nénuphar et de fougère; sur le chapiteau du
premier pilier monocylindrique, de l'arum et de la fougère : sur
celui du deuxième pilier, qui est retouché, de l'arum avec crochets
de fougère et de raisin : sur celui du troisième pilier, de l'arum
avec crochets de fougère. Nous voyons à gauche, sur les chapiteaux
des colonnettes du pilier engagé dans le mur du portail, du nénuphar avec crochets de fougère. Le chapiteau du premier pilier, qui
n'est qu'épannelé, n'a, par conséquent, aucun feuillage. Celui du
deuxième pilier donne de l'arum et de la fougère. Les chapiteaux
des colonnettes du triforium, mieux conservés que ceux des gros
piliers, méritent d'être étudiés, car ils montrent la sculpture de
l'Ile-de-France dans sa pureté native. Il y a surtout une admirable
floraison d'arum naturel, c'est-à-dire à peu près tel que la nature
le donne. Sur ceux de droite, on aperçoit cette feuille, la fougère,
la vigne, le nénuphar. Sur ceux de gauche, on distingue encore
l'arum, la fougère et le nénuphar. Ces feuilles sont en partie reproduites, et avec la même perfection, sur les hauts chapiteaux des
colonnettes qui montent vers la voûte pour recevoir les retombées
de ses nervures. Remarquons que la vigne est rare à Auvers.
L'arum, la fougère et le nénuphar, qui sont les plantes primordiales de la flore gothique, forment presque à elles seules l'ornementation de la nef. »
Les bas-côtés ont été trop rajeunis lors des travaux dont parle
M. Lambin et dont le résultat fut le déclassement de l'église, heureusement reclassée depuis, en 1914 ou 1915. Il semble que des
pilastres aient, dès l'origine, tenu lieu de colonnes sous la retombée
des doubleaux, le long des murs. Les doubleaux et les ogives ont
le même profil que ceux de la voûte haute, mais on trouve cependant quelques doubleaux dont les arêtes sont seulement creusées
(1) Ce nettoyageimprudenteut lieuen 1874,sur l'initiativedu conseilde fabrique.
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en cavet. De larges arcatures en tiers-point, sur colonnettes, régnent
à la partie inférieure des murailles, dans la travée occidentale. On
y voit des tailloirs ornés d'un cavet dégagé. Mais tout cela doit être
à peu près neuf. Les tailloirs des gros chapiteaux, revêtus d'un

PhotoSeyès.
Fig. 12. — ÉGLISED'AUVERS
(vue d'ensemble au sud-ouest).
cavet et d'un tore, tantôt distincts, tantôt reliés par leurs courbes;
ceux du triforium et des colonnettes supérieurs, formés d'un cavet
bordé de deux biseaux, sont plus authentiques. Les lancettes qui
éclairent le bas-côté sud ont été entièrement refaites à l'époque
moderne; on a ainsi, d'ailleurs, simplement restitué, avec vraisemblance, les percements originaux. Les lancettes du bas-côté
nord sont, au contraire, une innovation : il n'existait de ce côté
aucune fenêtre en dehors de la lancette du mur ouest, ce qui
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s'explique par le voisinage des bâtiments de l'ancien hôtel seigneurial.
Les arcs-boutants,
en quart de cercle, ont aussi été en partie
refaits, mais l'un d'eux, le troisième au sud, fournit encore un
témoignage de leur état primitif. La tête de l'arc est soulagée par
un pilastre muni d'un petit quart de rond, et un passage avait été
ménagé dès l'origine au pied des fenêtres, passage qu'une surélévation de la toiture des bas-côtés a fait abandonner. Les culées de
ces arcs-boutants servent de contreforts aux murs des bas-côtés,
dont les corniches présentent encore des corbeaux d'aspect roman
(têtes monstrueuses, une tête de bélier, des feuillages, des billettes
alternées, etc.), avec une ligne de modillons cubiques détachés de
la tablette en biseau. Des modillons du même genre constituent la
seule décoration de la corniche supérieure.
Il existe dans la troisième travée, du côté sud, un portail secondaire, avec trumeau, qui a été très médiocrement restauré en 1891
et dont M. Lambin dit fort justement qu'il « n'a plus de valeur
archéologique ». J'y avais noté, en 188o, un chapiteau roman qui
servait alors de support à la statue du trumeau. Ce chapiteau a
disparu. La petite rose quadrilobée ouverte au-dessus du portail a
été pareillement refaite, mais la restitution de cette baie ne prêtait
pas à la même fantaisie que la restauration du portail, mutilé dans
beaucoup de ses parties. L'établissement de ce portail et de la rose,
au second quart du xiue siècle, fut postérieur à la construction du
bas-côté.
La façade occidentale présente un portail généralement mieux
conservé et plus intéressant, au-dessous d'une large rose qui, par
contre, aété entièrement refaite en 1876 dans le style des premières
roses gothiques. Le remplage de celte rose ne remontait pas,
d'ailleurs, au xme siècle : il était de style flamboyant et avait beaucoup souffert, au mois d'août 1875, d'un violent orage dont les
ravages nécessitèrent aussi la réfection de la rose occidentale de
Saint-Maclou de Pontoise. Deux gros contreforts encadrent la
façade. Celui du nord renferme un escalier qui donne accès à la
galerie nord du triforium,à celle existant autrefois extérieurement
au pied des fenêtres nord, et dans les combles. La communication
avec le triforium du midi et le comble du bas-côté sud dut toujours être assurée, comme elle l'est aujourd'hui, par une galerie
de bois encorbellée intérieurement au pied de la rose. Des trompes
extérieures au sommet du contrefort-tourelle annoncent l'existence
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ancienne d'un couronnement pyramidal aujourd'hui disparu. La
vis est bien construite, avec un large biseau sur l'arête inférieure
de chacun des degrés.
Le portail, assez étroit, semble bien n'avoir jamais eu de trumeau. Il est encadré de huit colonnettes, dont les bases dégradées
laissent toutefois reconnaître leur profil aplati et la disposition du
soubassement mouluré commun à tous leurs socles. Ces colonnettes, en délit, sont logées dans autant de retraits, et un cavet
bordé de deux baguettes est creusé entre les fûts sur chaque arête
saillante. Ce cavet se garnit de feuilles à la hauteur des chapiteaux, dont la décoration végétale est délicate et bien exécutée.
M. Lambin y a reconnu de la vigne et de la fougère. Quoiqu'il en
ait dit, aucun n'a été refait. La mouluration de la voussure n'est
pas moins soignée, avec ses nombreux tores vigoureusement profilés
et parfois même creusés en cavet. La nudité du tympan fait ressortir encore l'importance et l'heureuse sobriété de ce cadre, simplement bordé d'un joli sourcil de feuilles de vigne et de fougère.
Ce portail ne doit pas avoir été terminé avant l'année 1225 ou
1230. (PI. VII, b.)
III
Il nous reste à parler de la grande chapelle ajoutée à l'est du
demi-croisillon sud vers le milieu du xvie siècle (1) et qui correspond à la travée carrée du choeur. Cette chapelle serait elle-même
de plan carré si l'angle sud-est ne formait un pan coupé. Les deux
énormes et disgracieux contreforts qui le consolident permettent
de supposer que la partie de la terrasse où il s'élève n'avait pas
encore été aplanie comme elle l'est aujourd'hui ou qu'elle ne l'était
que depuis peu de temps, en un mot, que le sol n'y présentait pas
toute la stabilité désirable. La chapelle est voûtée sur cinq nervures convergentes, dont la finesse et le profil en amande ont fait
croire à M. Lambin que les claveaux en avaient été réemployés et
qu'ils avaient appartenu à une première chapelle élevée sur le
même emplacement dans le courant du xme siècle. Cette hypode l'églisele 22 octobreISIS, par Nicolasde Coquinvilliers,
(1) Uneconsécration
évoquein partibus de « Verience», vicairegénéralde l'archevêquede Rouen(Arch.
de la S.-Inf.,G. 18S4,fol.260 v"),ne correspondà aucuntravailapparentde réfectionoude restauration.
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thèse ne nous paraît pas justifiée. L'architecte du xvie siècle dut
simplement copier un profil séduisant par sa légèreté et dont l'emploi donne, en effet, à l'aspect intérieur de cette chapelle, haute et
spacieuse, un caractère en quelque sorte aérien, obtenu malheureusement, comme on vient de le voir, aux dépens de l'aspect
extérieur. Les nervures sont portées par des demi-colonnes dont le
chapiteau se compose d'une sorte de tambour cannelé, enveloppé
à demi de feuilles d'acanthe. Le tailloir de ce chapiteau est formé
d'un rang d'oves, tantôt de plan arrondi, comme le support, tantôt
de plan carré. Mais il y a des endroits où la nervure naît directement de la muraille, suivant le système de la dernière période
gothique. Deux grandes arcades en plein cintre font communiquer
la chapelle avec le choeur et le croisillon sud. Deux importantes
fenêtres en tiers-point, garnies de trois meneaux qui supportent
des accolades et de larges soufflets sans redents, répandent dans le
vaisseau une lumière abondante. Le cadre et le remplage de ces
baies sont revêtus de fines moulures Renaissance. A l'extérieur, bien
appareillé en pierre de taille, l'architecte a fait régner au sommet
du mur un entablement, avec une course de postes, et une corniche où les clenticules, les mutules et le guillochis de la tablette
témoignent d'une étude approfondie de l'art antique.
Aucun emblème héraldique, aucun monogramme, aucune date
ne fait connaître l'âge exact ni l'origine de cette chapelle. Il ne
s'agit pas d'une chapelle seigneuriale; du moins, rien ne l'annonce
telle. Peut-être l'adjonction de ce nouveau sanctuaire spécialement
consacré à la Vierge fut-elle tout simplement une manifestation de
la dévotion bien connue des Victorins pour la Mère de Dieu. En
firent-ils un lieu de pèlerinage comme en beaucoup d'autres
endroits, par exemple, à Notre-Dame de l'Epine, près de Châlonssur-Marne? M. Mataigne déclare n'avoir rencontré aucune trace de
ce pèlerinage dans les anciens documents; mais ces documents
sont fort rares, les archives de la fabrique ont été détruites, et
l'argument n'a pas force probante. On a replacé dans la chapelle,
au-dessus de l'autel, une statue en pierre de la Vierge qui garde
encore, malgré une restauration nécessaire, quelque chose de son
caractère grandiose d'autrefois. Cette statue appartient au type
bien connu des Vierges debout qui fleurit depuis le règne de Philippe-le-Bel jusqu'à celui de Charles V. La tête et la main droite
sont modernes (1873), et il en est de même de l'Enfant tout entier.
Une autre statue de la Vierge à l'Enfant, en pierre, datant seule-
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ment du xvne siècle, et peut-être contemporaine de l'érection de la
confrérie du Rosaire en 1617, a passé de l'église au jardin du presbytère.
Quant à la date de la chapelle, nous croyons, si l'on en juge par
le style, pouvoir la placer au milieu du xvie siècle. L'auteur de
relevés de l'église d'Auvers exposés au Salon de la Société des
artistes français en 1912, M. Jean(Viraut, avance que la chapelle fut
ajoutée en 1545 et qu'on l'attribue à Jean Bullant. Nous ignorons
par quel document cette date est fournie, et quant à l'attribution
à Jean Bullant, nous n'en avons jamais entendu parler. Le style du
monument ne nous paraît pas assez caractérisé pour qu'il soit possible, avec vraisemblance, de prononcer un nom d'architecte (1).

IV
La plus grande partie du mobilier de l'église a été renouvelé
dans les trente dernières années. De l'ancien maître-autel, surmonté « d'un beau retable », comme le constatait en 17371e doyen
de Meulan (2), on n'a conservé que le tabernacle, important édicule en bois doré, de formes lourdes, mais d'une décoration architectonique sobre et bien composée (première moitié du règne de
Louis XIV).
méritent d'être relevées. Trois d'entre
Quelques inscriptions
elles rappellent le souvenir de seigneurs d'Auvers qui vécurent au
xvie et au xvne siècle, et dont le premier, Jean-François de Berbisy,
seigneur d'Hérouville, avait acquis la terre d'Auvers en 1599 des
religieux de Saint-Denis-en-France. Son fils, Etienne, fut comme
lui enterré dans l'église d'Auvers. Les épitaphes de ces deux Berbisy, gravées sur marbre noir, sont encastrées dans le gros pilier
sud-ouest de la « croisée », et regardent le midi. Elles sont fort
longues et remplies de détails relatifs aux diverses et successives
alliances des deux défunts et à la destinée des enfants qui en étaient
(1) Lesrelevésde M.Virautont été publiésaussitôtdansune revued'architecture.
il en avaitété fait d'autresen 1874par M. Danjoy,autouren 1876
Antérieurement,
de la restaurationdela nef et des arcs-boutants(voirp. 86).
de visite,16 sept. 1737.(Arch.de S.-et-O.,G 71.)
(2) Procès-verbal
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issus. On y trouve aussi mention des fondations faites par le père
et le fils dans l'église d'Auvers (1).
Hauteur : 1 m. 05. Largeur : 0 m. 73.
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LISREPOSDESONAMEETDESES
ETRECOMMENDACES
POVR
FEMMES
ETENFANTS,
LES7. ET26. IAVIEH,
14. ET20. AOVST
FESTE
DESTBERNARD,
16. SEPTBRB
ET4. DECEMBRE,
E'FPOVR
A LÛEVVRE
ETFABRIQVE
DELADITE
CEDELAISSA
EGLISE
VNE
DLXME
DECENTARPENTS
LIEVDIT
LESGÛSSARDES.
SVRMOITIÉ
LACRAINTE
DEDIEV,LADEVOTION
ASATRESDIGNE
MERE
LAREVERENCE
AVXSAINCTS,
L'AMOUR
DESON
VIERGE,
LACHARITÉ
ENVERS
LESPAWRES,
LECOVRAGE
PROCHAIN,
AVXOCCASIONS
ETLANOBLESSE
TVRENT
LESBIENS
DONT
IL
HERITA
DESTBERNARD
DESDESCENDANTS
ILEVTL'HO"NEVR
DVQL
(1) Surles Berbisyon peut lire, outre l'ouvragede M. Mataigne
(p. 73-94),l'intéressanteétudehistoriquede feu M.le marquisde Brisaypubliéesous ce titre : le
Chartrier d'Hérouville,dans les Mémoiresde la Sociétéhistoriquedu Vexin,
t. XXVIII,2° fasc., 1908,p. 137-178.
à la périodemoderne,des indications
de ce genren'ontle plus
(2) Antérieurement
souventqu'uneexactituderelative.Ainsi,le 19 juillet 1601,en déposantdansune
de Berbisyse dit
enquêtesur la noblessede Jean-Jacques
Jean-François
Hennequin,
ans (Bibl.nat., Dossiersbleus,vol. 354, doss.Hennequin,
âgé de cinquante-trois
fol. 185),ce qui lui donneraitquatre-vingt-quatre
au
ans, et non quatre-vingt-sept,
momentde sa mort.
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D'ESTRE
TVPLVSC'ESTTOVT
QV'ATTENDS
ISSV,AMYCHRESTIEN
ETPRffi.
DIT,PASSE
ESTIENNE
DEBERBISY
3BFILSDVD1T
FEVS"D'HËROVVILLE
ET
DELADITE
DEFERGON
QVISEVLLVYESTRESTÉDEFILSA
DRESSER
CETEPITAPHE
DESAMEMOIRE
FAICT
ENL'HONNEVR
FVTPOSÉL'ANDEN" SALVT
1644.
LEQL
Pries Dieu po? le Repos de leurs Ames
Plaque en forme de coeur au-dessous de la précédente :
Largeur : 0 m. 65. — Hauteur : 0 m. 77.
-n_
f
IHS
MA
LE CORPS
CYDESSOVBZ
REPOSE
DEFEVM.VESTIENNE
CHLER
SEIG"D'HEROWILLE
ETVENIES
DEBERBISY
AVVERS
DESANGET DE VERTVLEQVEL
ILLVST.RE
A L'INTENTION
M"" LEANFRANÇOIS
DE BERBISY
DEDEFFVNCTS
SONPERE
ET DAMEELIZABET
DE FERGONSA MÈRE,DAMEANNE
DV PLESSISPREMIERE
FEMME
DVDTESTIENNE
DONTSONT
ET (h MARIEDE REBOVRS
issvs FRANÇOIS
SASECONDE
AYANT
LAISSEDEVXFILLES
DB NICOLAS
, ET DE DAMEFRANÇOISE
SA DERNIERE
FEMME
VIVANTE
SANS
POVRMARQVE
. ENFANTS,
DESADEVOTION
AVVERBE
INCARNÉ
ETFVNDÉ
(SIC)AORDONNÉ
EN CETTEEGLISETOVSLES PREMIERS
IEVDYDE CHACVN
MOISDEL'ANNÉE
A PERPETVITÉ
VNEHAVLTE
ET SOLENDE L'AUTEL
ET LES
NELLEMESSEDV ST SACREMENT
VESPRES
LAVEVILLE)
(2).PLVS
AVIOVRDEPASQVES
Q'VIL
SOITCHANTÉ
DEVANT
LACROIXDELAVBIN
OVLAPROCESSION
FACREGEM
SALVVM
RÉPÈTE
VA,DOMINÉ
TROISFOISET GLORIA
PATRIAVECL'ORAISON
REGINACOELI
ET l/ORAISON
DVIOVRET EN
PO" LESTRESPASSÉS
FIN DEPROFVNDIS
DELAPAROISSE.
LE TOVTSVIVANT
LES
ACTESPASSÉSPARDEVANT
CLAVDE
ROMARV
NOT""AVDT
AVVERS
LES12
AVRIL1654. 18. OCT.ET16. DE
NOB'"1655. LISDT
FVNDATEVR
DECEDA
A PARISLE4e. 10"
DE MAY1660. AAGÉ
DE 55. ANSDIX
MOIS
(1) Deuxou trois mots ont été omispar le graveur.Il faut lire : dont sont issus
François et Marguerite,dedameMariede Rebours,etc. Lanaissancede cetteMargueriteest constatéepar M.Mataigne(op. cit., p. 84-85).
(2) Sic. Il n'y a pas de parenthèseouverte.
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La troisième épitaphe seigneuriale est gravée sur une dalle rectangulaire en pierre qui avait autrefois sa place dans le pavage de
l'église et qu'on a dressée verticalement contre le mur, dans l'absidiole du croisillon nord. Cette dalle, qui mesure 2 m. 02 de hauteur sur 1 m. 03 de largeur, recouvrait la sépulture du frère de
Françoise Nicolas ou de Nicolas, troisième femme d'Etienne de
Berbisy. L'épitaphe se lit sur une pseudo-tablette surmontée de
deux urnes porte-feu. Au-dessus se voyaient les armoiries, sous un
casque posé de face; lecu a été enlevé pendant la Révolution (1);
le casque seul est resté. Voici le texte de l'épitaphe :
DE
CYGISTLECORPS
M™IACQVES
DENICOLAS
CHEVALIER
SEIGNEVR
DEMONTMORT
C0NE,i
DV
ORDI
ROYET MAISTRE
NAIRE
DESONHoSTEL
POVRSA
GOVVERNEVR
MAIESTE
DESESVILLE
ET CHASTE
Av DE CHASTEAV
DVLOIRDECEDE
LE27
1655 AAGÉ
DOCTOBRE
DE63 ANS
Montmort était un fief assis dans la paroisse d'Auvers et dont il
reste une porte d'entrée (voir p. 104).
Une quatrième inscription, gravée sur marbre noir comme les
deux premières, se voit à côté d'elles, sur la face méridionale du
gros pilier sud-est de la croisée. Elle indique la sépulture et rappelle les fondations d'un ecclésiastique qui s'était retiré à Auvers,
après avoir été le confesseur de Catherine de Gonzague-Clèves,
veuve de Henri Ier d'Orléans, duc de Longueville, morte en 1629.
Plauteur : o m. 64. — Largeur : 0 m. 46.
CYGISTVENERABLE
ET DISCRETE
PERSONNE
NICOLAS
LE MOYNE
PRESTRE
NATIFD'AVVERS
AVMONIER
IADISET
ORDINAIRE
CONFESSEVR
DEMADAME
LADVCHESSE
DOVAIRIERE
DELoNGVEDÉCEDÉE
IL SE
VILLE.QVIESTANT
(1)Nousn'avonstrouvénulle part les armoiriesde cettefamilleNicolasoude
Nicolas.
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OVIL VESCVT
RETIRA
ENSAMAISON
EDIFICATION
IOIGNANT
AVECGRANDE
ENSEMBLE
ET LAPROBITÉ
LESLETTRES
ÂGÉDE69. ANSLE29.
ET ESTMORT
L'EXEMPLE
SEPTEMB™.
1647. DONNANT
D'VNTRESBONECCLESIASTIQVE.
A PERENCETTEEGLISE
IL A FONDÉ
VËNDREDYS
TOVSLESPREMIERS
PÉTVITÉ
DELANNÉE
VNEMESSE
DECHACVN
MÛYS
DE
BASSE
OVSEDOITDIRELAPASSION
DEVXCENTS
LIVRES
N. S. ET A DONNÉ
POVRCETTEFONDATION.
EGLISE
A LADITE
DEPLVSIL A LEGVÉ
43 PERCHES
DETERRESISESAVX
A LACHARGE
QVECHAQVE
ESSARTS,
LA
L'ONCHANTE
ANNÉE
A PERPETVITÉ
ET LESVIGILES
AVIOVRDE SON
MESSE
TRESPAS.
Priez Dieu por le Repos de so ame.
Une inscription sur marbre blanc, contre le mur nord du choeur,
rappelle l'érection d'un nouvel autel par les soins de M. Tessier,
curé d'Auvers, et la consécration de cet autel en 1896 par
Mgr Goux, évêque de Versailles.
La tour renferme quatre cloches. Une seule est antérieure à la
Révolution. Elle mesure 1 m. 17 de diamètre et porte l'inscription
suivante, que nous empruntons à M. Henri Mataigne (1) :
L'AN1733 IAI ESTEBENITEPARLE REVEREND
PERECLAUDE
MOTTE
MADELEINE
LOUISE
PRIEURD'AUVERS
NOMMEE
PARMESSIRE
LOUISDE CHAUMK1AN
DE
DEL'ABBAYE
DESAINT
ABBECOMMANDATAIRE
ROYAL
VINCENT
f FOURILLE
DESENLIS
DECETTE
EGLISE
ETMESDAMES
LESSUPERIEUR
RELIGIEUSES
PATRON
ET.
DELAROYALE
MAISON
DES. LOUISA SAINTCYRPRES
f COMMUNAUTE
MADELEINE
DE ROCQUIGNY
DE
VERSAILLES
DAMESDUDITAUVERSMADAME
LINEMARE
ETANT
f SUPERIEUR.
Sur la panse :
3 LACQUES
VICAIRES
MAITRE
CHEROUISE
ETCHARLES
OL1VET
FRANÇOIS
M"*
(1) Notes historiques et géographiquessur Auvers-sur-Oise(Pontoise,1S85;
in-12),p. 1S.
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(1)MARGUILMARGUILLIER
ANDRE
CALLE
GRANDIN
NOTAIRE
ROYAL
ETPRINCIPAL
LIERDUROSAIRE.
Un peu au-dessus de cette seconde partie de l'inscription, le
fondeur a placé sa marque, médaillon circulaire où se voit une
cloche entourée du nom :
P . CHARLES
MOREL
(2).
Cette cloche est restée seule pendant presque toute la durée du
xixe siècle, avec une petite cloche ajoutée en 1828 et signée
d' « Osmond, fondeur du roi » (3). En 1891, la cloche de 1733
devint la médiane d'une tierce majeure dont les deux autres unités
sont issues des ateliers de MM. Bollée, d'Orléans.
ANCIENMANOIRSEIGNEURIAL
Immédiatement au nord de l'église, et séparé d'elle seulement
par un chemin de ronde, se trouve l'ancien manoir seigneurial,
qui, depuis le xue siècle, appartint successivement aux rois de
France, à la famille de Vernon, à l'abbaye de Saint-Denis, à la
famille de Berbisy, aux dames de la maison de Saint-Cyr, aux
princes de Conty et au comte de Provence. La seigneurie d'Auvers
relevait du roi, à cause du château de Pontoise. Le manoir comprenait deux enceintes contiguës, de forme à peu près rectangulaire, et dont les angles étaient pour la plupart défendus par de
petites tours rondes. Depuis plusieurs siècles, une ferme y est
installée, et la plupart des bâtiments anciens ont été démolis ou
modernisés. L'ancien logis, par exemple, a disparu dans la première moitié du xixe siècle. Il en reste cependant quelques fragments de murailles, avec partie du pied-droit d'une fenêtre ornée
d'un tore, et l'étage inférieur d'une tour, où l'on voit une salle circulaire de 4 m. 80 de diamètre, dont la voûte d'ogives repose sur
six nervures convergentes. Ces nervures, aux arêtes largement
abattues, sont portées elles-mêmes par des blocs grossiers formant
culots. La clef ne présente aucune décoration. Cette tour, dont les
murs mesurent 1 m. 60 d'épaisseur, doit avoir été construite au
xme siècle, période durant laquelle le fief d'Auvers appartint à la
(1) Callé.
de luidansle Vexin.VoirBulletin
(2) C'estla premièrefontequenousconnaissons
archéologique,année1895,p.443-446.
(3) « Osmond,fondeurdu roi, m'a faite à Paris. » (H.Mataigne,Noteshislor.
p. 15.)
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famille de Vernon. Un trou carré encore existant dans l'un des
compartiments de la voûte rappelle que, très souvent, l'étage inférieur des tours de défense servait comme ici de magasin et que
l'on n'y pouvait accéder que par l'étage placé au-dessus.
L'étage inférieur, également obscur, d'une autre tour, de diamètre plus petit, est recouvert d'une coupole dont l'axe était originairement percé d'un oculus. Cette seconde tour, située vers l'est,
protégeait l'extrémité du logis diagonalement opposée à la précédente. Une inscription extérieure :
RE^DIFI
CATA
ANNO
DNI
1654
prouve que cette tour subit, au milieu du xvne siècle, une réfection
qui semble, d'ailleurs, n'avoir été que partielle, du moins pour la
portion de l'édifice aujourd'hui subsistante. C'est alors que dut être
pratiqué l'accès actuel, à peine moins incommode que l'ancien.
On trouve encore çà et là d'autres traces des travaux effectués au
temps de Jean-François de Berbisy et surtout de son fils Etienne
mort en 1660. Nous citerons, par exemple, un caveau creusé audessous du logis, à l'extrémité d'une cave plus ancienne. Ce
caveau, rectangulaire, voûté en berceau, mesure de 4 à S mètres
de largeur sur S à 6 de profondeur. Il mérite d'attirer l'attention
par Pédicule méplat qui en occupe l'extrémité septentrionale
(l'axe est dirigé du sud au nord). Cela ressemble à une sorte
d'autel avec rétable. La tablette qui joue le rôle d'autel est très peu
saillante. Le pscudo-rétable consiste en deux niches larges, mais
très peu profondes, qui affectent en plan la forme d'un segment
de cercle, et s'amortissent par deux arcs du même genre, à clef
saillante. D'étroits pilastres portent les deux arcs, entre lesquels
s'élève, en guise de couronnement, une sorte de vase mutilé,
comme tout le reste dépourvu de sculptures. Je ne me rappelle
avoir jamais rien rencontré de semblable. L'orientation nord-sud
exclut l'idée d'une chapelle. D'autre part, il faut remarquer que
l'arcade d'encadrement du caveau est munie sur tout son pourtour,
y compris les pieds-droits, d'une feuillure qui prouve l'existence
ancienne d'une cloison de bois. Faut-il penser à un temple protestant clandestin, à un dépositoire pour les corps des religionnaires
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décédés, comme on en a signalé ailleurs, notamment à Charenton?
Les deux épitaphes dont nous avons donné le texte semblent
exclure formellement une telle hypothèse, à moins d'attribuer le
caveau à une date antérieure à l'année 1599 que remonte l'acquisition d'Auvers par le premier Berbisy. D'aucuns penseront peutêtre que mes suppositions sont bien graves et préféreront voir là
tout simplement un temple à Bacchus. Quoi qu'il en soit, le problème est piquant et semble digne qu'on ne le perde pas de vue.
Il y eut en 1615 une délibération paroissiale provoquée par
M. de Berbisy dans le but de faire continuer jusqu'au manoir seigneurial les murs de la terrasse du cimetière, de manière à constituer une enceinte propre à recueillir les habitants, en cas d'alerte,
avec leurs bestiaux et leurs grains. La population avait souffert, en
effet, de « récents pillages et ravages » et de « lèvements de tailles
extraordinaires par gens inconnus et non avoués ».. et elle désirait
à bon droit pouvoir se protéger contre les entreprises des aigrefins
et les « courses » des bandes armées (1).
CHATEAUACTUEL
Le château actuel d'Auvers, situé plus à l'ouest, au sommet du
coteau, fut créé dans la première moitié du xvue siècle par Zanobi
Lioni, financier italien venu en France à la suite de Marie de
Médicis. La façade qui regarde la vallée a été modifiée depuis cette
époque, mais celle tournée vers la plaine conserve une série de
lucarnes en pierre, à fronton triangulaire, dont la disposition correspond bien à la période indiquée par les documents.
Zanobi Lioni ayant eu pour successeur à Auvers un autre financier, Jean de Leyrit, et le nom de celui-ci, mort en 1692, étant
demeuré au domaine pendant un temps assez long, on a voulu,
de nos jours; identifier avec le château d'Auvers un certain « château de Lery » figuré dans une gravure du xvme siècle publiée
« à Paris, chez Langlois, rue S' Jacques, à la Victoire. » La
situation est, en effet, la même : des terrasses et des escaliers fort
analogues à ceux encore aujourd'hui existants précèdent l'habitation, mais celle-ci diffère totalement de ce que nous avons sous
Jes yeux. Au lieu d'un logis à un seul étage sur rez-de-chaussée,
avec deux pavillons terminaux de même hauteur, le tout sous toitures d'ardoise, la gravure nous montre un bâtiment plus étroit
(1) Mataigne,Histoire d'Auvers,p. 29.
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dont le rez-de-chaussée et l'étage sont couronnés d'un dernier
étage bas ou mezzanino, avec terrasse supérieure bordée de balustrades et de statues.
On ignore, en réalité, à quel château se rapporte cette gravure.
Il n'y eut jamais rien de semblable dans notre commune normande
de Léry (Eure); mais il existe également un Léry dans le département de la Côte-d'Or, un Leyrits en Gascogne (Lot-et-Garonne) et
un Lhéry en Champagne (Marne), et peut-être faut-il chercher
dans l'une de ces localités la résidence seigneuriale dont la gravure
en question nous présente l'image (i). Ou peut-être cette gravure
ne vise-t-elle qu'un projet de modification de la partie centrale du
château d'Auvers, avec suppression des pavillons, projet qui ne fut
pas exécuté.
CROIX DU MONCEL
Le livre de M. Mataigne donne (p. 33) le dessin de deux croix
en pierre, de date relativement ancienne, situées l'une et l'autre
dans le village d'Auvers. Une seule est réellement intéressante,
moins en elle-même, car elle n'est enrichie d'aucun ornement,
que par le piédestal qui la porte. C'est la croix du Moncel, située
en un carrefour, à 3 ou 400 mètres à l'est de l'église, sur le bord
de l'ancienne rue principale, remplacée au xixe siècle par le chemin
de grande communication de Pontoise à Boran.
Le piédestal, à six pans, présente autant d'arcatures en tierspoint, frontonnées. Un tore dessine chacun des arcs, au-dessus de
deux minces colonnettes à chapiteaux dépourvus de sculptures.
Ce support, débris d'une croix plus monumentale, nous paraît
dater soit de la fin du xme siècle, soit du xive siècle. L'absence de
la partie inférieure nous prive des bases, dont l'examen eut sans
doute permis de préciser un peu plus l'âge de ce curieux fragment.
MANOIRSDIVERS
Avant la création d'un nouveau domaine seigneurial au xvne siècle,
il existait à Auvers plusieurs fiefs nobles d'une importance relative
dont les anciens manoirs ou chefs-mois ont été habilement identifiés par M. Henri Mataigne, malgré les modifications profondes
qu'ils ont subies, parfois même malgré leur destruction quasi
totale. Une promenade le long de la vieille et pittoresque rue cou(i) Nousavonspu nousassurer quecette rechercheseraitinutileà Lhéry(Marne).
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rant à flanc de coteau qui formait à elle seule tout l'Auvers d'autrefois permet de rencontrer successivement les débris de différentes
constructions en pierre de taille, preuve tout ensemble de la
richesse du pays au Moyen Age et de l'habileté de ses ouvriers.
M. Mataigne a bien voulu me servir de guide dans cette agréable
exploration.
Du manoir de Montmort, le premier que l'on rencontre à partir
de l'église, en se dirigeant vers l'ouest, il ne reste plus que l'entrée
principale, arcade en segment de cercle entourée de deux tores
dégagés, entre lesquels règne un large cavet. Les mêmes moulures,
pareillement assemblées, se retrouvent au-dessus de l'arc, en une
archivolte dont les extrémités marquent à droite et à gauche un
léger prolongement horizontal. Malgré l'absence des bases, que la
dégradation de la partie inférieure des pieds-droits a fait disparaître, on peut attribuer au xive siècle cette entrée, qui ne paraît
pas avoir été accompagnée d'un guichet pour les piétons, par suite
sans doute de sa situation topographique.
En regard de la porte de Montmort s'ouvre celle, beaucoup plus
moderne, d'une propriété qui semble avoir été créée au premier
quart du xvne siècle et que M. Mataigne appelle le château des
Puyrenault, du nom des Boëssot, seigneurs de Puyrenault, qui la
possédèrent de 1636 à 1738 environ. On a donné aussi à cette proA l'extrémité de
priété le nom de château des Colombières.
l'enclos opposée à l'entrée dont il vient d'être parlé, une autre
entrée a plus de caractère. Composée aussi d'une seule baie, elle
présente une arcade en demi-ellipse, surmontée d'une rangée de
créneaux minuscules et, il n'est pas besoin de le dire, purement
décoratifs. La saillie de la clef et des impostes, l'aspect des
trois petites niches en cul-de-four creusées à la partie supérieure,
sous le crénelage, nous font considérer cette entrée comme à peu
près contemporaine du logis qui élève non loin de là ses hautes
toitures d'ardoise : elle doit donc remonter au temps de Henri IY
ou de Louis XIII.
Si l'on poursuit sa marche dans la même direction, on passe
bientôt sous le pont qui réunit les deux parties du jardin créé sous
Louis XIII par Zanobi Lioni. La partie supérieure est soutenue à
son angle sud-est par une puissante muraille en retour d'équerre
qui ressemble aux glacis d'un bastion, et au-dessus de laquelle on
remarque le gros boudin horizontal devenu classique à pareil
endroit depuis le milieu du xvie siècle.
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ANCIENNEÉGLISESAINT-MARTIN
Elle est supplantéeau XIH°sièclepar l'égliseNotre-Dame
Plus loin, on rencontre les bâtiments modernisés d'une ferme
ayant appartenu à l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise. Il s'y
voyait naguère une fenêtre en tiers-point, mais des travaux récents
ont fait disparaître cet unique vestige du passé.
Un peu au-dessus de cette ancienne ferme, M. Mataigne me
signala l'emplacement d'une chapelle dite également de SaintMartin, qui servit au culte jusqu'au xvne siècle, et à proximité de
laquelle se trouvait un cimetière. La situation de cette chapelle,
l'antiquité habituelle de son vocable, jointes à certains faits historiques, appellent quelques réflexions.
Nous avons vu le roi Louis VI donner, en 1131, à l'abbaye de
Saint-Vincent de Senlis son église d'Auvers, franche comme
l'étaient toutes les autres églises royales. A cette époque, il est probable que l'église ou chapelle Saint-Martin existait déjà depuis fort
longtemps. Cette chapelle ne figure, il est vrai, dans aucun des
pouillés du diocèse de Rouen, dont le plus ancien remonte au
milieu du xme siècle; mais on la trouve mentionnée en 1509
comme une sorte de dépendance du prieuré-cure, dans des lettres
de provision accordées à Jean Collaye dudit prieuré et de « la chapelle Saint-Martin, avec ses annexes » (1). Si l'on considère que
cette chapelle Saint-Martin avait des dimensions assez considérables (2), qu'elle était située à une assez grande distance de
l'église Notre-Dame et dans la partie du village qui semble avoir
existé la première, puisqu'elle avoisinait un chemin ancien allant
de Beauvais à Paris (3), on se trouve amené à supposer qu'il s'agit
aussi de la première église paroissiale du lieu et que ce premier
sanctuaire fut supplanté, dans le cours du xne siècle ou au commencement du xme, par le grand édifice construit à proximité du
manoir royal. Une revendication des revenus de la chapelle SaintMartin, en 1670, par les moines de l'abbaye de Saint-Martin de
Pontoise, revendication qui fut couronnée de succès (4), laisse
(1) HenriMataigne,op. cit., p. 185.
(2) « Suivantl'ancienterrier, cette chapelleétait de grande dimension(prés de
25 mètresde longueur),maisassezétroite.» (Mataigne,p. 192.)
anti(3) J. Depoin,les Anciensponts de l'Oise, dans le bull. de la Comm.des
quités et des arts de S.-et-O.,9° vol., 1889,p. 59; Mataigne,op. cit., p. 10. — Voir
aussiAug.LePrévost,Noticehistor. et arehéol.sur le dèp. de l'Eure, 2»éd., 1833,
p. 76 et 109.
(4) Mataigne,op. cit., p. 191.

106

EXCURSIONS
ARCHÉOLOGIQUES

entendre que la chapelle était anciennement une dépendance dit
monastère. On ne la trouve mentionnée cependant dans aucun des
nombreux documents qui nous restent des archives de l'abbaye et
qu'a publiés M. Depoin (1), mais cette absence de preuve écrite,,
déjà constatée en 1769 (2), ne saurait suffire à trancher la question..
Les sentences de 1672 et 1678 dont profita l'abbaye de SaintMartin autorisent au moins une hypothèse, et plus encore ce fait
qu'en 1306 les habitants déclaraient n'être pas les paroissiens du
prieur-curé de l'église Notre-Dame (3). On nous accordera que si la
qualification d'église (ecclesia de Âlvers ou de Auvers) est donnée
à Notre-Dame dans les bulles octroyées en 1147 et en 1205 par lespapes Eugène III et Innocent III pour confirmer à l'abbaye de
Saint-Vincent les possessions dont elle jouissait, et dans la lettre de
Hugues III, archevêque de Rouen, accordée à même effet en
1164 (4), cette qualification ne tire pas plus à conséquence dansces documents, dont la minute a été fournie par l'établissement
intéressé, que sous la plume du scribe de Louis VI. Beaucoup plus
significatifs, parce que plus spontanés et plus désintéressés, sont les
termes dont use en 1223 le seigneur d'Auvers, Richard de Vernon.,
lorsqu'il donne à la chapelle et au chapelain d'Auvers des rentesen blé et en vin, pour en jouir tant et si longuement qu'on fera
l'office à Auvers. L'instrument de cette donation n'existe plus, mais
l'analyse s'en trouve dans un inventaire de titres dressé au
xvme siècle pour le compte des chanoines réguliers de Saint-Vin; Chartrier
(1) Cartulaire de l'abbayede Saint-Martinde Pontoise(1S95-1909)
de l'abbayede Saint-Martinde Pontoise,1" fasc. (1911);le Livre de raison de
fournispar
l'abbayede Saint-Martin de Pontoise(1900).— Les renseignements
ToussaintsduPlessis{Bescript.de la haute Normandie,1740,t. II, p. 420)ont étéreconnuscontrouvés.
del'abbéde Saintà la nomination
(2) Par domRacine,dans1' « État desBénéfices
Martin» qui précèdesonHistoirede l'abbaïe de Saint-Martinde Pontoise(Bibl.
Mazarine,ms. 3368,p. xxxiv).L'auteurtermineainsisa liste des chapelles: « SaintMartin,près Auvers.Lachapelleest ruinée,et l'abbéen jouitsanstitre. — Toutesceschapellesont des revenus,chacuneen particulier.»
(3)Mataigne,p. 18. — lnv. somm.des arch. de l'Oise, série H, t. Ier, par
A. Renduet Coûard-Luys,
p. 159.
(4) La bulle d'EugèneIII a été publiéepar l'abbéMagne,à la suitede sa Notice
sur l'ancienneabbayeroyalede Saint-VincentdeSentis(Mém.delaSoc.académ.
de l'Oise,t. IV,p. 351); celled'InnocentIII dansles Diplomata,charlai, epistoloe
et alia documentade Bréquignyet LaPortedu Theil(1791; t. II, p. 1129),et dans
l'éditiondesoeuvresde ce papepar Migne{Patrnl.gr. et lat., vol. 217, 1855,col.
138,n°SC1II); la lettrede l'archevêquedansla Galliachrisliana(t. X, 1751,instr.,
col. 217).
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cent (1), et il y a lieu de croire cette analyse exacte. Quant à l'identification, que je propose, avec M. Mataigne (2), de la chapelle en
question avec l'église Notre-Dame, elle repose sur la perception
régulière par le prieur-curé, au cours des siècles suivants, desrentes crées en 1223 (3). Ainsi, à la fin du règne de PhilippeAuguste, Notre-Dame d'Auvers n'avait pas encore rang d'église
paroissiale, et la continuité de la célébration du culte n'y paraissait
pas assez complètement assurée pour qu'un donateur ne crût prudent d'introduire à cet égard une clause de révocation. Vingtcinq ans après, lorsque fut dressé, à l'archevêché de Rouen, le
premier pouillé du diocèse que nous possédions aujourd'hui, on y
inscrivit l'église Notre-Dame d'Auvers parmi les églises paroissiales
du doyenné de Meulan, dans les termes suivants : Ecclesia Sanctoe
Maria de Auvers valet XXX l. p. CCG parrochiani. Sunt ibi duo
canonici de Sancto Vincentio Silvanectensi (4).
C'est donc dans les années qui s'écoulèrent de 1222 à 1250
environ que dut intervenir, entre l'abbaye de Saint-Vincent, d'une
part, le patron et le curé de Saint-Martin d'Auvers, de l'autre, la
transaction qui fit passer le titre paroissial de l'église Saint-Martin
à l'église Notre-Dame. Ni cette transaction, ni son approbation par
l'archevêque de Rouen ne nous sont parvenues ; mais, que ces actes
aient existé ou non, qu'une situation de fait ait été ou non consacrée par le droit, il était nécessaire, on en conviendra, de signaler
la conclusion à laquelle nous ont paru devoir aboutir, rigoureusement, les faits que nous avons exposés (5).
(1) T. II, p. 345(Arch.de l'Oise,H 51S).
(2) Op.cit., p. 61. —Unepartie de la rente de vin était donnéepar Richardde
Vernonà prendre« à sonpressoir,près le monastère». L'auteurde l'inventairen'a
pu traduireainsi que le mot monasterium,dont l'uniquesens était alors moùtier,
église. Le donateurdésignaitévidemmentpar là l'égliseNotre-Dame,contiguëà son
château,cellequi bénéficiaitde sa libéralité,la seuleoù il eût intérêtà ce quel'office
tut célébré.
(3) Lettrede M. Mataignedu 22décembre1916.
(4) Rec.des histor. des Gauleset de la Fr., t. XXIII,p. 31S.
(5) En 1300,des lettres royauxde Philippele Bel en faveurd'Adamde Valmondois, fruitierdu roi, énumcrent,parmi les possessionsque celui-citenait en fiefdu
souverainà Auvers,« unum arpentumvineesite;apud crucem,inter unampeciam
vineedictamAjou,quam RogeriusFaber de dictoAdamtenet... pro uno sextario
aveneannui rcdditus,que a vicoBarraban usque ad portam Sancli Martini de
AuversopretenditurjuxtarivagiuinfluviiYsare.» (Arcli.nat., JJ 3S, n° 71.)
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MANOIRDE FOURS. - VIEILLECAVEA CHAPONVAL

A quelque distance de l'ancienne ferme de Saint-Martin, le manoir du fief de Fours adosse ses logis au bas du coteau, tandis
qu'une longue grange sans bas-côtés s'étend du nord au sud, perpendiculairement à la pente. Le seul détail vraiment caractérisé
que présentent aujourd'hui ces vieux bâtiments, bien des fois

Fig. 13. — GAVEDE CHAPONVAL.
(Croquisdu plan.)
réparés et modifiés, est une vaste fenêtre qui éclairait vers le nord
le premier étage du logis principal. Elle a été bouchée, mais toute
l'ordonnance en reste reconnaissable. La baie, haute et large, de
forme rectangulaire, est subdivisée par deux meneaux en croix.
Au-dessus, un arc de décharge en tiers-point relie le biseau dont il
est formé à ceux qui constituent l'encadrement particulier de la
baie. C'est au xive siècle qu'il semble convenable d'attribuer ce
fragment. Durant cette période, le fief de Fours appartint successivement à Adam de Valmondois, fruitier du roi Philippe le Bel, à la
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famille de Fours, à Pierre d'Achères, curé de Saint-Denis d'Aclon
ou Haquelon, dans le pays de Caux, et au chancelier Pierre d'Orgemont.
Au hameau de Chaponval, il existait au Moyen Age un fief dont
on perd toute trace à ce titre après l'invasion anglaise. M. Mataigne
en a reconnu le chef-mois dans une maison appartenant
à
jyjmePartois et qui possède une curieuse cave du xive siècle,
creusée sous la colline. Cette cave, rectangulaire, n'a que des
dimensions assez médiocres. Elle mesure seulement 2 m. 70 de
largeur et paraît avoir été raccourcie. A droite et à gauche s'ouvrent
des caveaux voûtés en berceau; mais ces caveaux, au lieu de se
faire face, comme il arrive le plus souvent, alternent des deux côtés.
De plus, leur voûte, assez élevée, forme pénétration dans le berceau qui règne sur le vaisseau principal. De cette disposition, combinée avec l'emploi dès nervures, il résulte un système original et
rare qui consiste en ce que chaque doubleau, arrivé dans l'axe du
berceau principal, se subdivise en deux fausses branches d'ogives
qui encadrent la pénétration du berceau perpendiculaire. Toutes
ces nervures, larges et peu saillantes, ont leurs angles coupés en
biseau ; elles naissent directement des parois, sans l'appui d'aucun
support. On descend dans la cave par un escalier rectiligne placé
dans le même axe et dont la voûte rampante est faite, suivant un
usage assez fréquent à la fin du Moyen Age, d'une série d'arcs en
plein cintre formant voussure les uns au-dessus des autres.
CHAPELLESAINT-NICOLASDU VALHERMÉ
A l'extrémité occidentale du même hameau de Chaponval, ou
plutôt à l'entrée d'un autre hameau appelé le Valhermé, dans un
étroit espace resserré entre le vieux chemin et la roche, s'élèvent
les ruines d'une chapelle qui survécut longtemps à l'ancienne
maladrerie de Saint-Nicolas d'Auvers, dont elle faisait partie. Elle
servait encore au culte dans les premières années du xixe siècle.
Depuis, frappée d'alignement et abandonnée, elle perdit peu à peu
sa toiture, sa charpente et une partie de ses murailles..Elle était et
reste encore pittoresque, et les artistes l'ont souvent dessinée et
gravée.
Des contreforts à plusieurs glacis
L'édifice est rectangulaire.
épaulent les angles, et d'autres déterminent sur la longueur du
mur méridional trois travées égales. Chose assez extraordinaire;
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.la porte s'ouvre à mi-longueur, dans la travée du milieu. Cette
porte est aujourd'hui la partie la plus intéressante des ruines. Surmontée d'un linteau, elle s'encadre d'un arc de décharge en tierspoint, dont les deux rangées de claveaux sont décorées chacune
d'une moulure composée de deux tores reliés par une gorge peu
profonde. Il est probable que ces moulures se poursuivaient le
long des pieds-droits pour se terminer en pointe à la partie inférieure, suivant un système dont on voit des exemples aux églises
•de Cergy (fenêtre du chevet), de Triel (piliers du transept), de
Taverny (fenêtres des absidioles) et de Boissy-l'Aillerie (fenêtres du
bas-côté sud du choeur) (1) ; mais il est devenu impossible de s'en
rendre compte. Dans les deux grosses pierres superposées qui
forment à elles seules le tympan, les constructeurs ont ménagé une
petite niche rectangulaire encadrée d'un çavet.
Une seconde porte plus petite, et surmontée simplement d'un
ilinteau sans ornements, existait dans la première travée, tout près
'de l'extrémité occidentale du mur sud; mais il est vraisemblable
^qu'elle était postérieure en date à la première.
Trois fenêtres en tiers-point, assez larges, s'ouvraient dans les
(trois travées, — il s'agit toujours du mur sud. Il n'existe plus
-aujourd'hui que partie des deux pieds-droits, trop envahis par le
lierre pour qu'on en puisse reconnaître la disposition. La forme
igénérale des baies nous est connue par un dessin du milieu du
xixe siècle conservé à la Bibliothèque nationale, dans la collection
Destailleur (2). Le chevet n'est plus représenté que par une muraille
haute de quelques pieds. Une restitution tentée dans une figure de
l'ouvrage de M. Mataigne (3) place dans la partie haute de cette
muraille un triplet de lancettes et surmonte le pignon d'un petit
clocher-arcade,
que l'on retrouve, en effet, dans une gravure
publiée il y a quatre-vingts ans par l'éditeur Osterwald. L'empla-cement de ce petit clocher à l'extrémité orientale du vaisseau est
aine rareté.
Les bâtiments de la léproserie s'étendaient vraisemblablement à
J'ouest de la chapelle, toujours entre le chemin et la colline. L'emplacement .était fort exigu, mais la situation, à mi-côte, en face
•d'un coude de l'Oise, était des plus riantes. L'absence de tout percement dans le mur occidental delà chapelle indiquerait assez que
(1) Voirp. 31.
t. III,p. 2.
(2)Dép. des estampes,coll. Destailleur,
.(3) P. 162.
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-des constructions s'y appuyaient autrefois ; ce mur semble, d'ailleurs, avoir été remanié.
L'existence de la chapelle Saint-Nicolas des lépreux d'Auvers est
-constatée en 1222 par une donation de Richard de Vernon (1) ;
mais l'édifice actuel était-il déjà debout ou date-t-il seulement
d'une époque un peu postérieure? Le problème est assez difficile à
résoudre. Les caractères qui peuvent aider à sa solution sont devenus très peu nombreux : d'une part, les moulures de la porte, déjà
•décrites; de l'autre, le profil du bandeau formant larmier qui
règne horizontalement à la partie inférieure de la muraille sud,
entre les contreforts, et le profil des glacis de ces contreforts euxmêmes. Ces profils sont identiques : la face inférieure du glacis,
parallèle à la face supérieure, se raccorde au parement du mur
par un cavet. On peut noter aussi que les glacis des contreforts ne
font pas retour sur les faces latérales. Évidemment, si l'édifice
existait en 1222, on peut affirmer que les ouvriers venaient d'y
mettre la dernière main; mais c'est un point sur lequel il semble
prudent de ne pas se prononcer. Tout ce que l'on peut dire, c'est
-que le style de la chapelle indique à peu près la période 12101240.
Au xve siècle, le chapelain était présenté par l'abbé de SaintVincent de Senlis.
Une nouvelle chapelle a été construite en 1891, à quelques pas
•des ruines de l'ancienne.
Dans un ouvrage publié en 1862, sous ce titre : les Chemins de
fer illustrés ; environs de Paris, l'auteur, N. Gallois, rappelle (2)
que Charles Daubigny, « l'un de nos maîtres modernes dont le
pinceau a illustré dans ses paysages les bords si pittoresques de
l'Oise, est un des hôtes du village d'Auvers, où il vient de se faire
construire une fort jolie villa. »
L'artiste demeura fidèle à Auvers, où son souvenir a été consacré
en 1906 par l'érection d'un monument au milieu du carrefour que
•dominent les vieux murs de la terrasse de l'église. Ce monument
comprend une image en bronze de Daubigny, vu à mi-corps, le
•pinceau et la palette en main, copie de l'effigie modelée en 1878,
4
par M.Ma(1) Arch.nat., S 2317.Letextede cettechartenousa été communiqué
taigne.
10=livr., p. 8.
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par Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume, pour le tombeau du
maître, au cimetière du Père-Lachaise. On lit sur le piédestal :
1° En avant :
CHARLES
FRANÇOIS
DAUBIGNY
1817-1878
OFFERT
ALACOMMUNE
D'AUVERS
PAU
LÉONIDE
BOURGES
(1)
L'ÉTAT,
ETLESADMIRATEURS
DEDAUBIGNY
2° En arrière :

LE17 JUIN1906
INAUGURÉ
PAR
BAUMETZ
M.DUJARDIN
(sic)
SOUS-SECRÉTAIRE
D'ÉTAT
AUX
BEAUX-ARTS
*

Avant de quitter Auvers, rappelons la découverte faite en 1881,
au coeur de l'agglomération, d'un très curieux objet, — pris d'abord
pour un umbo de bouclier, puis considéré avec beaucoup plus
de vraisemblance comme une phalère, autrement dit une bossette
destinée à la décoration de tête ou de poitrail d'un cheval, —
lequel objet a été donné en 1883 au Cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale par M. Alexandre de Gossellin.
Cette belle pièce d'orfèvrerie, que l'on attribue à l'époque gauloise,
se compose d'une plaque de bronze sur laquelle est apoliquée une
feuille d'or décorée d'ornements en S (2).
SAINT-OUEN-L'AUMONE
(1887,1917)
Cette localité se trouve sur la rive gauche de l'Oise,*elle faisait
partie du diocèse de Paris, elle ne releva sous aucun rapport du
Vexin français, si ce n'est peut-être durant le temps que l'élection
Léonide
(1) MUo
Bourges,artistepeintre,élèvedeDaubigny.
(2) YohBull, de la Soc. desantiq. deFr., 18S3,p. 113,114,164-170>(communicationde M.G. Bapst),280-283et pi. III; id., 1884,p. 110, 311-313;Gazette
archéologique,1883(article de M.R. de Lastcyrie,avec pi., tiré à part); Revue
juillet-déc.1884(articlede'M.GermainBapst,avecpi., tiré à part).
archéologique,
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de Pontoise fut réunie à celle de Gisors et soumise, avec la vallée
de Montmorency, aux exactions du traitant gisortien Lempereur.
Mais Saiht-Ouen n'est séparé de Pontoise que par la rivière, il
forme en réalité un faubourg de cette ville (1), il possède une église
non dépourvue d'intérêt, et sur son territoire se voient encore les
restes d'une abbaye célèbre. C'est assez de raisons de nous y
laisser entraîner.
La situation de l'église de Saint-Ouen tout près de l'ancienne
voie romaine de Paris à Rouen (2), la formation de l'agglomération
actuelle près du nouveau pont établi au xie ou au xne siècle sous le
château de Pontoise, l'existence aux xve et xvie siècles d'une église
ou chapelle de Saint-Hilaire, ont fourni à l'abbé Lebeuf les éléments de quelques remarques intéressantes sur l'état ancien de la
paroisse et ses transformations. Nous croyons volontiers avec l'historien du diocèse de Paris que l'église de Saint-Ouen n'a pas toujours été le siège d'une cure. Les faibles dimensions de l'édifice
font bien plutôt penser à une chapelle, et sa situation à l'extrémité méridionale d'un vaste territoire qui comprenait dans sa
partie centrale et vers son extrémité nord des groupes d'habitations
au moins aussi importants que celui qui l'entoure rend très vraisemblable qu'une autre église ait existé pour satisfaire aux besoins
spirituels d'une population relativement nombreuse. On ignore,
d'ailleurs, à quelle époque fut instituée la cure de Saint-Ouen. Elle
existait au milieu du xme siècle (3), voilà tout ce qu'on en peut
dire.
Lebeuf rappelle, d'après la Gallia christiana « qu'en l'an 1395 il
y avait eu accord sur les dixmes de Saint-Ouen entre Pierre de
Villers, abbé de Pontoise, les frères et soeurs de l'hôtel-Dieu de la
même ville et l'abbesse de Maubuisson ». Et il ajoute : « Encore
actuellement (vers 1750), l'abbé de Saint-Martin jouit des deux tiers
de la grosse dixme. » (4)
Lorsque saint Ouen, évèque de Rouen, mourut à Clichy, près de
Paris, le 24 août 684. son corps fut transporté dans sa ville épisco(i) Ce faubourgétait jadis « ferméde portes ». commel'affirmeLouvetdansses
AuHistoireet antiqnitezdu diocèsede Beauvais,t. Il,1635,p. 33. — Saint-Ouen-f
môneest toujoursunecommunedu cantonde Pontoise.
maisonla
(2) Cettevoiea été suppriméedansla traverséedu parc de Saint-Ouen,
retrouvepartoutailleurs,où elle sert encorede cheminpublic.
(3) A. Dutilleuxet J. Depoin,Cartulaire de Vabbayede Maubuisson,1" partie,
1890,p. 59.
(4) Histoirede l'anciendiocèsede Paris, réimpr.de 1883,t. II, p. 117.
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pale. Le cortège suivit le chemin le plus direct, la voie romaine,
et c'est au désir de commémorer son passage et peut-être un arrêt
du convoi que l'abbé Lebeuf attribue la fondation de l'église de
Saint-Ouen (1).

Il ne reste, dans l'édifice actuel, rien qui soit antérieur à la première moitié du xue siècle, et encore un seul fragment appartient-il
à cette période, le curieux portail de l'ouest.
L'église comprend une nef accompagnée de bas-côtés, un transept et un choeur. Une absidiole s'ouvre à l'est sur le bras sud du
transept. Celle qui existait au bras nord a été remplacée par une
sacristie. Deux chapelles sans style ont été ajoutées au xixe siècle,
dans un but d'agrandissement, à droite et à gauche de l'extrémité
occidentale, le long de la rue. Une tour surmonte le carré du
transept.
La plus grande partie de ces constructions appartient à la première moitié du xme siècle. Le transept semble un peu antérieur
en date à la nef. Il se compose de trois travées carrées recouvertes
de voûtes d'ogives. Le style en est d'une grande simplicité. Les
quatre doubleaux qui portent la tour sont à peu près dépourvus de
moulures, et il en est de même des quatre piliers. Les nervures
des voûtes sont partout formées d'un tore unique, de section normale sous la tour, aminci en amande dans les deux travées latérales.
On remarque encore dans la travée sud une clef décorée d'une
petite rosace de feuillages gironnants, c'est-à-dire courbés comme
dans un mouvement de rotation autour de l'axe, disposition élégante
qui fut assez fréquemment adoptée par les ornemanistes à la fin du
xne siècle et dans la première moitié du xme. Les ogives reposaient
sur des colonnettes qui n'ont été conservées que dans la travée centrale et dans le bras sud. Dece côté aussi seulement il existe d'épais
formerets qui s'appuient directement sur le sol sous la forme de
pilastres, et qui présentent un large biseau. Mais toutes ces parties
de l'église ont été grandement retravaillées au xixe siècle, et si la
plupart des dispositions que nous venons d'indiquer paraissent
authentiques, l'examen révèle la transformation de certains détails,
(1) Voyezt. Il, p. 112ei s.

SAINT-OUEN-L
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la suppression des anciens chapiteaux, par exemple, remplacés par
des blocs grossiers.
L'absidiole unique s'ouvre par une arcade en tiers-point, sans
moulures. Cette absidiole, arrondie en hémicycle, est voûtée sur six
nervures convergentes, profilées en amande et portées par des culsde-lampe revêtus de feuillages très élégants, mais beaucoup trop
bien conservés pour remonter au xme siècle. Il se peut, d'ailleurs,
que l'absidiole ait été voûtée après coup, car nous serions tentés de
la supposer dans son gros oeuvre antérieure au transept : les larges
dents de scie qui couronnent, au dehors, sa muraille en hémicycle,
sans contreforts, conviennent aussi bien à la période qui précéda
l'an 1200 qu'à celle qui suivit.
A l'ouest des demi-croisillons, une arcade semblable à celle
qui encadre l'absidiole fait communiquer le
transept avec chacun des bas-côtés de la nef.
*
Quand l'abbé Lebeuf visita l'église au milieu du xvnie siècle, le choeur lui parut « avoir
été construit vers la fin du xme siècle ou au
commencement du xive » ; mais, après avoir
fait cette remarque, l'écrivain ajoute : « A
côté est une tour du même temps très peu
élevée. » (1) Or, si la tour et le choeur
étaient du même temps, c'est que le choeur
remontait soit à la fin du xue siècle, soit au
commencement du xnie, car cette datation
est celle qui convient à la tour, la seule de
ces deux parties de l'église qui ait survécu.
Fig. 14.
Et encore serait-il préférable de ne retenir,
pour la tour et pour le transept qui la porte, que le premier quart
du xuie siècle. Quant au choeur, il a été reconstruit en 1837, dans
de petites dimensions et sur un plan en hémicycle qui doivent
reproduire les dispositions anciennes. Les caractères de la voûte, à
laquelle on a donné le style du xve ou du xvie siècle, indiquent
peut-être que la voûte du sanctuaire précédent avait été refaite à
cette époque comme le furent aussi celles de la nef et des bas-côtés.
On retrouve dans l'ordonnance de la tour la simplicité que nous
avons constatée dans celle du transept. Les contreforts des angles,
à ressauts à peine sensibles; les baies en tiers-point jumelles, sans
(1) L. c, p. M4.
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colonnettes, mais avec pieds-droits doubles revêtus de biseaux et
surmontés de moulures d'impostes ; les archivoltes en coin émoussé
qui encadrent les claveaux de ces baies; la corniche, à modilions
ornés, sans lourdeur, de têtes d'animaux et de moulures, tout cela
est remarquable de sobriété, d'équilibre et de proportion. Une
modeste toiture en bâtière, d'ailleurs relativement moderne dans
son état actuel, ne nuit en rien à la silhouette générale.
La nef compte seulement trois travées. Par la manière dont les
pilastres qui supportent la première de ses arcades, au nord et au
sud, se raccordent avec la muraille de la façade, on voit fort bien
que cette muraille appartient à une date antérieure. Il y a là, de
chaque côté de la porte principale, une arcade' bouchée en plein
cintre ou en segment de cercle (1), sans moulures, qui était destinée sans doute à servir d'encadrement à un tombeau. La situation
de ces enfeux permet d'affirmer que la nef primitive était plus
large que celle actuelle; sans doute était-elle unique, c'est-à-dire
dépourvue de bas-côtés. Les mêmes conclusions découlent aussi de
la présence de deux fenêtres bouchées dans le mur de la façade,
au-dessus des enfeux précédents. Nous y reviendrons à l'occasion
du portail.
Les arcades latérales de la nef, en tiers-point, ne comprennent
qu'une seule rangée de claveaux méplats, ornés seulement de deux
tores sur leurs angles. De chaque côté du vaisseau, deux colonnes,
dont la hauteur actuelle ne dépasse pas 2 m. 20, servent de supports à ces arcades. Les bases ont été enterrées, mais les chapiteaux sont demeurés intacts, avec leurs feuilles appliquées un peu
sèchement sur la corbeille et enroulées en crochets à leur extrémité, dans le goût de la première moitié du xme siècle, et leur
tailloir octogonal, dont le profil présente le cavet bordé de deux
biseaux qui fut classique pendant toute la même période. Sur ce
tailloir reposent, du côté de la nef, les socles polygonaux et les
bases à profil aplati de trois fûts égaux appliqués côte à côte le
long de la muraille pour porter l'ossature de la voûte. Les chapiteaux supérieurs sont groupés sous un tailloir unique qui présente
un angle saillant sous chacune des trois nervures, ogives et doubleaux, ce qui n'indique guère une date antérieure à 1230 ou 1240 ;
c'est ce qu'on a nommé des tailloirs à bec. Ici, le tailloir dont nous
(i) Desboiseriesde revêtementne permettentpas de se prononcer,maisla forme
en segmentde cercleest la plus vraisemblable.
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parlons a le même profil que celui des gros chapiteaux du rez-dechaussée, mais les feuillages, plus raffinés, révèlent nettement une
différence de date, tout au moins une différence de main. Je croirais volontiers tout cela contemporain des grands travaux de construction de l'abbaye de Maubuisson (1236-1244).
Les voûtes furent-elles construites alors? Nous l'ignorons. L'édifice, qui est peu élevé, semble n'avoir jamais eu d'arcs-boutants visibles. Il n'y a même pas de contreforts à l'étage, dans l'état actuel.
Quoi qu'il en ait été jadis, les voûtes qui existent aujourd'hui audessus de la nef et des bas-côtés datent de la première moitié
du xvie siècle. Leurs nervures, — ogives croisées et doubleaux, —
d'égale épaisseur, sont de profil gothique. Les nervures des bascôtés s'appuient le long des murailles sur de grosses demi-colonnes
qui appartiennent évidemment à la même période, encore qu'elles
soient couronnées d'une tablette à pans exactement copiée sur les
tailloirs des chapiteaux de la nef. Quelques-unes des clefs présentent des écus entourés de découpures gothiques à la mode du
temps. Ces écus ont la forme traditionnelle du bouclier; un seul,
au bas-côté sud, est découpé dans le goût des targes italiennes. On
ne voit nulle trace de pièces héraldiques.
Les trois clefs de la nef affectent un caractère différent. Ce sont
de larges médaillons circulaires encadrant la figure en pied,
sculptée en demi-relief, d'un personnage drapé, encore revêtu de
son ancienne polychromie. Des trois personnages ainsi représentés,
je n'ai su en identifier que deux, saint Pierre, d'ailleurs accompagné de la lettre P, et saint Ouen, évèque, patron de la paroisse.
Ils figurent aux deux travées orientales; celle de l'ouest montre un
homme barbu, assis, qui porte sur son genou gauche un objet
difficile à déterminer, peut-être un rouleau de parchemin.
Les petites fenêtres en tiers-point de l'étage supérieur ne remontent peut-être pas au xiue siècle; mais celles qui existaient alors
devaient être sans doute d'aspect assez analogue. Les baies qui
éclairent les bas-côtés et le transept n'ont pas davantage de caractère précis. L'absidiole unique du sud, qui devait n'avoir à l'origine
qu'une seule fenêtre, en possède deux aujourd'hui.
Tout le parement de la façade occidentale a été refait en pierre
dans la première moitié du xixe siècle. On n'a conservé que l'ancien
portail, unique et curieux débris de l'église romane qui avait été
remarqué au xvine siècle par Lebeuf. Cet historien signale en outre,
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« à côté » du portail, « sur une pierre qui avance, la statue d'un
homme assis qui, dit-il, paroît ancienne et dont on ne peut dire
l'origine ni la signification. » Cette sculpture a disparu (1).
Lebeuf constate que le portail ces'est conservé jusqu'à nos jours
à la faveur du chapiteau qui le couvrait ». Aujourd'hui, non seulement le portail n'est plus protégé par aucun auvent ou « chapiteau »,
mais il fait saillie sur la muraille, dont l'épaisseur ne doit pas
cependant avoir été diminuée. En réalité, l'état actuel ne semble
étrange que par la disparition complète du fronton triangulaire
dont je ne doute pas que les voussures étaient jadis couronnées,
comme l'est encore le portail de Trie-Château (2).
L'originalité du portail de Saint-Ouen tient à la fois à son assiette
et à sa décoration. Des deux rangées de claveaux qui forment l'arcade, l'extérieure repose sur deux gros fûts à section octogonale, en
saillie de toute leur épaisseur sur le nu du mur. Les deux autres
fûts, cylindriques, sont logés, d'une façon normale, dans un angle
rentrant. Les chapiteaux sont revêtus de tiges végétales symétriquement courbées et de palmettes bien ouvertes, avec parfois de
rigides feuilles d'angle enroulées en volute à leur extrémité. Le
chapiteau de droite, complètement différent des autres, disparaît
sous un natté aux mailles régulières et serrées. Les tailloirs, carrés,
épais et même un peu lourds, comprennent de bas en haut : un
cavet. un quart de rond et un méplat ou tablette.
Tout au bord de l'archivolte intérieure, une série de demi-cercles
saillants forment une sorte de festonné qui rappelle les lobes multiples de certains portails du centre de la France. Le large biseau
qui règne sur la seconde rangée de claveaux est couvert d'une
suite de gros fleurons circulaires, tandis que des dents de scie courant à la tranche des pierres jouent le rôle de l'archivolte habituelle.
Ce portail, de la première moitié du xne siècle, sans analogue
dans la région (3), a certainement été plus restauré (4) qu'on ne le
souhaiterait ; mais il est un peu exagéré de dire, comme M. de
(1) N'était-cepas un Ecce homo?
(2) Voirune bonnephototypiedu portailde Saint-Ouendans l'étudede M. Coquelle
sur les Portails roman* du Vexin français et du Pincerais (Mém.de la Soc.
hislor. du Vexin,t. XXVII,1906,pi. VI,p. 56).— Voiraussiun relevéd'E. Leblan,
gravé par Niel,dans le Moniteurdes architectes,vol. 55, pi. 658 (livr. de septembre1859).
(3) Onvoitseulementdes fleuronsautourde l'un des portailsd'Épôneet à l'archivolte qui encadreceuxde Brignancourtet de Gouzangrés.
(4| Vers1580.
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'Guilhermy (1), qu'on en a complètement renouvelé la sculpture et
qu'on l'a dépouillé de toute authenticité. Les chapiteaux et leurs
tailloirs ont été refaits, c'est incontestable, mais la copie semble
n'avoir rien innové, et quant aux voussures, elles conservent des
témoins de leur ancien état. La seule partie sans valeur, ce sont les
bases actuelles des colonnes, dont les dispositions ne peuvent, au
surplus, tromper personne. Ajoutons que le portail était autrefois
peint et qu'il a certainement possédé un tympan.
A l'exception de son parement, tout le mur de la façade appartient, nous l'avons dit, à l'église
romane, c'est-à-dire à la nef qui a
précédé celle actuelle. Cette nef
du.xie ou du xne siècle était plus
large que la nouvelle, et l'axe en
était différent. On peut constater,
en effet, que l'axe du portail correspond à celui du choeur et du
-carré du transept, tandis que l'axe
de la nef est reporté légèrement
Fi15
vers le [sud. Cette différence vient
sans doute de ce qu'au xme siècle on ne put trouver du côté nord
assez de terrain pour élargir l'église par l'addition de bas-côtés.
Les deux fenêtres latérales qui accompagnaient le portail
du xne siècle et que nous avons signalées dans la nef témoignent
«d'une disposition fort rare, dont le croquis ci-joint essaie de restituer l'aspect extérieur ; quant à l'oculus ajouté à ces deux
fenêtres dans la même figure, il demeure, à notre avis, plus probable qu'une troisième fenêtre, l'intention du maître de l'oeuvre
ayant été visiblement de ménager la hauteur du vaisseau. La présence d'un oculus moderne permet, d'ailleurs, jusqu'à un certain
point, de conjecturer l'existence primitive d'une ouverture de ce
genre. On saH que la façade de l'église de Gassicourt a quelque
chose qui rappelle cette ordonnance.
II
On voit dans l'église de Saint-Ouen un certain nombre de peintures sur toile des xvne et xvme siècles qu'il serait utile d'examiner,
et dont plusieurs doivent provenir de l'abbaye de Maubuisson.
(1) Inscriptionsde la France. Anciendiocèsede Paris, t. II, 1875,p. 365.
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L'une de ces toiles, représentant la Résurrection, porte la signature
de Louise de Bavière, dite la Princesse Palatine, abbesse de Maubuisson de 1664 à 1709, grand'tante du régent (I).
C'est dans la chapelle ajoutée pendant la période moderne au
sud de la nef que repose la grande statue en bois de noyer dite
la Vierge ouvrante de Maubuisson. Cette curieuse scuiptureprovient, en effet, de l'abbaye voisine. A défaut de son origine, qui
demeure ignorée, M. Depoin a fait connaître quelques traits de son
histoire, dans une notice publiée il y a trente-cinq ans (2). On
s'accorde à considérer la Vierge de Saint-Ouen-1'Aumône comme
une oeuvre du milieu ou de la seconde moitié du xme siècle ; mais,
elle a été restaurée avec trop peu de discrétion vers 1840; les figurines du dedans, notamment, sont entièrement de cette époque.
M. de Guilhermy a publié, dans son recueil des inscriptions du
encore existantes dans
diocèse de Paris (3), trois inscriptions
l'église de Saint-Ouen-l'Aumône. La première rappelle la dédicace
de l'édifice à laquelle procéda le 5 mai 1499 Jean Simon, évêque
de Paris, en présence de plusieurs des chanoines de sa cathédrale*
de Nicole Crosneau, curé du lieu, de Thibault Legrant et Laurent
Crosneau, chapelains et clercs de la paroisse, de Charles Labouquet, procureur de l'abbaye de Maubuisson, de Nicolas Joseaulme*
André de Surieux, Jean Le Parcheminier, Baptiste de Grigniolles.,
Guillaume Bâton, Jean de Groulst, Jean Le. Chéron, dit Marcolft,
Marguerite la Pisette, Nicolas Landrin l'aîné, tous habitants de la
paroisse. Cette inscription avait été recouverte de badigeon, et,
remarque M. de Guilhermy, « ce n'est qu'à force de patience qu'on
parvient à la reconstituer. »
J'ai dit plus haut que les voûtes de la nef et des bas-côtés dataien t
de la première moitié du xvie siècle. On pourrait être tenté de
supposer que ces travaux importants avaient déjà été exécutés(1) Ce tableaufigura, sous le n° 1399,à l'expositiond'art rétrospectiforganisée
en 1881au palais de Versailles.Le cataloguede cette expositionen noteainsil'inscription(p. 103): « Fait et donné par M" MarieLouisePalatine de Bavière,
Pourlors âgéede soixante-dix-sept
ans, 1695». Il y a contraabbessedeMaubuisson.
dictionentre l'âge donné ici à la princesseet la datede 1622indiquéepar les biographescommecelle de sa naissance.
du Vexin,t. IV, 1S83,p. 13-23,avecune phototypio
(2) Mém.de la Soc. histor.—
représentantla statuefermée. Deuxautres phototypiesdonnantl'extérieuret l'intérieurde cette singulièrefiguresontcomprisesdansl'Album des objets mobiliersartistiques classésde Seine-et-Oise,1910,pi. 7, avectexte p. 4.
(3) T. II, p. 364-369.
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quand l'église fut consacrée en 1499 ; mais cette conclusion ne ressort nullement de l'examen des voûtes et de leur décoration, et je
me crois autorisé à maintenir la date que j'ai proposée.
La seconde inscription est d'un autre caractère et d'un âge plus
moderne. Elle n'en offre pas moins d'intérêt, et elle mérite que
nous en donnions le texte, dont on trouvera une reproduction
figurée dans l'ouvrage de M. de Guilhermy :
« A la mémoire de Simon de Lacoré, écuyer, sieur du Plessis,
chevalier de l'ordre de Saint-Louis, colonel mareschal général des
logis de la cavalerie, major de la gendarmerie de France, lequel,
après avoir passé 32 ans dans les travaux de la guerre en Flandre,
en Italie, en Allemagne, où il perdit un oeil à la bataille de Spire,
s'étant rendu digne de la confiance du roy, de ses ministres
et des généraux de ses armées par sa valeur, son habileté, son
assiduité au service, sa sage conduite et son exacte probité, fut tué
au combat d'Oudenarde, à la teste de la gendarmerie, le 11 de
juillet 1708, âgé de 46 ans, autant regretté des gens d'honneur
qu'il en étoit estimé et aimé. Charles de Lacoré, écuyer, seigneur
de Saint-Ouen, conseiller du roy, auditeur ordinaire en sa Chambre
des comptes, a fait dresser ce monument et fondé une messe
annuelle en cette église au jour de sa mort, pour satisfaire à sa
juste et tendre douleur, pour conserver dans sa famille le souvenir des exemples de son cher frère et pour recommander son
âme à la piété des fidelles. »
Cette touchante épitaphe ne pouvait laisser indifférent l'archéologue à l'esprit élevé qui l'a publiée. « On aime à lire sur les murs
des églises, dit-il, les noms de ces gentilshommes d'autrefois si
prodigues de leur sang pour le service du roi... Nul homme de
coeur ne passera en ce saint lieu sans que l'émotion lui vienne à
l'âme et la prière aux lèvres. » Gardons avec la même piété le souvenir de nos morts d'hier, tombés eux aussi à l'ombre du drapeau !
La troisième inscription, placée dans le dallage, est l'épitaphe
d' « honneste personne Estienne Le Goust, marchand, » qui avait
fondé en 1671 deux services annuels, de concert avec Roberde
Ratier, sa femme. Celle-ci, remariée à Jean Alleaume, fit en 1677
une nouvelle fondation pour le repos de l'âme de son premier
mari.
Lebeuf signale, « dans la chapelle méridionale », une autre
inscription aujourd'hui
disparue. C'était, dit-il, « l'épitaphe
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d'Abraham Krettzer, de la ville et canton de Soleurre, capitaine de
trois cens hommes de nation suisse au régiment de Sa Majesté,
sous le grand colonel Baltazar de Grisach, chevalier. Il décéda
le 29 septembre 1597, après le siège d'Amiens. Le reste de l'inscription, qui est en langage alleman, est couvert par la boiserie. » (1)
La cloche, fondue à Paris, par Hildebrand, le 17 octobre 1839,
fut bénite le 21 juin 1841 par Mgr Blanquart de Bailleul. évêque de
Versailles, et nommée Marie-Amélie par M. Armand-FrançoisMarie, marquis de Biencourt, et Mme la comtesse de Biencourt,
née Montmorency (2).

De l'ancien manoir seigneurial, qui s'élevait assez près de
l'église, le long de la voie romaine, les bâtiments ont été supprimés et l'habitation renouvelée. Il ne subsiste qu'un colombier
circulaire du xvne siècle, ou peut-être de la seconde moitié
du xvie. en pierre et moellon, qui domine la rue et dont un petit
lanternon terminal accentue la haute silhouette.

En 1885, je remarquai, au bord de l'Oise, en face du château de
Saint-Martin, à l'angle du chemin de halage et de la « chaussée de
Jules César » (3), la partie supérieure d'un ancien piédestal de
croix, en pierre, qui me parut dater du xive siècle. Ce piédestal, à
huit pans, de dimensions relativement considérables, était décoré
d'arcatures frontonnées. Il présentait beaucoup d'analogie avec
celui que nous avons vu plus haut à Auvers. La croix qui surmontait en 1885 le piédestal de Saint-Ouen était en fer et moderne (4).
(1) L. c, p. 114.
(2) Belle-tilledu parrain.(3) Tel est, commeon sait, le nom traditionnelde la voieromaine,consacrépar
les inscriptionsdes plaquesofficielles.
(4) Le petit monumentexisteencore,maisil a été déplacéde quelquesmètresvers
l'est, par suite de la constructiond'une maisonsur l'angle de terrain qu'il occupait.
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DE MAUBUISSON
(1908)

L'histoire du monastère de religieuses cisterciennes fondé en
1236 par Blanche de Castille au lieu dit Maubuisson est bien connue ; elle s'appuie sur une documentation abondante et sûre (1).
Mais il n'en est pas de même de la topographie des édifices, dont
beaucoup ont complètement disparu, et notamment le plus beau
de tous, l'église.
I
Deux plans de l'abbaye dressés pendant la Révolution ont été
publiés. L'un, retouché et corrigé par l'architecte Pierre Hérard,
qui exposa au Salon de 1851 des relevés de ce qui restait alors du
monastère, a été gravé, avec des retouches nouvelles, dans le Dicctionnaire d'architecture de Viollet-le-Duc (2). La reproduction d'un
calque de l'autre accompagne une brochure historique de M. Fernand Roger sur la commune de Saint-Ouen-1'Aumône (3). Ces deux
plans montrent les dispositions essentielles de l'église : nef munie
de bas-côtés, transept accompagné vers l'orient de chapelles car(1) VoirA. Duiillcuxet J. Depoin,l'Abbaye de Maubuisson(Notre-Damela
in-4".(Soc.histor. du Vexin.)—
Iloyale),histoireet cartulaire. Pontoise,18S2-1883,
Unalbumde planchesqui devaitaccompagner
cet ouvrage,et auquelrenvoientdes
numérosdansle texte,n'a jamaisparu.
(2) T. I, 1854,p. 286(V Architecturemonastique).Viollet-le-Duc
indique,pour
l'église,les portes et les fenêtres;Hérardn'avaitindiquéque les portes. — En 1901,
M. F. Hérard a groupé dans un vol. in-4°les reproductionshéliographiques
des
relevésque sonpère, décédéen 1S99,avaitconsacréstant à l'abbayede Maubuisson
du Val-Notre-Dame
et de Port-Royal,et il y a joint
qu'à cellesdes Vaux-de-Cernay,
la rémpressiondes noticespubliéespar l'auteurdesrelevésquandcesdessinsfurent
sur les abbayes
exposésau Salon.Levolumea pourtitre : Recherches
archéologiques
de l'ancien diocèse^
de Paris. La noticerelativeà Maubuisson
avait paru en 1851
(Salon de 1851. Études archéologiques.Abbayede Maubuisson.In-S,15p.) Elle
avaitété réimpriméeunepremièrefoisen 1S55.La réimpression
de 1901occupedans
le volumeles p. 3 à 20 et comporte,p. 15-17,l'additiond'unelunguenoterelativea
la nature et à la qualitédes pierresqui ontservi à la construction
du monastère.
L'auteur,M. Hérardpère, dit, p. 16 : » Les bases,les colonnes,les chapiteauxet
les consolesrecevantles retombéesdesnervuressonten pierretrès dure,d'un grain
fin et serré, et dont onne trouve pasd'analoguedans les carrièresde la localité.
Cettepierre a tousles caractèresdu liaisdeSenlis.»
Notice historique sur son blason; formation des
(3) Saint-Ouen-VAumône.
bourgsde Saint-Ouenet de l'Aumône;l'Abbauede Maubuisson.Pontoise,1904;
in-8.
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et terminé en hémirées, choeur dépourvu de déambulatoire
cycle.
Toutes ces dispositions n'ont rien que de normal, mais la distribution intérieure de l'édifice donnée par Hérard et par Viollet-leDuc (1) est évidemment erronée. Les proportions relatives de la nef
et des bas-côtés surprennent dès le premier coup d'oeil. Le plan
d'Hérard donne à peu près 13 mètres de largeur à la nef et 3 m. 75
seulement à chacun des bas-côtés. En réalité, la nef avait 10 m. 90

DEMAUBUISSON.
Fig. 16. — ABBAYE
Plan donnantla « restitution» de l'église.— En A, le logisdes chapelains.
de largeur, d'axe en axe des piliers, et chacun des bas-côtés
environ 5 mètres (2).
D'après l'abbé Trou (3), l'église comptait environ 61 m. 40 de
longueur; les hautes voûtes, celles du vaisseau principal et du
transept, s'élevaient à 19 m. 80 au-dessus du pavé, celles des bascôtés à 6 m. 95 ; les 138 pieds (45 m. 55) indiqués pour la longueur
(1) Le planreproduitpar M.Rogerdonneseulementla massede chaquebâtiment.
(2) Lanefde l'égliseabbatialede Royaumontmesurait12 m. 50de largeur,le bascôtésud 6 m. 33. — Aucunedes erreurs grossièrescommisespar Hérard et par
au sujet de l'églisen'a été rectifiéepar M. Simil,auteur de nouveaux
Viollet-le-Duc
« relevés» de l'abbayedontune reproductionen phototypiese trouve, t. I, pi. 18,
dansles Archivesde la commissiondesmonumentshistoriques,publiéespar A. de
Baudotet A. Perrault-Dabot.
(3) Rechercheshistoriquessur la ville de Pontoise,1841,p. 280.
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des bas-côtés doivent être comptés du mur occidental à la grille
des chapelles orientées.
Quelques observations font douter, par ailleurs, de la parfaite
exactitude des relevés d'Hérard. D'après cet architecte, l'axe de
l'église passait par un contrefort de l'abside, et celle-ci comptait un
nombre de travées pair, huit. L'axe passant au milieu d'une travée
et le nombre de sept travées indiqué par le plan qui accompagne
la brochure de M. Roger semblent beaucoup plus vraisemblables
au xme siècle (1). 11y aurait lieu aussi de noter une contradiction
dans la manière dont l'extrémité nord du croisillon est représentée
dans le plan d'ensemble (pi. I) et dans le plan du bâtiment du dortoir (pi. II), si ces deux plans n'étaient, dans l'espèce, également
inexacts. Enfin, sans nier que les deux bras du transept fussent de
longueur inégale, comme les figure Hérard, nous pouvons affirmer
que chacun d'eux ne comportait qu'une chapelle orientée, de plan
carré, celle du nord indépendante du bâtiment du dortoir. L'état
actuel des ruines en fournit encore la preuve.
Pour l'ordonnance en élévation, l'abbé Lebeuf est seul à nous
renseigner. « L'église, dit-il, est un grand gothique commun. Le
sanctuaire est éclairé de deux rangs de vitrages, l'un sur l'autre, et
orné de galeries d'architecture de moyen gothique. » (2) C'est bref,
mais cela suffit pour faire apparaître le caractère fantaisiste de la
vue dessinée par Chastillon au commencement du xvue siècle (3).
Ce triste dessinateur n'indique ni les bas-côtés, ni les arcs-boutants, ni les chapelles orientées ; il éclaire l'abside et tout l'édifice
de longues lancettes, partout uniformes. Que de pareilles erreurs
se rencontrent dans une vue lointaine et imprécise, on le comprendrait; mais l'artiste, s'il est permis d'employer cette expression,
était ici placé tout près de son modèle. Supposer cependant que le
nom de Maubuisson est erroné, et que Chastillon a réellement
représenté une autre abbaye, serait lui accorder trop d'honneur.
En fait, la présence, vers la gauche, du logis de saint Louis, reconnaissable à sa tourelle, d'assiette caractéristique, et, près de l'ab(1) Les exemplescontrairesfournispar la collégialed'Auxonneet l'églisede Deuil
sont, en cette période,de véritablesraretés.
(2) Lebeuf,Histoire de la ville et de tout le diocèsede Paris, réimpr.do 1883,
t. II, p. 120.
(3) Unereproductionen a été jointepar M.Le Charpentierà son livre la Ligueà
Pontoise(1878),p. 96.
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side, la présence du logis des prêtres directeurs témoignent qu'il
s'agit bien de Maubuisson.
Revenons à la description de Lebeuf. Les deux étages de fenêtres
qu'il indique au sanctuaire polygonal sont une disposition commune pendant la première moitié du xme siècle à toutes les églises
de ce plan pourvues de bas-côtés, dès que l'édifice atteint une certaine élévation. On peut voir à Taverny, à Braine, à Saint-Michelen-Thiérache, à Auxonne, à la cathédrale de Genève, et on pouvait
voir avant 1915 à la cathédrale d'Ypres des exemples de cette
ordonnance élégante, qui se devine encore, malgré des remaniements, à Saint-Jacques de Compiègne et àNangis. Toutes les églises
que nous venons de citer possèdent un triforium, et il en existait
un également à Maubuisson ; mais le triforium de Maubuisson est
considéré par Lebeuf comme appartenant au « moyen gothique ».
Qu'entend par là le judicieux historien ? Veut-il dire que les arcades
du triforium n'ont pas la simplicité qu'elles affectent dans les édifices précédents, mais qu'elles se décorent déjà de meneaux et d'un
remplage? Il ne faut pas oublier, en effet, que l'église de Maubuisson s'élevait à une date relativement avancée du xme siècle.
L'édifice fut dédié le 26 juin 1244, et les premiers fondements en
avaient été jetés au mois de mars 1236. Or, à cette époque, l'architecte de Maubuisson, Richard de Tour, et la reine Blanche, fondatrice de l'abbaye, voyaient se renouveler sous leurs yeux la grande
église de Saint-Denis, où règne un riche triforium vitré. Y avait-il
à Maubuisson quelque chose de tout à fait semblable? Nous ne le
croyons pas, mais on peut hardiment supposer une galerie à remplages intérieurs ajourés comme celle de l'église abbatiale de
Royaumont, consacrée dès 1235.
Quoi qu'il en ait été, l'église de Maubuisson se distinguait dans
son ordonnance générale par une grande simplicité. Cela résulte de
l'un des rares débris qui en subsistent : un pied-droit de la fenêtre
éclairant à l'est la chapelle orientée sur le demi-croisillon du sud.
L'ébrasement intérieur et extérieur de cette fenêtre ne présente, je
ne dirai pas comme ornement, mais comme atténuation à sa nudité,
qu'une retraite doublant pour l'oeil le cadre de la baie. Le même
dispositif se retrouve, d'ailleurs, aux fenêtres de la salle capitulaire
et de la salle qui la suit vers le nord. L'absence de renseignements
touchant le réfectoire ne permet pas de généraliser outre mesure
ces appréciations; mais les fenêtres encore visibles dans ce qui
reste debout des bâtiments n'ont jamais possédé ni remplage ni
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colonnettes d'encadrement. L'esprit delà règle cistercienne se retrouve dans cette simplicité comme aussi dans le caractère de la
décoration végétale des chapiteaux et dans la composition des
culots qui reçoivent les nervures des voûtes, le long des murailles,
dans toutes les salles.
Les piliers de la nef étaient de grosses colonnes de
80 centimètres de diamètre, dont une ou deux sont
encore en place, représentées uniquement par leurs
socles et la partie inférieure de leurs fûts. Ce sont
les plus rapprochées du transept. On voit aussi, engagé dans la muraille, le bas d'un groupe de colonnettes ayant servi à porter l'arcade qui faisait communiquer le demi-croisillon du nord avec le bascôté de la nef. Les bases reposent sur des socles
Fig. 17.
polygonaux. Voici le profil de ces bases et le plan
des fûts (fiy. 17 et 18). En A se trouve la colonnette qui portait la
voûte du bas-côté; en B, celle qui portait la voûte du croisillon.
Il est douteux que l'église fût terminée quand on la consacra
en 1244. Une partie des
voûtes restait peut-être à
faire. Du moins croyonsnous pouvoir attribuer à
cette partie de l'édifice,
mais, bien entendu, sous
toutes réserves, un claveau
de nervures actuellement
conservé, avec d'autres
fragments d'architecture,
dans une des salles voûtées A
qui sont voisines du chapitre. Le profil de cette
nervure (ftq. 19) comprend
trois tores très dégagés, le
principal aminci comme
une amande. D'autres claFig. 18.
vaux, composés d'un seul
tore dont la forme en amande n'est pas très accentuée, ont pu faire
partie de la voûte des bas-côtés ou des chapelles.
Dans ces dernières années, on a reconstitué, moitié en pierre,
moitié en ciment, l'escalier qui montait de l'église au dortoir.
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Porté sur des arcs ascendants, il se compose de deux volées en
retour d'équerre, la seconde et la plus importante appliquée contre
le mur de fond du croisillon. Mais il n'est pas sûr que tout cela ait
fait partie de la construction primitive. L'escalier de pierre a dû
remplacer un escalier de bois d'une disposition quelque peu différente, si l'on en juge par la manière dont l'escalier actuel coupe
l'arc de la porte qui donnait dans la sacristie. La
présence de cet escalier a protégé le pavement du
dessous, et l'on peut voir encore en cet endroit,
usés, mais complets, une série de carreaux vernissés, dont l'ornementation comprenait alternativement le château de Gastille et la fleur de lis
Fig. 19.
de France. La porte de la sacristie, dont nous venons de parler, conserve à la surface de son tympan les restes
d'un élégant décor pictural composé de rinceaux blancs sur fond
rouge, que leur style permet de croire contemporains aussi de
Blanche de Gastille.
L'église qui, denos jours, peut donner la meilleure idée de l'église
deMaubuisson est celle de Taverny. Les deux édifices, presque contemporains, — on vitrait l'église de Taverny en 1237 (1), — ont un
plan très analogue, et leur ordonnance était certainement à peu
près identique (2). Si l'on en croyait l'une des biographies modernes
de Blanche de Gastille, une tradition rattacherait même le souvenir
de la mère de saint Louis à cette jolie église de Taverny. On lit,
en effet, dans l'Histoire de Blanche de Castille publiée en 1841 par
jrue Yauvilliers (3), que la reine-mère avait ordonné que son corps
fût enterré à Maubuisson, ses entrailles dans l'église de Taverny et
son coeur à l'abbaye du Lys. L'exécution de ces désirs est chose
prouvée pour le corps et pour le coeur; mais l'inhumation des
entrailles n'est mentionnée par aucun autre historien, ancien ou
moderne (4), et ne résulte, à notre connaissance, d'aucun document ou chronique du temps. Il faut donc supposer à cet égard
l'existence d'une tradition locale. Au xvme siècle, Lebeuf disait, dans
ses pages relatives à.l'église de Taverny : « On ne peut guère douter
(1) Lebeuf,Hist.du diocèsede Paris, éd.de 1SS3,t. Il, p. 61.
dansle
(2) Voirunedescriptionde l'églisede Tavernypar M. E. Lefevre-I'ontalis
volumedu Congrèsarchéologiquede France, 82°session,1919,p. 50-69.
(3) Paris,18.41;2 vol.in-S.Voirt. II, p. 430.
(4) La mentioncontenue,p. 109, dans l'ouvragede Murcieiyla Sépulturechrétienne,publiéen 1855,n'estsansdoulequ'unempruntà l'auteurde 1841.
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<pie nos rois ayent contribué au bâtiment de cette église avec les
seigneurs de Montmorency. » (1) Des écrivains d'une moindre autorité déclarent que Blanche de Castille fut invitée par Mathieu II de
Montmorency à poser la première pierre de l'édifice (2). D'autre
part, il est impossible de faire honneur de la beauté de cette église
à la seule générosité des moines de Saint-Martin de Pontoise,
patrons de la cure. Aussi, sans rien affirmer, nous semble-t-il
permis de ne pas considérer a priori comme tout à fait dépourvue
<le vraisemblance la .tradition dont M1IeYauvilliers s'est faite
l'écho. Quoi qu'on en pense, d'ailleurs, l'analogie de l'église de
Taverny et de l'église de Maubuisson méritera toujours de retenir
l'attention (3).
II
Des bâtiments qui entouraient jadis le cloître, il ne reste
aujourd'hui que le rez-de-chaussée de celui, particulièrement
important, qui fermait le côté oriental, dans le prolongement du
transept. On y voit encore de belles salles voûtées, la sacristie et le
passage qui faisait communiquer le cloître avec les jardins. C'est
•dans ces constructions, contemporaines de Blanche de Castille, que
M. Hérard a trouvé les éléments de la plupart de ses intéressants
dessins; mais il est permis de douter de l'exactitude de ses identifications en ce qui concerne, d'une part, la salle carrée à colonne
centrale qui suit immédiatement le chapitre, et, d'autre part, la
salle plus grande, à trois colonnes et à huit travées, qui termine le
bâtiment au nord (4). Suivant M. Hérard, la première de ces salles
renfermait les archives, et la seconde était le dortoir des novices :
la salle d'études des novices sans doute, mais non pas leur dortoir;
et quant aux archives, si elles se trouvaient à l'endroit indiqué
lorsque survint la Révolution, on peut assurer que tel n'était pas le
local qui leur avait été assigné au Moyen Age. La pièce dont nous
parlons, commune, de même que la précédente, à toutes les
abbayes cisterciennes, est généralement considérée comme ayant
été un parloir.
(1) L. c.
etc.
(2) VictorPoupin,Àrdouin-Dumazet,
(3) M.ÉlicBerger,auteurdela plusrécenteet de la meilleureHistoirede Blanche
de Castille(1895),ne faitaucuneallusionà l'inhumation
desentraillesde la reine.
subdivisée
(4)Cettesalleest actuellement
par descloisons.
9
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Comme toujours, l'entrée de la salle capitulaire est accompagnée
de deux baies sur allèges. Ces trois ouvertures sont larges et dessinées en tiers-point; des groupes de colonnettes en décorent les
pieds-droits et des tores courent sur les voussures ; mais les baies
latérales ont été privées de deux de leurs colonnettes, en même
temps que l'on faisait disparaître le support central, les deux arcs
jumeaux et l'oculus dont elles étaient assurément garnies. Les
tailloirs des chapiteaux présentent le profil au cavet bordé de deux
biseaux dont nous avons eu déjà l'occasion de signaler l'universel
emploi pendant toute la première moitié du xme siècle. Il faut
remarquer la disposition du tailloir placé sous l'intrados de la
porte : il dessine en plan un angle arrondi, c'est-à-dire émoussé.
A l'intérieur de la salle, deux colonnes portent des chapiteaux à
crochets de feuillage et à tailloir octogonal. Les nervures de la
voûte, toutes d'égale épaisseur, comprennent deux tores séparés
par un mince filet. Elles sont portées le long des murs par des
culots sans feuillages, de plan demi-octogonal. A la suite d'infiltrations provenant de la terrasse supérieure, créée après la démolition
de l'étage, Mme Guérin, propriétaire actuelle des ruines de Maubuisson, a dû faire refaire à grands frais, dans l'été de 1917, une
notable partie des voûtes de cette salle (I). C'est un soin dont les
archéologues doivent lui être reconnaissants.
La sacristie, contiguë au demi-croisillon nord de l'église, est la
seule partie du bâtiment qui soit encore surmontée d'un étage. On
trouve dans cet étage deux petites pièces carrées, recouvertes chacune d'une croisée d'ogives. M. Hérard qualifie de tribune l'un de
ces réduits, à cause de la baie assez large sous linteau qui s'ouvrait
dans l'église; mais cette baie n'est autre chose que la porte qui
desservait l'escalier du transept; et quant à la pièce voisine, c'était
là, croyons-nous, que devait se trouver originairement le trésor.
Nous ne savons par suite de quelle illusion M. Hérard a restitué
avec un arc tréflé, et d'une bien médiocre élégance, la fenêtre qui
éclaire vers l'est la petite salle orientale. Il a donné la même forme
d'arc aux baies qui éclairent du même côté la grande salle de l'extrémité nord. Mais on peut affirmer que toutes ces baies possédaient simplement des arcs en tiers-point.
Le réfectoire occupait le côté du cloître opposé à l'église, suivant
l'usage monastique ; mais il n'était pas perpendiculaire au cloître
(1) Sousla directionde M. Limai,architecteà Paris.
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comme les réfectoires de Royaumont et de Bonport. C'était une
salle magnifique qui mesurait 45 m. 53 de long sur 11 m. 90 de
large et qu'une épine de colonnes divisait en deux nefs égales,
voûtées d'ogives. Il n'en reste rien, sinon peut-être un chapiteau
dont le fût mesurait 40 centimètres de diamètre et que M.Hérard (1)
dit provenir de l'une des colonnes de l'église, ce que je crois
impossible (i).
L'une des parties les plus curieuses des ruines de Maubuisson
comprend les latrines, d'une disposition à la fois simple et ingénieuse. 11faut en rapprocher les latrines de Royaumont, révélées
par M. Lauer (3).
M. Hérard donne le plan et la coupe de deux caves voûtées
d'ogives, dont l'une, placée sous le bâtiment occidental de l'enceinte
claustrale, précède une galerie de plan annulaire simplement
creusée dans la craie. M. Hérard veut que cette galerie souterraine
ait servi à la sépulture des religieuses; mais la supposition est
toute gratuite. Au Moyen Age, comme de nos jours, l'inhumation
régulière des défunts se faisait ou bien dans les édifices consacrés
au culte, ou bien dans les cimetières. L'autre cave dépendait du
logis royal. Elle donnait accès, par un bel et large escalier recouvert d'arcs encorbellés, à une galerie également creusée dans la
craie, consolidée de distance en distance par des arcs en plein
cintre, et où la présence de caveaux latéraux fait reconnaître une
de ces caves.à boissons que le Moyen Age plaçait avec soin hors de
toute influence de la température extérieure.
ni
La partie basse de l'enclos, à l'ouest de l'abbaye, était occupée
par les bâtiments de la ferme, dépendance obligée de tout monastère d'autrefois. Il n'en reste aujourd'hui que la grange, qui a
déjà plusieurs fois retenu l'attention des archéologues et des architectes. C'est une vaste construction rectangulaire dont l'axe est
dirigé du nord-est au sud-ouest. Elle comprenait une nef et deux
bas-côtés; mais le bas-côté de l'est a été supprimé sous le règne de
(i) PI. m.
dontla largeurest supérieurededeuxmètres,les
(2) Auréfectoirede Royaumont,
colonnesmesurentprécisément
40centimètresde diamètre.
(3) L'Abbayede Royaumont,dansBulletinmonumental,t. 72, 1908,p. 249
avecunevueducanalqui passesousles arcades,p. 250.
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Louis-Philippe. Le mur du bas-côté occidental, soutenu par des
contreforts, donne sur le dehors et sert de mur d'enceinte. Suivant
l'usage, une seule toiture surmontait les trois vaisseaux, portée à la
fois par les murs latéraux et par les deux séries de hautes arcades
en tiers-point sur colonnes qui régnent parallèlement dans l'édifice. Ces arcades, au nombre de dix de chaque côté, sont légères et
d'un bel aspect; celles de l'est ont été remplies de maçonnerie
quand fut supprimé le bas-côté correspondant. On trouve dans
l'ouvrage de Verdier et Cattois : Architecture civile et domestique au
Moyen Age et à la Renaissance (1), la coupe longitudinale, la coupe
transversale, un plan et une vue perspective nord-est, à l'extérieur, de la grange de Maubuisson (2). Les auteurs, dans leur texte,
donnent à ce vaisseau, « 10 mètres sur 24 dans oeuvre >;; mais ces
chiffres m'ont paru très insuffisants, et j'ai cru devoir les vérifier.
Les dimensions extérieures sont actuellement de 51 mètres sur
15 m. 50 (3) ; la largeur atteignait 20 mètres quand l'édifice était
complet. Les mêmes auteurs expriment un juste étonnement de ne
pas trouver à Maubuisson les portes placées aux extrémités, suivant la disposition si fréquente et si bien inspirée. « Ici, au contraire, disent-ils, nous ne voyons que deux portes charretières
aux deux bas-côtés et qui ne sont
ouvertes perpendiculairement
même pas en face l'une de l'autre. » La situation de la grange le
long de la prairie, dans le sens du mur d'enceinte, a sans doute
fait adopter cette disposition particulière.
Une autre particularité de la grange de Maubuisson est la tourelle polygonale qui s'élève dans l'axe, à l'extrémité nord. L'escalier qu'elle renferme ne permettait pas d'accéder au comble,
comme on l'a dit, puisqu'il ne s'y trouve aucune porte. Le sommet
de la tourelle servait uniquement de poste d'observation ; de là, on
pouvait aisément surveiller la campagne et les domestiques de
l'abbaye occupés à semer, à moissonner ou à faire pâturer les bestiaux. La corniche, de plan circulaire, portée par un corbelet au
milieu de chaque face du polygone, servait d'appui à une toiture
conique que M. Yerdier a restituée en pierre dans son dessin, et qui
est aujourd'hui en charpente. Ajoutons que la disposition des
(1) T. Il, 1857,pi. p. 226.
(2) La coupelongitudinalea été reproduitepar M.Enlart danssonManueld'archéologiefrançaise, Architecturecivileet militaire, 1904,p. 197.
est de
(3) D'après les relevésde M. Simil,déjà cites, la longueurdans oeuvre,
46m. 50.
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degrés de l'escalier autorise à le croire contemporain de la grange
et de l'abbaye.
Verdier et Cattois signalent une tourelle du même genre à la
de
range de Vaulerant, également située dans l'arrondissement
Pontoise, la plus grande, pour le rappeler en passant, que les deux
écrivains disent avoir jamais rencontrée (I). Au même usage était
aussi affectée l'échauguette portée sur un contrefort au milieu du
pignon, à l'extrémité de la grange du prieuré de Haute-Bruyère
(ordre de Fontevrault), dans la commune de Saint-Rémy-I'Honoré,
canton de Chevreuse (2).
L'ancien mur d'enceinte de l'abbaye au Moyen Age n'existe
plus que dans une assez faible partie de son étendue, au nord-est
de l'enclos. Il était épaulé par des contreforts en certains endroits
où la dépression du sol obligeait à lui donner plus de hauteur pour
empêcher les regards indiscrets de plonger dans l'enclos. Aux
angles s'élevaient des tourelles rondes dont deux ont survécu, celles
qui dominent la plaine dans la direction d'Epluchés et de Méry.
Elles sont identiques. Hérard en a donné une élévation, un plan et
une coupe (3), et ces dessins ont été gravés sur bois dès 1852 dans
l'ouvrage d'Albert Lenoir sur XArchitecture monastique (4). Les
tourelles de Maubuisson, construites en pierre, chevauchent le
mur. Leur destination est la même que celle de la tourelle de la
grange. Il s'agit non pas de défense, mais d'observation. L'intérieur est occupé uniquement par une vis construite de la même
manière que celle de la grange, avec des marches apparentes par
dessous, comme on en fit pendant tout le xine siècle. A la partie
supérieure, autour de l'étroit palier, s'ouvrent trois baies rectangulaires. La toiture a disparu. Ces tourelles ont été attribuées
au xive siècle par les uns, au xvie par les autres. Elles peuvent fort
bien avoir été construites en même temps que l'abbaye, au second
quart du xiue siècle.
(1) Vaulerant,communede Villeron,cantonde Luzarchcs.Unplan de la grange
est donné,p. 226,dansle,textede l'ouvrage(t. II).
(2) « Onpeut encoremonterà cette échauguettepar un escalierdroitet extérieur
quisuivaitla pentede la toiture. » (L.Morize,le Cantonde Chevreuse,notes topo1892,p. 118.Ontrouvedanscet excelgraphiques,historiqueset archéologiques,
lentouvrage,pi. XIV,unevue de la grangede Haute-Bruyère.)
(3) Éd. de 1901.Maubuisson,pi. V.
(4) T. I, p. 59.
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DE SAINT-MARTIN

DE POVTÛISE

. ; (1919)
Le dicton bien connu : Beriiardusvalles, Benedictus colles amabat,
trouve sa justification aux portes de Pontoise, dans la situation
respective des abbayes de Maubuisson et de Saint-Martin : les bernardines vivaient dans la vallée, au bord d'un ruisseau ; les bénédictins occupèrent jusqu'à la lin du xvme siècle, de l'autre côté de
l'Oise, au sud de la ville, le sommet d'une colline où ils s'étaient
établis sous le: règne : de Philippe Ier, près de la voie romaine de
Paris à Rouen. D'abord connue sous le nom de Saint-Germain, leur
abbaye prit, celui de Saint-Marlin après qu'on y eut incorporé,
vers 1090, une ancienne église paroissiale placée sous l'invocation
•
'. . ;
dusaint évêque de Tours (1). '.
.
, .Des.bâtiments de l'abbaye, il ne reste debout qu'un seul fragment, lés étages inférieurs du clocher principal, et nous-n'aurions
.de:l'église dont cette tour faisait partie et de la tour elle-même
qu'une idée bien vague si, les bénédictins de la congrégation de
.Saint-Maur n'avaient faitdessiner, en 1674, pour le recueil qu'ils
.projetaient sous le titre de Monasticon gallicanum, une intéressante
.vue!à vol. d'oiseau de tout le.monastère (2). Cette image, assez
précise,.peut se compléter par un plan général de l'abbaye dressé
dans le courant du xvme siècle (3).;
Les renseignements
relatifs à l'histoire des édifices sont fort
de RouenClaudc-Maur
fit la visitede cetteégliseparois(1.)L'archevêque
d'Aubigné
sialele 2onovembre1710;'maisle procès-verbaldresséà cette occasion(Arch.de
G 736, p.;670-671)ne laissepas devinerdans quellepartie de l'église
;la'Seine-Inf-.,
abbatialeétaient;installés,d'unepart; l'autel,paroissial,d'autrepart les fontsbaptismaux. Le prélat fut re<;upar « le P; Jean Fourquemin,religieuxde l'ordrede
de Saint-Maur,
de l'abbayeet curé de ld
Saint-Benoît,
congrégation
prieurconventuel
'.'
paroisse.»
(2) PI. [HO]de l'éditiondu Monasticonpubliéeen 1871.Il y en a une reproduc
dansla Lïgueà Pontoisede M.Le Charpentier,'p.xcvi.
;tiohhéliogranhique
estampés.
'.'Topographiede la France, arr. de Pontoise
(3) Bibl. nat., dép. des
vol.I. —'Ontrouvedansle mêmevolumeune vue de Pontoiseau
(Seine-et-Oise),
laviset coloriée,qui'comprend,à son extrémitégauche,une sorte d'élévationde
telle que le châteauabbatialet l'absidede l'égliseapparaissaientau
Saint-Martin
spectateurplacé sur la rive gauchede l'Oise; maiscette imageest loin d'avoirla
de la gravurede 1674.Sinousmentionnons,
onoutre,un plan du
valeurdocumentaire
0
duxvin siècleet conservé
â la Bibliothèque
châteauetde l'abbayedatantpareillement
nationaledans la collectionDestailleur(t. II, Environs de Paris, n° 83), ce sera
pourdirele peu d'utilitéqu'iloffreà l'étudedesbâtiments.
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rares pour la période ancienne. En existe-t-il même un seul dont
on puisse tenir compte ? C'est ce que nous aurons l'occasion
d'examiner.
La vue du Monasticon gallicanum permet d'abord de constater
un fait important : l'église comprenait deux parties d'âge très
différent ; la nef et le transept étaient suivis d'un choeur beaucoup
plus élevé et de date évidemment très postérieure. Deux bas-côtés
accompagnaient la nef. Le choeur, profond seulement de deux
travées, se terminait par un rond-point de cinq travées. Tout autour
régnait un déambulatoire où s'ouvraient sept chapelles en hémicycle, la première de chaque côté correspondant à la partie rectangulaire du choeur (1). Une reproduction partielle du plan du
xvme siècle fera comprendre ce dispositif (voir pi. IX).
Les grandes fenêtres de l'étage, dans cette partie rectangulaire
du choeur, paraissent appartenir à un édifice du xme siècle : elles
sont analogues, si le dessin est exact, à celles de la cathédrale de
Soissons, de l'abbatiale de Longpont, de la nef de l'église priorale
du choeur des églises de Gisors et de
de Saint-Leu-d'Esserent,
Boissy-I'Aillerie, et aux fenêtres primitives de l'église de Taverny.
La disposition des chapelles semble plus archaïque : par leur division en deux travées, ces chapelles évoquent le souvenir de celles
que l'on voit autour des absides de la cathédrale de Noyon, des
églises abbatiales de Saint-Denis, de Vézelay, de Saint-Germaindes-Prés et de Saint-Étienne de Caen, des églises priorales de SaintMartin des-Champs et de Saint-Leu-d'Esserent et de l'église SaintMaclou de Pontoise. Il semble donc permis de supposer que la
construction de ces chapelles dans la seconde moitié du xue siècle
avait été le début d'une réfection du choeur, laquelle ne reçut son
achèvement que dans la première moitié du xine siècle, vraisemblablement dans les vingt premières années du règne de saint
Louis. Toutes ces parties de l'église étaient voûtées.
L'abbé Trou, qui publiait en 1841 ses Recherches historiques sur
Pontoise, après avoir pu recueillir les souvenirs de témoins oculaires, vante (i) l'élégante ordonnance du sanctuaire. « Les quatre
colonnes du rond-point étaient, dit-il, d'une légèreté à effrayer le
(1) D'après les notesdu subdéléguéPihan de la Forest, conservéesà la bibliothèque de Pontoiseet publiéesdansl'Echopontoisien(17nov. 1921)par M.H. Ma-'
taigne, l'église mesurait72 m. 35 de longueur,32 m. de largeur au transept et
19 m. 35 de hauteursousvoûtedansle choeur.
.
(2) P. 316.
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spectateur, qui ne pouvait concevoir comment elles ne se brisaient pas sous le poids de l'abside, tant elles étaient sveltes et
hardies. » Peut-être deux des chapiteaux actuellement conservés
ont-ils appartenu à ces piliers si légers. Nous examinerons la
question.
Les arcs-boutants superposés que la gravure du Monasticon figure
autour du choeur ressemblent à ceux qui épaulent encore la cathédrale de Soissons et l'abbatiale de Longpont, construites au premier tiers du xiue siècle.
Le dernier historien de l'abbaye de Saint-Martin, dom Robert
Racine, qui termina son travail de rédaction en 1769, attribue
cependant le choeur à l'abbé Jean Marguerite, plus connu sous le
nom de Jean de la Villeneuve-Saint-Martin (1358-1389) ; mais
l'écrivain avoue que c'est là seulement une « conjecture ». « Il est
fâcheux, ajoute-t-il, que nous n'aions point trouvé d'autres preuves
d'une entreprise somptueuse, délicate, hardie et qui, conduite à sa
perfection, auroit été un des beaux et magnifiques temples de tout
le pais (1). » En réalité, aucun document n'autorise même de loin
l'hypothèse de dom Racine, basée sans nul doute sur une tradition
défigurée, et le dessin du Monasticon gallicanum conseille surabondamment de faire remonter la construction du choeur à une
période plus ancienne.
En 1254, il fut question de consacrer l'église. En prévision de
cette cérémonie, dont on comptait demander l'accomplissement à
P « ordinaire » du lieu, c'est-à-dire à l'archevêque de Rouen, le
pape Innocent IV accorda même des indulgences spéciales (2) ;
mais l'archevêque d'alors, Eude Rigaud, ne dit nulle part dans son
journal qu'il ait consacré l'église de Saint-Martin. Si la dédicace
eut lieu, elle fut donc effectuée par les mains d'un autre prélat.
Le transept et la nef étaient évidemment plus anciens que le
choeur. Sur la date de ces parties de l'église ou, du moins, sur la
date de la nef et de la tour qui l'accompagnait, il y avait dans
l'abbaye des traditions contradictoires. Certains attribuaient la
(1) Histoire de l'abbaie de Saint-Martinde Pontoise, p. 281. (Bibl. Mazarinems. 336S.)
(2) Voirle texte de la bulledans J. Depoin,le Livre de raison de l'abbayede
Saint-Martin de Pontoise,1909,p. 34. Le document,en date à Anagnidu 15 des
calendesde juillet, la onzièmeannéedu pontificat(17 juin 1254),ne figurepas dansles registres d'InnocentIV conservésau Vaticanet analyséspar M. Élie Bergert. III, 1897).
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construction de la nef et de la tour à Ode, femme de Galeran Ier,
comte de Meulan, qui, séparée volontairement de son mari, s'était
retirée, suppose-t-on, dans un lieu tout voisin de l'abbaye de SaintMartin. Or, cette Ode était morte avant 1033 (1). D'autres faisaient
honneur de la même construction à Hildeburge de Gallardon,
femme de Robert II, seigneur de Bréval et d'Ivry. Hildeburge,
devenue veuve, vécut longtemps à la manière d'une recluse dans
le monastère pontoisien ; elle y mourut le 3 juin 1115 et fut
inhumée dans l'église.
La première opinion est formulée en 1587 dans les Antiquités et
singularités de Pontoise par le cordeiier Noël Taillepied (2), puis
successivement en 1635 dans les Histoire et antiquitez du diocèse de
Beauvais de Louvet (3), et en 1662 dans l'Histoire de la maison
d'Harcourt de La Roque (4), où l'auteur donne pour référence les
archives de l'abbaye de Saint-Martin (o). On trouve la seconde
exprimée en 1769 dans l'Histoire de l'abbaie de Suint-Martin par
dom Racine (6), qui l'avait empruntée à son prédécesseur du
xviie siècle, dom Estiennot. Un tombeau sans épitaphe placé dans
l'église était attribué tantôt à la comtesse Ode, tantôt à la bienheureuse Hildeburge (7). Quoi .qu'il en ait été réellement du séjour
d'Ode de Meulan à Pontoise', on peut relever de grosses invraisemblances dans les écrits rédigés dans l'abbaye à ce sujet (8), et l'opinion d'après laquelle la nef et la tour appartenaient au temps
d'Hildeburge est seule admissible, avec cette réserve toutefois que
la Vie de la bienheureuse, écrite, semble-t-il, au xue siècle, n'en
dit pas un mot (9).
(1) Depoin,Cartulaire de l'abbayede Saint-Martinde Pontoise,p. 309-310.
de 1876,p. 99.
(2) Réimpression
(3) T. II, p. 36.
(4) T. IV, SuppL,p. 5.
desnoteset chroniqueset non desactesauthentiques.
("à)C'est-à-direévidemment
Voirlestextescitéspar Lévrierà la finde sonMémoiresur une tombequ'on voyoit
dans l'église de Saint-Martin de Pontoise,extrait du Magasin encyclopédique
de
mars 1813.
(6) P. 113.
(7) VoirsurtoutleMémoirede Lévriercitédansla note précédente.
de saint Gautier!
(8) L'unde cesécrits faitde la comtesseOdeune contemporaine
(VoirLévrier,p. 44.)
(9) Cette Vie,— publiéepar Lucd'Acherydansson Spicilegium(voiréd. de 1723,
t. II, p. 153-154);par Mabillon
(Acla sanctorumordinis S. Benedicti,VI,n, 832835), par les Bollandistes(Acla sanctorum,juin, 1, 362-364),— a été-imprimée
aussi par SI.Depoin,danssonCartulairede l'abbaye de Sdint-MartindePontoise,
p. 50-54,d'après une copiede domEstiennot.
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De la nef, nous ne savons guère que ce qu'en fait voir la gravure
diï Monasticon, car le pi an: donne, aux .piliers dans: toute l'église
une même forme carrée,: évidemment conventionnelle. Les: deux
documents s'accordent à donner à. la nef sept travées. La vue
indique seulement cinq arcs-boutants du côté sud, le premier trumeau de l'ouest n'en ayant pas. Mais si la nef avait été voûtée dans
le. cours des âges, ce que nous ignorons, elle ne l'était plus sous
Louis XIV, ainsi que le constate un procès-verbal dressé en 1695
par « Nicolas de Lespine, architecte des bastimens du roy et juré
expert, bourgeois de Paris. »(!•) Il en était de même des bas-côtés,
bien que celui du midi fût lui-même renforcé d'arcs-boutants qui
enjambaient le cloître. Quant aux fenêtres, elles avaient été agrandies sous Louis XIV, en même temps que celles du transept (2). Ce
transept, dont chaque bras débordait de la moitié de sa longueur
sur le bas-côté de la nef, n'avait pas ou n'avait plus d'absidioles.
Sans doute contemporain de.la nef, il était comme elle « lambrissé
de mérin suivant le ceintre de la charpentérie du comble » (3).
Cela s'entend seulement des demi-croisillons, car le carré, surélevé
lors de la construction du. choeur, était voûté au même niveau que
cette partie de l'église.
La tour s'élevait hors oeuvre, en avant de la façade occidentale.
Elle prolongeait en plan le bas-côté du midi, où elle communiquait
par une porte. Il ne reste de cette tour que les deux étages inférieurs, avec leurs contreforts et la partie correspondante d'une
tourelle d'escalier carrée. Les deux étages de beffroi et la flèche ont
disparu. Une maison s'est accolée au xixe siècle à la face orientale,
mais une autre maison construite vers 1737 sur le flanc sud (4) a
été démolie. Enfin, le bâtiment assez élevé — c'était originairement l'hôtel abbatial — qui s'appuyait contre la face occidentale a
été remplacé par une annexe beaucoup plus basse, qui ne dissimule
plus que le soubassement de la tour. Le côté nord reste libre
comme il l'était autrefois.
de visiteet d'estimationfut dressé en vue d'un échange'pro(1) Ce procès-verbal
jeté.pourtransférerl'abbayede Saint-Martindansle châteaude Pontoiseet dansla
au plusgrandprofitducardinalde.Bouillon,abbécommencollégialede Saint-Mellon,
dataire.Unecopiedu documentse trouveaux Arch.naf., P 2.042, à la suite d'une
enquêtedes3 septembre1695et jours suivants..
(2) Dom.Racine,
op. «(., p. 388.
(3) Procès-verbalcité.
(4) D. Racine,p. 462.

IX

P. 138

PLAN DE L'ABBAYEDE SAINT-MARTINDE PONTOISE
DRESSÉ
AUXVIIieSIÈCLE
(Bibl. nat., dép. des Estampes,Topogr.de la France)

ARBAYEDE SAINT-MARTIN
DE PONTOISE

139

La tour est construite en pierre de taille appareillée à joints
minces. Les baies du rez-de-chaussée
ont été remaniées. Au premier étage, sur la face nord, une fenêtre de moyenne grandeur est
surmontée d'un linteau monolithe en forme de fronton. C'est, dans
l'état actuel, le détail le plus archaïque de tout le monument. Les
baies étroites qui éclairent l'escalier sont surmontées d'un linteau
Les degrés de la vis ont été refaits en bois, mais ils
rectangulaire.
reposent toujours sur un couchis ancien de moellons revêtus de
plâtre, autour d'un noyau appareillé, d'épaisseur
exceptionnelle
(33 centimètres, c'est-à-dire un pied). Ce fort diamètre du noyau ne
préjuge rien, d'ailleurs, touchant l'âge du monument, car on trouve
un noyau du même genre au donjon de Gisors, reconstruit sous
Henri II d'Angleterre,
à 1159, et d'autres, plus
postérieurement
épais encore, dans le transept et les celliers de l'abbaye de Pontigny,
reconstruite au troisième quart du xne siècle.
A mi-hauteur de la tour règne une voûte sur croisée d'ogives,
avec lunettes en plein cintre, dépourvues de formerets. Les nervures naissent directement dans les angles, sans l'intermédiaire
d'aucun support : c'est le système bien connu des pénétrations.
Assez fines, ces nervures ont simplement leurs arêtes abattues. La
voûte est évidemment postérieure à la construction. Elle doit être
des remaniements
des
contemporaine
apportés aux contreforts
deux angles méridionaux, contreforts plus saillants que ceux du
nord à cause de la pente du terrain, aujourd'hui
remblayé. Les
larmiers, notamment, ont été refaits depuis le xne siècle. Le profil
de leur coupe-larme, formé d'une gorge bordée de deux baguettes,
ne semble pas pouvoir être attribué à une date antérieure au
second quart du xme siècle, et il est peut-être moins ancien. Dans
l'angle sud-est de la tour, au bas du contrefort appliqué perpendià la face méridionale, on remarque encore le départ
culairement
de trois nervures de voûte — deux ogives et un doubleau — formées seulement d'un boudin. Ici encore, il y a « pénétration ». Ce
sont là sans doute les restes d'une galerie traversant le bâtiment
qui fermait le cloitre à l'ouest, et permettant d'accéder de l'entrée
dans les lieux
de l'abbaye, située à l'ouest de la tour, directement
réguliers. Ces nervures nous paraissent trop minces pour avoir fait
partie du large cellier qui occupait tout le rez-de-chaussée du bâtiment et dont il ne reste qu'une très faible partie du mur oriental,
utilisée dans un local de construction moderne.
Une terrasse bordée d'un garde^corps règne actuellement
au
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sommet de la tour. La démolition s'est étendue à la partie supérieure des contreforts, tels que les montre la gravure de 1674, et à
la corniche qui devait souligner l'étage inférieur du beffroi.
Il résulte de tout ce qui précède que les éléments font défaut qui
eussent permis de dater l'édifice avec quelque précision ; mais on
ne saurait en attribuer la construction à une époque antérieure au
commencement du xne siècle ou peut-être à la fin du xie.
Quant au double étage du beffroi, cette partie de la tour, dans
le dessin de 1674. rappelle tout à fait, par ses baies en plein cintre
superposées, par la courte flèche octogonale et cantonnée de quatre
clochetons trapus qui la couronnait, les beaux clochers que l'on
peut voir encore, en un groupe homogène, à Cergy.Jouy-le-Moutier,
Ennery, Santeuil et Nesle-la-Vallée, et dont la date semble pouvoir
être limitée entre les années 1120 et 1160 (1).
L'entrée proprement dite de l'abbaye s'ouvrait au rez-de-chaussée
de l'hôtel abbatial du Moyen Age, qui s'étendait vers l'ouest, en
avant de la tour (2). Sur ce point, la vue de 1674 et le plan du
xviue siècle s'accordent, et les choses son trestées jusqu'à la suppression du monastère ce qu'elles étaient à la lin du Moyen Age. Il
y avait deux portes, une grande et une petite. Chacune était suivie
d'un corridor de largeur correspondante, « voûté de travées de
voûtes d'ogives » (3). On voit encore aujourd'hui le double pieddroit à retraite de la petite baie, lié à un pan de l'ancienne maçonnerie. Les angles en sont abattus. Au sommet règne une tablette
horizontale creusée de deux cavets très inégaux. L'arc était encadré
d'une archivolle portée par une tête d'animal très saillante, qui
subsiste seule. Cette entrée de l'abbaye remontait vraisemblablement au xive siècle.
La première entrée de l'enclos, quand on venait du dehors, se
trouvait à quelques pas de là, sur l'emplacement de la grille
la comtesseOdeet Hilde(1) Commela légèretédes historiensa parfoisconfondu
burgeet donnéà la secondele titrede la première(lire à ce sujetles remarquesde
Lévrierdanssonmémoirede 1813),on esttenté de voiren Hildeburgel'héroïnede
cette chimérique
légendequiveutqu'unecomtessede Meulanait rebâtila plupartdes
clochersdu Vcxinfrançais.Peut-êtreles libéralitésposthumesde la veuvede Robertd'ivryont-ellesaugmentélesressourcesde plusieursparoisseset permisun peu
de quelques-unsdesclochersquenousadmirons.
plustard la construction
(2) Celogis avaitétéréparé au xvi"siècle. Dumoinsy voyait-onles armoiriesde
Jacquesd'Escoubleaude Sourdis,dernierabbé régulier(1534-1543).
(DomRacine,
p. 329.)
(3) Procès-verbaldeNicolasde l'Espine(1695).
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actuelle (1). Une autre entrée s'ouvrait au nord, près du choeur de
l'église.
En ce qui concerne les autres bâtiments de l'abbaye, le procèsverbal de l'architecte Nicolas de l'Espine, dressé en 1695, nous
permet de compléter par quelques détails intéressants les indications trop insuffisantes de la vue et du plan. La vue montre que le
cloître était de structure gothique (2) avant sa réfection à grands
frais de 1730 à 1738 (3). Elle annonce pour le réfectoire, qui, suivant l'usage bénédictin, s'étendait au sud du cloître, parallèlement
à l'église, une ordonnance plus significative encore, avec de larges
fenêtres ouvertes sur tout l'espace compris entre les contreforts, et
des gables de couronnement rehaussés de crochets de feuillage.
L'édifice appartenait évidemment à la belle période de l'architecture gothique, soit au xme siècle, soit au xive. En 1332, on en préparait le pavage (4). Mais s'agissait-il alors d'une réfection du
pavage ou de l'achèvement d'un nouvel édifice ? Le moyen semble
manquer, tout d'abord, d'appuyer une opinion sur des raisons probantes. Toutefois, la seconde hypothèse nous parait préférable à la
première ; nous dirons tout à l'heure pourquoi. Dans la deuxième
des sept travées, à partir de l'est, s'élevait la chaire du lecteur, dont
la présence se révèle au dehors par l'avant-corps qui renfermait
l'escalier. L'intérieur de la salle était partagé par une ligne de
colonnes et voûté d'ogives.
Ce beau réfectoire resta debout jusqu'à la Révolution, après avoir
été enrichi en 1757 et 1758, sous la direction d'un prieur très
dépensier, dom Martin Sallais, de somptueuses et inutiles boiseries.
Le bâtiment qui bordait le cloître à l'est, et dont l'extrémité sud
dépassait notablement le réfectoire, comprenait au rez-de-chaussée
la sacristie, la salle capitulaire, un passage conduisant aux jardins
et une autre salle ; au premier étage s'étendait le dortoir, partagé
en plusieurs chambres, avec une tribune donnant sur le transept
Bonnet,dontl'habitationcomprend
(1) Cettepartiedu monastèreappartientà Mm"
despiècesinstalléesdansla tour.
: « On
(2) Cecloîtren'étaitpas voûté.Sousla date 1730,domRacineécrit (p. 4b7)
ence tems-cil'anciencloître,espèced'appentisfort difforme...»
démolissoit
(3) D. Racine,p. 458,462 et 473. — Un puits « carré » s'y trouvait. (Procèsverbal de Nicolasde l'Espine,1695.)11ne subsistedu cloîtremoderneque deux
pilastres doriquesayant encadréune porte dansla faiblepartie encoredeboutdu
grandbâtimentde l'ouest.
(4) Depoin,le Livre de raison, p. 38.
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de l'église, et l'escalier habituel pour descendre dans l'édifice religieux.
La salle du chapitre comprenait en 1695 un double vaisseau de
cinq travées, avec « voûtes d'ogives soustenues dans le milieu de
quatre colonnes de pierre ». Il serait intéressant de savoir si cette
salle comptait sur le cloître cinq baies, c'est-à-dire autant de baies
que de travées ; ce nombre aurait été très exceptionnel. L'ordonnance primitive n'existait plus, d'ailleurs, au xvrae siècle, car le
plan montre seulement deux portes vers les deux extrémités de la
salle. Il nous semble que la disposition du chapitre en largeur et
non en profondeur, c'est-à-dire parallèlement et non perpendiculairement au cloître, indique plutôt le xme siècle que le xne. Mais
car on
peut-être n'était-ce là que le résultat de remaniements,
serait tenté de supposer que le chapitre occupait d'abord dans
toute sa hauteur le bâtiment saillant vers l'est que montre la vue
de 1674 (1). Entre le chapitre du xvur 3 siècle et le passage, un
espace « voulté en berceau » et servant de bûcher avait sans
doute été primitivement un parloir. La salle de l'extrémité présentait à peu près la même étendue que celle du chapitre, et la distribution des voûtes était la même dans l'une et dans l'autre : « de
deux travées de largeur », cette salle était « portée dans le milieu
de quatre colonnes de pierre ». Le plan du xvuie siècle n'indique
pas ces dispositions intérieures.
Au commencement du xvue siècle, François de Joyeuse, cardinal
et archevêque de Rouen, qui tint trois ans (1612-1615) la commende
de Saint-Martin, trouva le moyen, en ce court espace de temps, de
jeter bas une chapelle Notre-Dame, dite chapelle des abbés, distincte de l'église et dont l'autel avait été consacré le 29 juillet 1240
par Pierre de Collemezzo, un des prédécesseurs du prélat sur le
siège de Rouen (2). Cette chapelle devait s'élever au sud-est de
l'église, en arrière de la salle capitulaire. Le vaniteux cardinal
« l'avoit fait abattre, suivant dom Racine (3), dans le dessein de la
rendre plus spacieuse, de la faire orner magnifiquement et d'y
faire construire un mausolée digne de son nom et de ses dignités ».
Mais la mort le surprit avant qu'il ait pu faire rebâtir la chapelle.
aveccequi existeouexistaità Saint-Georges
de Boscherville,
(1) Le rapprochement
Bernay,le Bec-Hellouin,
JumiègesLyre,Troarn,autoriseunetelle hypothèse.
(2)Depoin,le Livre déraison, p. 35.
'
,
(3) P. 350.
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Son prédécesseur immédiat, Pierre de Gondi, évêque de Paris,
cardinal, abbé de Saint-Martin de 1578 à 1612, s'était fait construire un nouvel hôtel abbatial sur la pente qui descend vers l'Oise.
Ce bâtiment était achevé avant l'année 1587 que frère Taillepied le
mentionne dans ses Antiquités de Pontoise (I). Mais l'hôtel de Pierre
de Gondi parut à son tour insuffisant au troisième de ses successeurs, Léonor d'Etampes de Valençay (1641-1648), archevêque de
Reims, qui en fit bâtir un autre sur le même emplacement (2).
C'est le grand bâtiment que la vue du Monasticon montre parallèle
à celui du dortoir et que, peu de temps après, le cardinal de
Rouillon devait remanier et embellir pour le rendre digne à ses
yeux de l'illustration de sa maison et de son faste personnel. Auparavant, il avait dépensé 1800000 livres à créer sur la colline un parc
et des jardins dont les terrasses et les allées descendaient à l'est
jusqu'à l'Oise, au nord jusqu'à la Viosne. Le Nôtre, au dire de
dom Racine (3), avait été l'ordonnateur de ces travaux, complétés
par l'installation d'une machine pour faire monter l'eau de l'Oise
dans les bassins disposés çà et là. Par suite d'arrangements avec les
religieux, tout ce domaine était devenu la propriété privée du
prélat, dont le petit-neveu le céda par échange, en 1749, au prince
de Conty. Depuis, la Révolution a tout détruit, les jardins, alors
abandonnés, et tous les bâtiments, abbaye et château. Une grande
maison moderne s'élève aujourd'hui un peu au sud de l'emplacement occupé jadis par le palais des Rouillon et des Conty (4).
Un jour, le cardinal de Rouillon, s'étant avisé que du dortoir on
avait des vues directes sur son château et ses jardins, demanda aux
religieux de lui céder tout le bâtiment qui s'élevait à l'est du
cloître, avec la faculté d'y faire telles constructions qu'il jugerait
bon, mais à la condition de murer toutes les baies de la façade
ouest donnant vers le cloître, et sous la réserve par les bénédictins
(1) Réimpr.delS76, p. 100.VoiraussiD. Racine,p. 345.
(2) D. Racine,p. 414.
(3) P. 441.
(4^Unehautemuraillede terrasseen hémicyclequi domine,au nord de l'ancien
enclosabbatial,la rue modernemontantde l'Oiseà la vasteesplanadeoùse tient la
est décoréed'unénormeécu en relief,avectout un
grandefoirede la Saint-Martin,
luxe d'accompagnements
héradliques,dont,après les coupsde la Révolution,il n'est
manteau.La formecirculairede l'écu
plus possiblede reconnaîtrequ'ungigantesque
de LouisXIVet du cardinalde Bouillon,
sembleindiqueruneoeuvrecontemporaine
les armoiriesdesLaTour
maisonnesauraitdiresic'étaientlà, commeil est supposable,
d'Auvergne.Entoutcas, la sculpturese liait très habilementà l'appareildu mur.
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de la propriété et jouissance de la salle capitulaire. Un contrat fut
établi sur ces bases et signé le 16 janvier 1696 ; mais il ne semble
pas qu'il ait reçu d'exécution, du moins sur ce point, — dom
Racine n'en dit pas.un mot, — car le même acte portait en même
temps échange d'un terrain au sud du réfectoire, cédé par les
religieux pour faire une avant-cour au sud-ouest du château (c'est
l'emplacement de l'avenue actuelle) contre l'ancien logis abbatial
et la cour d'entrée attenante (1).
Les moines avaient utilisé en guise de caves ou de magasins
deux anciennes galeries de carrière larges et profondes qui régnent
au sud-ouest de l'enclos. Ces galeries dessinent en plan un V dont
l'ouverture regarde le nord-est. Elles ont été partout soigneusement consolidées par de très nombreux arcs-doubleaux de pierre
de taille, tracés en segment de cercle, avec un biseau sur les arêtes ;
ces arcs naissent directement des parois. On descend aux galeries
par deux escaliers en partie maçonnés, en partie creusés dans le
roc : le premier est une vis étroite située près de la première entrée
de l'abbaye,' du côté de la plaine ; l'autre se compose de trois
volées rectilignes qui font deux fois retour d'équerre. Un puits
voisin de la galerie méridionale, et dont on pouvait user à la fois
dans cette galerie et au dehors, servait de cheminée d'aération.
Ainsi, ces caves pouvaient servir de refuge en temps de guerre. Il
serait difficile aujourd'hui de dire où se trouvait l'entrée de la carrière, à moins d'admettre qu'elle eût été obstruée par la construction de l'abbaye elle-même. Des cercueils en pierre ont, paraît-il,
été trouvés jadis dans l'une des galeries.
MmeRonnet, propriétaire de la tour, conserve avec soin quelques
chapiteaux du Moyen Age, vestiges de l'abbaye. Ces chapiteaux,
que leur petit nombre rend précieux, mériteraient de trouver un
asile définitif au musée de Pontoise. Ils ont tous perdu leur tailloir,
mais la disposition de la partie supérieure de la corbeille permet
de connaître le plan de la tablette disparue et, par suite, d'émettre
une opinion assez bien motivée sur l'âge et jusqu'à un certain point
sur la provenance de ces intéressants débris. Le plus élégant, fait
d'une très belle pierre, surmontait un fût de 33 centimètres de
diamètre, complètement isolé. La corbeille est enveloppée de
feuilles de chélidoine, avec des crochets très dégagés, où des
(i) Expéd. aux Arch.nat., P 2.042.
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feuilles de cresson abritent des fruits en grappe. Le style, très
étudié, rappelle celui des chapiteaux du réfectoire de Saint-Martindes-Champs; mais le tailloir affecte encore le plan carré, les angles
simplement abattus (fig. 20). Un autre chapiteau, exactement de
même dimension, et certainement frère du premier, a été décoré
dans un esprit un peu diiïérent : les feuilles à lobes
arrondis dont il est revêtu,
d'un dessin très sobre et très
régulier, — ce doit être de
l'ancolie, — détachent seulement leur extrémité de la
corbeille, sans se recourber
en crossettes; l'effet n'en est
pas moins heureux (fig. 21).
La première pensée serait
Fig. 20.
d'attribuer ces chapiteaux à
deux des colonnes du réfectoire; mais celui-ci remontait-il à la
période 1215-1240 que semble indiquer le style de ces gracieux supports? Les gables à crochets de feuillage figurés au-dessus des
fenêtres par le dessinateur du Monasticon rendent la chose très
douteuse, et nous aimerions mieux, pour notre part, supposer le
réfectoire du commencement du xive siècle et admettre que le
document de 1322 dont il a été déjà parlé se rapporte au premier
pavage de l'édifice. Une autre objection à l'attribution des deux
chapiteaux en question au réfectoire est celle-ci : dans un réfectoire de style aussi avancé, toutes les nervures devaient être d'égale
épaisseur, et l'on s'expliquerait mieux, au-dessus des chapiteaux,
un tailloir de plan octogonal qu'un tailloir de plan carré avec
seulement des angles abattus.
L'objection n'a pas la même valeur pour le chapitre, dont nous
ignorons la date et où les doubleaux pouvaient avoir plus d'épaisseur que les ogives (1). Toutefois, l'hypothèse la plus vraisemblable
nous parait celle de chapiteaux recevant chacun deux arcades
situées dans le même plan ou dans deux plans qui formaient un
angle très obtus. Ce chapiteau a-t-il appartenu au cloître, au triforium du choeur? Dom Racine signale le cloître comme « difforme »,
(1) Taillepied(réimpr.,p. 100)observeque cettesalleétait obscure,ce qui laisse
voiremême,dès lors, l'état de chosesconstatépar le
supposerdes remaniements,
plan du xvm" siècle.
10
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et ainsi les galeries pouvaient ne pas présenter partout la disposition très avancée de style que nous montre la gravure de 1674. Il
n'est pas impossible non plus que le triforium du choeur, dont
l'existence peut être considérée comme certaine, ait comporté des
supports plus épais que les autres sous le trumeau qui partageait
les doubles fenêtres supérieures des premières travées. Mais nous
croyons peu à ces hypothèses, qui ne sont guère dans le génie de
l'architecture de l'Ile-de-France au xme siècle : des trumeaux
flanqués de colonnettes seraient plus rationnels.
Nous proposerons une autre solution du problème beaucoup
plus séduisante et assurément beaucoup plus vraisemblable, bien
qu'au premier abord on puisse la juger
téméraire. Le diamètre des fûts, nous
l'avons dit, était de 33 centimètres,
la tablette qui portait le tailloir a
55 centimètres de côté, la largeur du
tailloir pouvait donc atteindre 70 ou
75 centimètres. Dès lors, pourquoi ne
pas voir là des restes de ces quatre
colonnes, « d'une légèreté à effrayer
le spectateur » (1), qui soutenaient le
Fi 91
rond-point de l'église ?
Les fûts les plus réduits, croyons-nous, qui aient joué un rôle
analogue se voient toujours, non loin de Pontoise, dans le choeur
de l'église de Deuil, ancien prieuré bénédictin de l'abbaye de
Saint-Florent-lès-Saumur ; mais ces monolithes, qui mesurent
43 centimètres de diamètre, se dressent dans la partie rectiligne du
monument. 11y eut certainement moins d'imprudence, de la part
de l'architecte qui bâtit cette église vers 1220 ou 1230, à placer
autour du rond-point des colonnes de 24 centimètres, car ces
colonnes sont jumelées, et l'on sait, d'ailleurs, que le plan circulaire rend les poussées diffuses et, par là, moins dangereuses.
C'était toutefois aller bien loin dans la hardiesse, et il semble qu'on
soit fondé à voir dans l'insuffisance de ces supports et dans la
rupture d'équilibre qui put en résulter la cause de la destruction
des étages supérieurs, dont rien ne subsiste, pas même le souvenir.
On trouve dans l'église de Gonesse, dépendance du prieuré de
(1) L'abbéTrou,p. 316. — Dès1587,Taillepiedécrivait: « Cequi estdemerveille
danscetteéglise,c'est quetout l'édificedu choeur,haut eslevé,est seulementsoutenu
desixpetitspilierset colonnes
de pierre. » (Iléimpr.,p. 99.)
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Deuil, des dispositions qui montrent que, des deux édifices, celui-ci
fut inspiré de celui-là ; mais, à Gonesse, les colonnes isolées du
rond-point ont certainement plus de 43 centimètres (1). Mieux
connue, l'abside de Mantes, élevée dans les dernières années du
xne siècle ou dans les premières années du xme, repose sur des
colonnes de 55 centimètres. Celles, un peu antérieures en date,
qui se voient au rond-point de Saint-Leu-d'Esserent mesurent
52 centimètres, mais elles alternent avec d'autres de section plus
forte, appareillées par tambours.
Si donc l'on admet, ce qui est très probable, que le rond-point de
Saint-Martin était contemporain du plus jeune des édifices précités (2), c'est-à-dire de l'église de Deuil, il semble loisible de
penser que l'architecte se proposa délibéremment de dépasser en
légèreté tout ce qui avait été fait avant lui en pareil cas. Il eut le
bonheur de voir son audace couronnée de succès et l'événement
justifier l'excellence de ses calculs et la qualité supérieure des
matériaux qu'il avait choisis. Le rond-point de Saint-Martin fut un
chef-d'oeuvre de statique qui vécut cinq siècles et demi et que nous
admirerions encore si la démolition de l'église à la fin duxvur 3 siècle
n'avait privé l'architecture française d'un de ses titres de gloire et
l'histoire générale de l'art de bâtir d'un témoignage exceptionnellement important (3).
Après avoir parlé de supposition, avons-nous tort de nous
montrer maintenant aussi alfirmatif ? Le lecteur, spécialement le
lecteur archéologue et technicien, en jugera (4).
(1) 11y a desvuesintérieuresde l'églisedansla Promenadeartistiqueen Seineet-Oisede M.F. Martin-Sabon
(1906,pi. X11I).
(2) Monhypothèsesupposeque les piliers et arcadesdu rond-pointétaientpostérieurs d'un quart desiècleenvironaux chapellesdu déambulatoire.
Unelongueinterruptionde travaux en pareil endroitn'est pas sans exemple,commeon peut le voir
à la cathédraled'Évreux.
(3) Les bénédictinsdu xvnr siècle, qui, tout en se livrantà de folles dépenses,
n'avaientpas su entretenir leur église, la livrèrenteux-mêmesaux démolisseurs
en 17SSet 1789.Voir,sur cette démolitionet sur le sort des autres bâtimentsde
l'abbayependantla Révolution,
les notesdéjà citéesdu subdéléguéPihandelaForest.
Cehaut fonctionnaire
constate,lui aussi, que le choeuret le sanctuaireavaient« des
voûtesfort,élevées,soutenuespar des piliersd'unedélicatesseextrême». — 11est à
remarquerque la stabilitédu rond-pointne sembleavoir jamais causéd'inquiétude
aux religieux,qui passaientune partie de leur existencedansl'église;les annales de
l'abbayesontmuettesà cet égard.
(4) Les diamètresindiquésci-dessusont été pris à hauteur d'homme; celui des
colonnesdeSaint-Martin
est mesuréau basdu chapiteau.Onconsidèreengénéralles
colonnesdu xne et duxm° sièclecommecylindriques,
maisnousne serionspas sur-
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Un troisième chapiteau, taillé dans une pierre grisâtre, de grain
plus rude, est aussi d'une composition beaucoup plus simple, qui
rappelle la manière cistercienne. De larges feuilles à nervure
médiane, recourbées à leur extrémité en une sorte de crochet grossier, enveloppent la corbeille. Ici, pas de doute sur la destination.
Ce chapiteau et sa colonne de 42 centimètres de diamètre étaient
encore en place, il y a moins de trente ans, dans un mur moderne
élevé sur l'emplacement du bâtiment qui fermait à l'ouest l'enceinte du cloître. Ils fournissent la preuve qu'au rez-de-chaussée
de ce logis régnait, suivant l'usage monastique, un cellier à deux
nefs voûtées, comme le montre le plan octogonal du tailloir. La
date est toujours la première moitié du xme siècle, période pendant laquelle on travailla beaucoup aux bâtiments de l'abbaye.
Le sort du mobilier de l'église abbatiale demeure très incertain. On trouve à Notre-Dame de Pontoise les Sept sacrements, toiles
du peintre anversois Abraham Goodiin (1724 et 1725) qu'avait
données le duc de Rouillon, neveu du cardinal, et aussi un saint
Sébastien, puissante académie signalée par dom Racine comme un
cadeau du même bienfaiteur, oeuvre originale, dit-il, et « pièce
fort estimée » (1). Mais on ignore ce que sont devenues les stalles
« sculptées », au nombre d' « environ quatre-vingts », dont parle
l'abbé Trou (2), et l'espérance d'en retrouver les épaves dans
quelque église des environs est d'autant plus aléatoire qu'on ne
sait rien de la date ni du style de ces boiseries.
pris que cellesqui étaientrangéesautour des ronds-pointsfussentlégèrementtrondit quelquechosecommecela dans son article Colonne.11
coniques.Viollet-le-Duc
en résulte que les colonnesde Saint-Martinpouvaientavoirun peu plus de 33 centimètresà deuxmètresdusol.C'estundétailqui mériteraitd'êtrevérifiésur de nombreuxmonuments.
(1) Voirle ms. de dom Racine,p. 455. — Lemêmeécrivainmentionne,enoutre,
un portrait du duc de Bouillon« en grand, peint par Rigault», un portrait de
LouisXV,« l'originalde celuide l'abbédeMontagu,celuidu R. P. deSainte-Marthe,
et quelquesautres pièces.» Toutcela
généralde la congrégation[de Saint-Maur],
provenaitdeslibéralitésdu ducde Bouillon.(Id., ibid.) —P. 462, l'historienajoute,
sous la datede 1737: « A cette générosité(une boiseriepourle chapitre),M.le duc
de Bouillon,[filsduprécédent,]en joignitune autre par le présentde deuxgrands
tableauxoriginauxet uniques,à cadres dorés, représentantla réceptionque le cardinalde Bouilloniit dans son abbaiede Tournusà une coloniede religieuxde la
Trappeallanten Toscanneétablirla réformede leur maisondanscelle deSolazzo.Il
les lit placerlui-mêmeau-dessusde la tabledu supérieurau réfectoire.» P. 463,il
est questionde « tableaux,— dontdeuxsontdu célèbreJouvenot,» — qui furent
placésen 173Sdansunesallenouvellesousle dortoir.
(2) P. 316.
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CERGY
(1918)
ÉGLISE
Les inconséquences des hommes ont fait de l'église Saint-Christophe de Cergy (1) un édifice bien singulier. Mais l'absence de
goût dont témoigne l'agencement des toitures n'a pas nui à l'intérêt archéologique du monument. On l'a dit, « l'église de Cergy
n'a pas été heureuse : elle a une histoire » (2), et cette histoire, il
est nécessaire de l'esquisser avant toute description. Autrement, le
lecteur le plus attentif aurait peine à nous suivre.
L'église de Cergy, les dîmes du territoire et certains droits seigneuriaux, notamment ceux de justice et de voirie, furent donnés
par le roi Louis VI à l'abbaye de Saint-Denis en l'année 1120, du
temps de l'abbé Adam, et cette donation, toute solennelle qu'elle
ait été, fut renouvelée en 1122, à la demande de l'abbé Suger (3).
Le pape Calixte II la confirma le 26 janvier de la même année 1122
(1123, n. s.) (4) et le roi Louis VII en 1143 (5).
arr. et cantonde Pontoise.
(1) Seine-et-Oise,
Promenadeartistiqueen Seine-et-Oise,1906,p. 43.
(2) F. Martin-Sabon,
(3) Les deux chartes sont analyséessous les nos289 et 314 dans l'ouvragede
M.Luchaireintitulé: Louis VI le Gros, annales de sa vie et de son règne(1890,
avant le
p. 135 et 145). La première,que M. Luchaireplace chronologiquement
3 août 1120, existeen originalaux Archivesnationales; elle a été plusieursfois
publiée(Doublet,Hist. de l'abb. de Saint-Denis,p. 849; Félibien,Hist. de l'abb.
de Saint-Uenys,1706,Bec. de piècesjustif., n" 123,p. 93 ; Archivesde l'Empire,
Inventaires et documents,Monumentshistoriques, par J. Tardif, 1S66,n" 379,
de Cirgiacosicut libèreposp. 213; etc.). Par cet acte, LouisVIdonneoecclesiam
sidebamus,cum decimiset omnibus ad oecclesiampertinentibus.— La seconde
charteaurait été octroyée,selon M. Luchaire,entre le 12 mars 1121(1122,n. s.),
datede la consécration
de l'abbéSuger,et le 3 août1122.Onentrouvele textedans
Doublet(p. Sol) et dansles Ordonnancesdes rois de France, t. II, 1769,p. 181.
(4) Bulle donnéeà Aquaviva,publiéepar M.UlysseRobertdansson Bullaire du
pape CalixteII (1891),n" 274 (t. I, p. 394-39S).[... Ecclesiamde Ciridiacocum
omnibusad eam pertinentibus.]
toutesles donationsque le
(5) Cettecharte,qui confirmeà l'abbayede Saint-Denis
monastèreavait reçues des prédécesseursde LouisVil, a été publiéepar Doublet
(p. 866),par Félibien(p. j., n" 134,p. 105)et par Tardif(n° 466,p. 254).M.Luchaire(Etudes sur les actes de Louis VII, 1S85,p. 135,n° 111)la place entrele
1" août1143et le 25mars 1143(1144,». s.). Ony lit : Ecclesiamde Cergiacocum
omnibus ad eandem pertinentibus : curiam quoque,et curiesdomos libéras et
immunesab omni exactione,et omnimodamvialuram sicut ipse dédit concedimus...
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L'église de Cergy dépendait du diocèse de Rouen., bien que certains documents du Moyen Age l'aient dite parfois du diocèse de
Paris. En réalité, le territoire paroissial se partageait entre les
deux diocèses. Le hameau de Ham, situé sur la rive gauche de
l'Oise et qui relevait de Cergy au point de vue spirituel, faisait
partie du diocèse de Paris (1). Mais les droits des chefs de ces deux
diocèses étaient purement théoriques. En fait, Cergy jouissait de la
même exemption que l'abbaye de Saint-Denis (2), qui avait dans
la paroisse un officiai particulier. Quant au rattachement de Ham
à Cergy, en dépit de l'obstacle créé par la rivière, il provenait tout
naturellement de ce que le domaine de l'abbaye englobait le territoire du hameau. Il existait, d'ailleurs, au Moyen Age, un pont
entre les deux localités (3).
L'église de Cergy eut la forme d'une croix dès la première
moitié du xne siècle. On peut supposer que le clocher qui surmonte
le carré du transept, A B C D E (voir le plan schématique de
l'église, fig. 22), fut construit par les soins de l'abbaye de SaintDenis ou, du moins, avec son aide, peu de temps après la prise de
possession de Cergy par les religieux. L'ornementation des chapiteaux, assez archaïque, ne permet guère de croire la construction
de ce clocher postérieure à l'année 1135 ou 1140, et d'autre part,
(1) Le 7 juin 1323,l'ofiicialde Paris souscrivitune déclarationpar laquelleil
reconnutque l'églisede Cergyet tout le territoiresitué sur la rive droite de l'Oise
faisaientpartie du diocèsede Rouen. Cette pièce,transcritedans le Cartulaircde
Philipped'Alençon,p. 535(Arch.de la Seine-Inf.,G 7), a été publiéedansla Rothomagensiscathedrade RobertDenyau(1633),p. 124-125.— Lebeuf,danssonHistoire
du diocèsede Paris (éd. de 1S83,t. II, p. 112), observece qui suit : » Leshabitants de Ham, attenduque la rivière les sépare de leur paraisse, obtinrentle
20 juillet 1687de M. de Harlay,archevêquede Paris, de pouvoiraller faire leur
devoirde chrétienà Éragnyet celuide recourirdansle besoinau curé, sans préjudiciertoutefoisauxdroitsde l'archevêquede Rouen.»
(2) Félibien,Hist. de l'abb. de Saint-Denis,p. 337, etmêmeouvr.,Rec.de pièces
justif., p. 219-221.Suivantcet auteur (p. 197),l'archevêqueHuguesd'Amiensaurait
confirmécette exemptionen 1157.VoiraussiArch.de la Seine-Inf.,G 1854,fol.246
decompulsoirepour Mons.l'archevexque
de Rouen,1637).
(Procès-verbaux
(3) La constructiondu pont actuel fut déclaréed'utilité publiquepar un décret
impérialdes 20mars-12mai1869.— L'ancienpont se trouvaità 3 ou400mètresen
Au commencement
du xix°siècle,
amont,au lieuditle PortduBrûloiroules Courçons.
on en voyaitencoreles soubassements
des piles dansles basseseaux. (Histoirems.
de Cergy,par M.l'abbéBourguignon,
curéde Cergyde 1867à 1S72.)Cet ecclésiastiquea introduitdans sontravailun texteconcernantune redevanceà percevoirsur
les marchandisesquipasseraientsousles pontsde Beaumont,l'Isle-Adam,Pontoisc,
Cergyet Neuville,texte emprunté,dit-il, à une ordonnancede LouisXIen date du
3 septembre1473; cet acteroyalne figurepas dansle recueildes Ordonnancesdes
rois de France.
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la présence d'arcs brisés et d'une croix d'ogives au rez-de-chaussée
n'autoriserait que "difficilement une attribution à une date antérieure à la donation de 1120.
Les deux bras du transept primitif G et G', déjà pourvus d'absidioles, — il en existait certainement une au nord, en F, — furent
voûtés ou peut-être tout entiers refaits au milieu ou dans la seconde

»
K
J
FIG. 22. — ÉGLISEDECERGY(plan schématique).
N. B. — Les murs sont indiquéspar des lignes fortes, les nervures desvoûtes
anciennespar des lignessimples,les nervuresdes voûtes modernespar des traits
interrompus,lesnervuresdes voûtesnonexécutéespar des tracésen pointillé.
moitié du xne siècle, en même temps que l'on reconstruisait, agrandissait ou remaniait le choeur. Mais le choeur ainsi transformé ne
devait pas avoir une longue durée. Dès le premier tiers du xme siècle,
pour agrandir l'église, que l'on ne pouvait prolonger vers l'ouest, à
cause de la proximité des habitations, on le remplaça par un autre,
auquel furent adjointes deux chapelles latérales dont les dimensions sont en tout exactement égales aux siennes. Ce triple vaisseau, qui s'étendit sur toute la longueur du transept, est une rareté
au xme siècle. L'usage était alors, cent exemples le prouvent, de
donner au vaisseau central, au choeur, une élévation supérieure à
celle des allées latérales. A Cergy, on fit une vaste salle rectangulaire. Mais c'est alors que commencèrent les inconséquences. Au
lieu de donner, comme à Nogent-les-Vierges, une toiture particulière à chacun des trois vaisseaux, on préféra monter sur l'ensemble
un seul et même comble, dont la hauteur, nécessairement considérable, atteignit le niveau du sommet de la partie carrée du clocher.
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Celui-ci ne dépassa plus l'édifice que par sa flèche ou sa toiture.
L'effet fut naturellement très disgracieux. Il ne semble pas, d'ailleurs, que l'on ait jamais, au xme siècle, conçu les choses autrement, car il n'existe, aucune naissance de muraille au-dessus des
arcs qui font communiquer les trois vaisseaux, et, tout au contraire,
les deux larges arcades en tiers-point sur piliers quadrangulaires
qui, dans Je comble, portent de chaque côté une étroite zone de
muraille destinée à soulager l'énorme charpente, semblent bien
contemporaines de la construction inférieure (1).
Dans le cours de la première moitié du xme siècle encore, après
l'achèvement du choeur, on établit à l'extrémité du demi-croisillon
du nord, face à la rue principale du village, un joli portail (L) à
trumeau et à colonnettes qui ne nous est malheureusement parvenu
que très mutilé, sans qu'une restauration toute récente, et d'ailleurs
habile, puisse diminuer nos regrets. Au xvie ou au xvne siècle, ce
portail fut supprimé et caché dans une annexe, M, vraisemblement
une sacristie, dont nous aurons à reparler.
Dans la premièi'e moitié du xive siècle, une chapelle carrée,
résultat évident d'une entreprise particulière, vint s'ajouter hors
oeuvre sur le flanc nord. Cette chapelle a compté ou devait compter
deux travées, 0 0' : il n'en existe plus qu'une aujourd'hui, la plus
occidentale.
Suivant l'historien du diocèse de Rouen, dom Toussaints du
Plessis, dont l'ouvrage fut imprimé en 1740 (2), « les religieux de
Saint-Denys établirent à Cergy une communauté sous un prieur ;
on y voyait encore au siècle passé, dit l'écrivain, quelques restes
du cloître et du dortoir. » L'existence d'un prieuré à Cergy est
cependant fort douteuse, et le manoir qui accompagne l'église au
sud semble n'avoir jamais été que le centre d'une vaste exploitation
agricole, ce que les bénédictins du Moyen Age appelaient une
grange ou une cella. Du Plessis continue : « En 1432, les Anglais
ruinèrent totalement l'église et les lieux réguliers. L'église fut
rétablie et dédiée le 15 octobre 1499 par Févêque d'Hippone. »
A l'appui de tous ces dires, l'auteur cite les « archives de l'abbaye
de Saint-Denis ».
Que l'église ait eu à souffrir de l'invasion anglaise, de dépréda(1) 11y a liaisond'assisesavecle grandpignonoriental,sauf pour la partiesupérieurede ce dernier,qui a sansdouteété refaiteau coursdes àscs.
(2) Descriptionde la haute Normandie,t. H, p. 4S9,art. Cergi.
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tions et d'un long défaut d'entretien, cela n'est pas douteux. Il est
exact aussi que l'édifice fut consacré le 15 octobre 1479 (et non
1499) par Robert Clément, é vaque in partibus d'Hippone, comme
il résulte d'une inscription encore existante. Mais ici, aussi bien
que dans la plupart des églises qui, en ce temps, furent l'objet de
la même formalité liturgique, il n'y avait pas eu reconstruction à
proprement parler, et nous voyons encore aujourd'hui les parties
de l'église de Cergy qui remontent au xiie et au xme siècle à peu
près dans leur état primitif. Aucune trace d'incendie ne s'observe
non plus sur les parements du clocher.
Vers le milieu du xvi 8 siècle, quelqu'un, choqué de voirie clocher
aux trois quarts enseveli sous les toitures, suggéra l'idée de lui
rendre son vrai rôle et une plus agréable silhouette en le surélevant d'un étage. L'entreprise était hardie, presque téméraire, si
l'on considère l'absence de tout contrebutement sérieux du côté de
l'ouest. La nef était toujours, en effet, le vaisseau unique et bas de
l'église primitive. Mais déjà sans doute on songeait à la remplacer.
Au xvie siècle comme au xne, à la faveur d'une longue paix, la
population avait augmenté, et il fallut envisager un nouvel agrandissement de l'église. Vers l'année 1560, l'oeuvre fut entreprise, et,
comme il était naturel, on commença les nouvelles constructions
par les murs extérieurs. Le projet comprenait une nef accompagnée
de deux bas-côtés ; mais, comme il fallait prendre sur la largeur
l'espace qu'on ne pouvait obtenir sur la longueur, le bas-côté du
nord devait être double et continuer l'alignement de la chapelle
ajoutée au xive siècle au nord du choeur. Sur le flanc de ce bascôté double devait s'ouvrir le portail (R). Il fut construit et la
muraille nord poursuivie jusqu'à la chapelle du xiv 8 siècle. On
éleva de même une partie de la muraille occidentale et de celle du
bas-côté sud V. Mais les ressources s'épuisèrent et, la guerre civile
survenant, il devint impossible de les renouveler.
Depuis lors, les projets demeurèrent abandonnés. Sans élever les
voûtes amorcées, on se contenta de couvrir d'une toiture la partie
construite dubas-côté sud, qui ne fut jamais qu'une annexeséparée
de la nef par une muraille. L'espace M compris entre le mur commencé à l'alignement de la chapelle du xive siècle et le portail du
xme, ouvert à l'extrémité nord du transept, fut fermé à l'ouest
pour devenir une sorte de sacristie, et tout l'emplacement, à ciel
ouvert, du double bas-côté du nord S ï devint une cour qui
s'étendit du portail neuf, clos de vantaux, puis plus tard d'une
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grille, à la porte principale de l'église, pratiquée au nord de la
nefX(l).
Si nous ajoutons que la toiture du choeur et celle du demi-croisillon nord qui la continue partiellement furent prolongées à la
partie inférieure pour abriter, d'une part, une sacristie carrée qui
occupe, à l'angle nord-est, l'emplacement delà travée orientale de
la chapelle construite au xive siècle, d'autre part, l'annexe M créée
à l'extrémité du transept, nous donnerons une idée de la grâce de
ces immenses toitures et du charme qu'elles donnent à l'aspect
extérieur de l'église.
Sous le Consulat, le mauvais état de la nef X avait exigé la
reconstruction du mur nord, qui fut remplacé par un autre sans
caractère monumental. Cette reconstruction partielle avait été
prévue dès l'année 1787, et l'on comptait alors établir au nord un
bas-côté ou plutôt une nef latérale faisant pendant.à celle du midi ;
ces projets occupèrent encore les paroissiens en 1792, mais l'argent
manqua pour les mettre à exécution. Quand nous vîmes la nef en
1885, elle était recouverte d'un simple plafond.
D'importants travaux exécutés en 1905, sous la direction de
M. Albert Guilbert, architecte à Paris (l'église n'a été classée parmi
les monuments historiques que vers 1910), ont eu pour objet la
consolidation du clocher, qui s'inclinait vers l'ouest d'une manière
menaçante, sous la double action du poids de la partie supérieure
ajoutée à la Renaissance et de l'écrasement des piliers du rez-dechaussée, insuffisamment fondés. Les deux piliers occidentaux ont
été repris en sous-oeuvre, avec leurs fondations, et refaits. Ces travaux, très habilement conduits, ont respecté toutes les parties
sculptées et moulurées de la construction. Mais ils ont exigé la
démolition de la nef X, dont le mur méridional subsiste seul et
qui avait été séparée de l'église depuis qu'en 1901 ou 1902 l'étaiement de la tour était devenu nécessaire. A l'heure actuelle, et pour
longtemps sans doute, le portail L du demi-croisillon nord sert de
nouveau d'entrée principale à l'église, et la sacristie Mqui le précédait a été transformée en un porche, où l'on ne pénètre, d'ailleurs,
que par une porte à un seul vantail et de petites dimensions, q,
ouverte à l'ouest. Ce pseudo-porche et le portail du temps de
saint Louis ont été l'objet, en ces dernières années, de travaux de
(1) Unedisposition
analogueexisteau Mouticr-d'Aliun
(Creuse),oùce qui reste de
l'ancienneégliseabbatiale,aujourd'huiparoissiale,est séparé du portail demeuré
deboutpar l'emplacement
de la nef ruinée.
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restauration et de décoration sculpturale, oeuvre personnelle de
M. l'abbé Bourcier, curé de Cergy, qui fit aussi la décoration de la
petite porte dont nous venons de parler.
Il résulte de tout cela que l'église se compose aujourd'hui de
l'ancien transept, au milieu duquel s'élève la tour du clocher, de
la vaste salle rectangulaire que forment le choeur et ses deux
allées latérales, et de la chapelle carrée ajoutée dans la première
moitié du xive siècle sur le flanc de l'allée du nord. Tout l'édifice,
à l'exception de la sacristie du nord-est, est construit en pierre de
taille.
I
La travée qui porte la four est à peu près carrée. Elle est comprise entre quatre arcs d'ouverture légèrement inégale, ceux de
l'est et de l'ouest de quelques centimètres plus étroits que les
deux autres. Trois de ces arcs, ceux de l'ouest, du nord et du sud,
décrivent une courbe en tiers-point. Celui de l'est, A, qui s'ouvre
sur le choeur, est seul en plein cintre. Cette particularité présente
d'autant plus d'intérêt que l'adoption d'une autre forme d'arc dut
se produire au cours des travaux, les supports paraissant tous contemporains. Seul, un chapiteau de la tin du xie siècle semble avoir
été réemployé. L'arc en plein cintre, sans aucun ornement, s'appuie
de chaque côté sur une demi-colonne adossée à un large pilastre.
Le chapiteau qui surmonte la colonne du nord a été retaillé ou
mutilé ; l'autre, a, demeuré intact, est celui auquel nous croyons
pouvoir attribuer une date un peu antérieure. Toutefois, avec sa
collerette, ses volutes et son modillon d'axe orné d'une palmette, il
appartient à un type — au moins aussi normand que français,
pour le dire en passant, — qui se retrouve, avec des variantes,
plus de finesse et d'originalité dans l'ornementation du modillon,
au-dessus des autres fûts du même pilier sud-est B. On voit fort
bien que le chapiteau primitif a été entaillé dans sa partie postérieure pour permettre d'asseoir un des chapiteaux voisins. Les
tailloirs diffèrent aussi de profil. Celui du chapiteau primitif se
compose d'une tablette soutenue de deux quarts de rond successifs.
Les autres, dans le même pilier, présentent sous la tablette un tore
ou, plus exactement, un quart de rond porté par un cavet. Mais il
faut dire le plan des piliers.
Sous chacune des arcades, une grosse demi-colonne s'adosse à

156

EXCURSIONS
ARCHÉOLOGIQUES

un pilastre et s'accompagne en dehors de la travée d'une colonnette
engagée dans un angle. Les deux fûts portent l'arcade, coupée
d'un biseau sur chaque arête, et un tore qui la double vers le
dehors. A l'opposé de la colonnette, un autre fût d'un diamètre
plus fort (25 centimètres au lieu de 17) porte l'ogive de la voûte.
Ce dernier fût est couronné d'un chapiteau et d'un tailloir semblables aux autres ; on ne peut douter que tout cela ait été compris
clans le plan original.
Les ogives, dont l'épaisseur, supérieure au diamètre des fûts,
atteint 40 centimètres, comprennent deux gros tores séparés par
une arête. Elles se croisent sans l'addition d'aucun ornement. Les
voûtains, dont l'axe est notablement incliné, sont recouverts d'un
crépi qui ne permet pas d'en apprécier le mode de construction. 11
n'y, a pas de formerets, sauf à l'est, pour mieux assurer le raccord
avec le parement qui surmonte l'arc en plein cintre construit
avant les trois autres. Ce formeret décrit une courbe en cintre
brisé.
Revenons à la décoration. Les chapiteaux du pilier sud-est B et
ceux qui subsistent du pilier sud-ouest C présentent le type déjà
signalé. Ceux placés sous l'arc occidental avaient été supprimés,
ainsi que leurs fûts, à une date indéterminée et remplacés par des
pilastres au-dessus desquels régnait toujours le tailloir au tore et
au cavet que l'on voit encore au-dessus des chapiteaux voisins.
La restauration moderne a rétabli les fûts, sans refaire ni les
bases ni les chapiteaux, demeurés à l'état de blocs cubiques.
A l'arcade du nord, E, les chapiteaux sont historiés. Sur celui
qui porte l'ogive au nord-ouest, on voit un homme tombé à la renverse et dont une main et un pied sont saisis par deux têtes d'animaux monstrueux placés sous les angles du tailloir. Le gros chapiteau immédiatement voisin montre deux têtes d'angle, au-dessus
d'une partie mutilée ; l'une de ces têtes est celle d'un roi couronné,
à la barbe courte et frisée, l'autre celle d'une femme sans couronne. Au delà, vers le demi-croisillon du nord, on voit un oiseau,
les ailes déployées. Les chapiteaux placés à l'est de la même arcade
du nord présentent un curieux assemblage de figures humaines et
d'animaux monstrueux. On reconnaît, sous l'ogive, Adam et Eve
de chaque côté de l'arbre symbolique ; au-dessus de la grosse
demi colonne, un homme, la main sur son ventre, la langue déjà
tirée, a l'air de savourer d'avance les voluptés que lui promettent
deux démons dont il est devenu l'esclave. M. l'abbé Bourcier, curé
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de Cergy, dans un mémoire communiqué à la Société historique
du Vexin le 9 octobre 1917, a donné de toutes ces sculptures
une interprétation intéressante, à laquelle nous renvoyons le lecteur (1).
Tous les chapiteaux du groupe nord-est portent un tailloir différent de celui que nous avons signalé. Ce type nouveau comprend,
sous une tablette, deux cavêts séparés par un quart de rond. Quant
aux bases, elles n'existent plus guère qu'au pied de ce même
massif nord-est. Elles se composent de deux tores inégaux séparés,
au bas des gros fûts, par une scotie dégagée, au bas des petits fûts
par un cavet également dégagé. Le tore inférieur, partout épais et
lourd, est relié aux angles du socle par des griffes.
Au-dessus de cette travée, le clocher roman comprend un soubassement et deux étages de baies. Deux contreforts assez peu
saillants épaulent chacun des angles et s'amortissent en un glacis
légèrement saillant, mais sans coupe-larmes, un peu au-dessous de
la corniche qui surmonte le premier étage. Il y a, de plus, au milieu
de chaque face de ce premier étage, une grosse demi-colonne
placée entre les deux baies. La même ordonnance se répète au
second étage, avec cette différence que les angles y sont pourvus,
en guise de contreforts, de deux grosses demi-colonnes un peu
plus fortes que celle de l'axe. Une colonnette logée dans un retrait
occupe, en outre, chaque angle du carré.
Le premier étage est surmonté d'une corniche, tablette en
biseau portée par le chapiteau de la colonne d'axe et par des
modillons moulurés. Une corniche du même genre ou peut-être
plus ornée régnait certainement au sommet du second étage, mais
l'architecte qui a élevé le troisième étage, au xvie siècle, a substitué
à cette corniche un entablement complet, afin de donner pour
l'oeil une plus solide assiette à cet étage supérieur.
Les baies sont naturellement en plein cintre. Chacune d'elles
est encadrée de deux colonnettes. Une seconde rangée de claveaux
(1) M.l'abbéBourciervoitles suites du péchéorigineldans les deuxchapiteaux
à gauchede celuioù figurentAdamet Eve. Pour M. Bourcier,
situésimmédiatement
l'hommeque nousavonscru en proie aux tentationsdesdémonsressentiraitdéjà les
souffrances,résultat de son obéissanceaveugleaux suggestionsdu malinesprit. —
Le travailde M. le curéde Cergya été publiédans le tomeXXXVI
(1921)des Mémoiresde la Sociétéhistorique,p. 28-32.— Onest assezsurprisde trouverun dessin
des chapiteauxdu piliernord-estde Cergyutiliséen cul-de-lampe,sans aucuneexplication, à la fin (]i. 35) de la Monographiede l'églisede Saint-Leu-d'Esserent,par
feu M. l'abbéMillier(1920).
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appuyée sur ces colonnettes se décore d'un gros tore largement
dégagé. Le tailloir des chapiteaux se poursuit de manière à couronner les pieds-droits de la baie et à servir d'assiette aux claveaux
sur toute la profondeur du « tableau ». Le profil de ce tailloir
n'est pas partout le même. A l'étage supérieur, le plus éloigné de
la vue, il se compose simplement d'une tablette en biseau, avec
un « grain d'orge » pour dégager le biseau. Au premier étage, la
tablette est portée tantôt par un tore superposé à un cavet, tantôt
par deux cavets successifs. Les bases, pourvues de griffes, ressemblent à celles.du rez-de-chaussée, mais le cavet prend ici nettement la forme d'une scotie, et l'imitation de la base attique est plus
accusée. Il y a deux types de chapiteaux : le chapiteau à volutes,
inspiré de celui du rez-de-chaussée, et le chapiteau à godrons.
On peut supposer que ce clocher, de plan presque carré (!), portait jadis une flèche en pierre, comme ceux d'Ennery, de Jouy-leMoutier, de Santeuil et de Nesle-la-Vallée, qui en sont, clans leur
double étage, des imitations évidentes ; mais les travaux du
xvie siècle ont fait disparaître les trompes qui servaient de base à
la flèche; peut-être les pierres en ont-elles été alors utilisées pour
la construction des trompes qui, plus haut, supportent la flèche,
nouvelle.
Dans la construction de cette flèche et de l'étage supérieur, l'architecte s'est visiblement efforcé de reproduire à peu près la
silhouette, de l'ancien clocher. L'ordonnance de l'étage s'inspire
nettement des parties romanes de la tour, avec un peu plus de
légèreté. Dans ce but, on a évité les retours d'entablement audessus des colonnes-contreforts, qui portent simplement une console renversée. Au pied et aux angles de la flèche octogonale, des
lucarnes à fronton triangulaire, de proportions classiques, et de
petits clochetons en dôme, creusés de niches à coquilles, jouent le
rôle reconnu nécessaire à la stabilité de l'ensemble. Les arêtes de
la pyramide sont garnies de crochets, et, à mi-hauteur, une couronne jadis fleurdelisée coupe la rigidité des lignes ascendantes :
au xvie siècle, un tel ornement était considéré comme indispensable. (PI. IV.)
On peut supposer, avec quelque vraisemblance, que la construction de ces parties supérieures de la tour, au style relativement
archaïque, fut confiée à l'architecte pontoisien Pierre Le Mercier,
au niveaudu secondétage,4 m. 30sur la face nord
(I) Il mesureintérieurement,
et 4 m. 57sur la faceorientale.
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mort en 1570. Nous verrons tout à l'heure les analogies que présentent le portail et les parties de murailles construites un peu
plus tard autour de la nef avec les édifices dus à un autre maître
de la même ville de Pontoise, Nicolas Le Mercier, parent et peutêtre fils de Pierre (1).
Mais il faut considérer encore le clocher du xne siècle, doublement intéressant et par sa date probable et par son ordonnance. A
la travée inférieure, le profil des tailloirs et des bases, le style des
chapiteaux, la présence d'une voûte d'ogives, le mélange de l'arc
en plein cintre et de l'arc brisé s'unissent pour annoncer une date
très voisine de la donation de 1120 à l'abbaye de Saint-Denis. Cette
date fut-elle antérieure ou postérieure à la charte de Louis VI?
Nous ne saurions le dire. Mais l'on peut, croyons-nous, attribuer
sans témérité la construction de la travée aux premières années de
l'abbatiat de Suger et la supposer, au plus tard, de la période
1122-1130. Et, en même temps que l'emploi de la croisée d'ogives
sans aucun tâtonnement visible, il faut y remarquer la substitution
de l'arc brisé pour trois des arcades au plein cintre d'abord adopté
pour l'arcade orientale.
D'autre part, la comparaison de la tour, dont la construction
suivit immédiatement, avec les tours de Jouy-le-Moutier, d'Ennery,
de Nesle-la-Vallée et de Santeuil, construites sur le même modèle,
permet de conclure à l'antériorité du clocher de Cergy, antériorité
qui sans doute n'est représentée que par un petit nombre d'années
mais que l'ornementation
des chapiteaux, notamment, suffit à
rendre probable.
Nous ignorons comment on accédait d'abord à ce clocher. Peutêtre par une échelle permettant de monter sur les plafonds qui
devaient régner alors au-dessus de la nef et des bras du transept.
De ce transept primitif, dont une portion des murailles se retrouve
sans doute encore dans celles des demi-croisillons actuels, une
disposition est certaine : c'est la présence d'une absidiole au bras
septentrional, en F. L'une des colonnettes engagées, b, qui portent
aujourd'hui du côté sud l'arc ouvrant de ce demi-croisillon sur
l'allée ou chapelle située au nord du choeur repose encore sur une
(1) Nousproposionsdès 1S86(la Renaissancedans le Vexin,p. 34) cette attributionà NicolasLeMercier.Le seul correctifque nousy apportonsa trait à l'auteur
du clocher,que nous croyonsavoirété différentde celuidu portailet des partiesde
enmêmetemps.
l'églisecommencées
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base identique à celles des colonnes du carré et même sur tout ou
partie de la longueur du fût primitif, au-dessus duquel le support,
moins ancien, diminue de diamètre.
G et G', furent d'ailleurs, sinon
Les deux bras du transept,
reconstruits, au moins modifiés par l'addition d'une voûte dans la
seconde moitié du xne siècle. Dans chaque angle, une colonnette
ajoutée porta, sur un chapiteau décoré de feuilles superposées,
larges et simples, ou de feuilles d'acanthe, les unes et les autres
terminées par de légers crochets, une ogive plus mince que celles

FIG. 23. — ÉGLISEDECERGY.
Plans supposés à deux époques successives du xir siècle
(première et seconde moitié).
A. Il n'existepas de preuvesde l'additiond'une chapelledansla secondemoitiédu
xne siècleau sud duchoeur.
du carré. Les tailloirs affectent deux et même trois profils différents : la tablette repose tantôt sur un cavet simple, tantôt sur un
cavet dégagé, tantôt encore sur un cavet dégagé superposé à un
tore. Mais les voûtes de la deuxième moitié du xne siècle n'existent
plus. Quand furent construits, au premier tiers du xme siècle, le
choeur actuel et les deux vaisseaux qui l'accompagnent, on démolit
les voûtes des bras du transept pour surélever les murs de ces
parties, de l'église et leur donner la même hauteur qu'à la construction neuve, et les colonnettes prolongées portèrent, sur leurs
anciens chapiteaux déplacés, les nervures d'une nouvelle voûte
semblable à celles des vaisseaux latéraux. Pareille surélévation
eut lieu pour les colonnettes qui encadraient l'absidiole du demicroisillon nord, et là aussi les chapiteaux de la seconde moitié du
xne siècle, ornés de feuilles d'acanthe, furent réemployés. L'existence de ces chapiteaux de la seconde moitié du xne siècle substi-
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tués à ceux contemporains de la construction de l'absidiole permet
d'affirmer que l'absidiole elle-même avait été alors surélevée et
agrandie. Mais cet état intermédiaire entre celui de la première
moitié du xne siècle et celui créé au xme siècle par la suppression
de l'absidiole et la construction d'un doubleau ayant la même
hauteur que les voûtes du triple vaisseau neuf, sera toujours
inconnu. (Voir une restitution hypothétique du plan, fig. 23.)
Les travaux entrepris dans la seconde moitié du règne de
Louis VII ne s'étaient pas bornés à transformer les bras du transept.
On avait en même temps doté l'église d'un nouveau choeur ou, du
moins, surélevé, voûté et peut-être agrandi l'ancien, ainsi qu'en
témoignent des fragments restés au revers de l'arcade A (fig. 22)
. qui s'ouvre du carré sur le choeur. Il y a là quatre chapiteaux,
dont deux encore pourvus de leurs fûts, qui prouvent que le choeur,
après sa reconstruction ou son remaniement à la seconde moitié
du xne siècle, était recouvert d'une voûte d'ogives (fig. 24, A). Les
chapiteaux dont il s'agit présentent, d'une part, les feuilles superposées et les légers crochets, d'autre part les tailloirs composés
d'un tore, d'un cavet dégagé et d'une tablette que nous avons
signalés déjà dans les demi-croisillons.
Le massif nord-est de la travée du clocher présente à l'étude un
grand intérêt, car il fournit la preuve des remaniements successifs
dont nous venons de parler. Nous avons cru nécessaire d'en donner
ici un plan (fig. 24) et une vue prise du bras nord du transept
(fig. 25).
On ne peut expliquer que par un accroissement notable de la
population la nécessité qui s'imposa, une quarantaine d'années
plus tard, de remplacer le choeur de la seconde moitié du
xue siècle par un autre plus vaste. L'adjonction de vaisseaux latéraux permit d'obtenir l'espace nécessaire. Ainsi, le nouveau choeur,
dont le style annonce la période 1215-1235 environ, comprit trois
vaisseaux d'égale hauteur et d'égale largeur, — 6 mètres 68 en
moyenne, — disposition rare pour les édifices religieux. Deux fortes
colonnes de 78 centimètres de diamètre (1) portent six croisées
avec des
d'ogives de plan à peu près carré, concurremment
groupes de colonnettes adossés aux murailles du pourtour et aux
massifs orientaux de la travée du clocher. Tous les arcs sont en
tiers-point. Ceux qui séparent les trois vaisseaux, H, ont plus
(1) Mesurésau nord.
11

Fig. 24. — ÉGLISEDE CEKGY.Pilier nord-est du carré du transept (plan).
— Première moitiédu xn* siècle: hachurescroisées.— Deuxième
CHRONOLOGIE.
moitié du xn»s. : hachures simples.(Il reste de cette périodedeuxchapiteaux,dont
un seula conservéson fût; l'autre, aujourd'hui encorhellé,portait Tunedes ogives,
A, d'un choeurdu mêmetemps, remplacéà la premièremoitiédu xm° s.) — Première moitié du xnv s. : pointillé.
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d'épaisseur que les autres, pour contrebuter plus efficacement la
tour. Leur intrados présente un large méplat, bordé de deux tores.
Les doubleaux affectent un profil beaucoup plus rare : des deux
côtés d'un intrados étroit et méplat, leurs claveaux sont creusés de
deux cavets bordés de baguettes. Nous retrouveronsI
ce cavet encadré de baguettes autour de la baie
du chevet, à l'extérieur.
Les ogives comprennent
deux tores séparés par un
filet. Aux clefs se voient des
rosaces de feuillages sans
finesse. Mais le même caractère de lourdeur s'observe
dans toute la décoration
végétale. Les crochets des
petits chapiteaux sont monotones, trop saillants et
trop multipliés. Les feuilles
d'arum qui enveloppent de
leurs crochets le gros chapiteau du nord, d, ne produisent qu'une silhouette
peu gracieuse, et, moins
banale, la double corbeille
du gros chapiteau méridional, f, n'est pas d'un effet
plus heureux : les feuilles
de nénuphar de la partieL
Fortdtl
inférieure , accompagnées
Fig. 25. _ ÉeLISEM CERGY_
de leurs gros fruits ronds,
Pilier nord-est du carré du transept (vue
rivalisent de sécheresse et
Prise du demi-croisillon nord),
décorative
d'insignifiance
avec la chélidoine très stylisée ou plutôt très alourdie qui tapisse
le vase supéneur (1). Cette composition semble avoir été inspirée
U"

assez ««"lègue,mais exclusivementdécoréde
c,haPUeau
feunlfT nTS tigna^
'^
** ^H'^ie,
r'
dont la partie méridional
^
embe due n mP «wtakrte que la plus grandepartie du choeurde Cergy: on
r™.
i deuxédifices
fZtc d™
t.ouve
dansles
l'emploide la gorgebordéede baguettes,et, d'autre part
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de deux chapiteaux du rond-point de Saint-Germain-des-Prés où
deux rangées d'oiseaux aux attitudes symétriques produisent un
tout autre effet, sans répondre à un idéal bien relevé.
Il y a plus de logique et d'adresse dans le plan du tailloir des
gros chapiteaux, dont les angles sont abattus juste au-dessous des
nervures diagonales. Ce tailloir, comme tous ceux qui surmontent
les autres chapiteaux, affecte le profil si connu de la première
moitié du xme siècle où un cavet bordé de deux filets est séparé
de la tablette par un « grain d'orge ». Faisons quelques remarques.
Dans les groupes de colonnettes disposés aux angles des travées, le
tailloir qui porte l'ogive l'ait partout face à la nervure. L'assiette
des arcs latéraux, dont nous avons dit l'épaisseur relative, a lieu,
au chevet et contre la travée du clocher, sur trois colonnettes
placées côteà côte, une petite entre deux grosses, les trois chapiteaux soutenant un tailloir commun. Cette multiplication des fûts
avait pour but de rendre le support plus léger à l'oeil. Enfin, tous
les fûts sont appareillés.
Une simplification, introduite, selon toute apparence, au cours
même des travaux, s'observe dans les deux groupes de supports
adossés à mi-longueur des murs sud et nord, h et i. Jusqu'à un
mètre environ de hauteur, les colonnettes furent montées suivant
le plan adopté partout ailleurs; mais, à ce niveau, on leur substitua autant de pilastres dont chacun va porter un tailloir distinct,
pareil aux autres et normal à la nervure qu'il supporte. On sait
que des pilastres remplacent aussi les colonnettes dans certains
supports de Notre-Dame de Paris. Un autre exemple de cette disposition peut être cité dans le choeur de l'église de Limay (1).
Nous avons déjà dit que les voûtes des deux bras du transept G
et G' avaient été refaites en même temps que celles des allées
latérales du choeur et au même niveau. Dans ce but, on refit, en
lui donnant plus de hauteur, le large doubleau qui avait été substitué dans la seconde moitié du xne siècle au mur oriental de
chacun des demi-croisillons et à l'absidiole qui s'y appuyait. Les
ouvriers chargés d'exécuter ce travail réemployèrent, nous l'avons
les deuxcolonnettesjumellesqui, à Boissy,reçoiventvers l'est la dernièrearcade
méridionale,relèventdu même esprit qui a groupé trois fûts sur le mêmeplan à
pareil endroitde l'églisede Cergy.
(1) Onpourraitpenseraussià une simplification
apportéeau coursdes réparations
qui suivirentla guerre de Cent ans; mais celte hypolhèsene se justifiepas par
d'autres exemplesde la mêmedispositionrencontrésailleurs.
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aussi déjà fait remarquer, les chapiteaux de la seconde moitié du
xne siècle qui décoraient l'entrée de la chapelle alors créée. Mais
cette utilisation ne se constate présentement qu'au demi-croisillon
du nord. Faut-il en conclure que le demi-croisillon du midi ne
possédait pas de chapelle de la seconde moitié du xue siècle ou
qu'il avait conservé l'absidiole construite vers l'année 1120, en
même temps que le carré, et dont l'ornementation grossière ne
pouvait décemment trouver place dans une construction du
xme siècle ? Il suffit de poser ces questions, auxquelles nul ne
saurait répondre.
Toutes les baies en lancette plus ou moins aiguë qui éclairent
aujourd'hui le transept et les chapelles du choeur appartiennent à
la construction du xme siècle. Elles sont dépourvues d'ornements
sur leur face intérieure comme sur leur face extérieure. Seule, la
baie en tiers-point, plus large, qui s'ouvre au chevet du choeur est
entourée au dehors d'un de ces cavets encadrés de baguettes que
nous avons vus appliqués ici aux doubleaux, et ailleurs à un encadrement de porte, comme à la chapelle Saint-Nicolas d'Auvers, à
des piliers, comme dans les églises de Triel et de Yalmondois.
L'extérieur du choeur ne donne lieu, au surplus, qu'à un petit
nombre d'observations. Le mur latéral du midi, JK, le seul visible,
conserve une corniche assez endommagée, dont la tablette paraît
avoir été soutenue par des modillons sans sculptures. Dans la première travée de ce côté, en g, au delà du transept, dont la surélévation est très apparente, une porte donnait une communication
directe avec l'enclos des religieux de Saint-Denis. Les pieds-droits
de cette baie ont été enlevés, mais l'arc en tiers-point subsiste,
jadis orné, lui aussi, d'un cavet creusé entre deux baguettes. Les
contreforts, assez saillants, s'allègent de plusieurs retraites, sans
aucune saillie appréciable du larmier.
Dans le grand pignon oriental en pierre qui fut monté, aussitôt
après la construction, pour servir d'appui à l'immense toiture dont
on avait dessein de couvrir les trois vaisseaux, on remarque plusieurs baies de petite dimension nécessaires à l'éclairage et à
l'aération du comble : au-dessus du vaisseau central, deux courtes
lancettes jumelles abritées chacune, à l'intérieur, sous un arc en
segment de cercle; au sommet du pignon et au-dessus de la chapelle du nord, un oculus.
Sous le comble, de chaque côté, de larges arcades en tierspoint, aux arêtes abattues, portent un petit mur dont le sommet
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est visible du dehors et qui soulage la lourde charpente. Ces arcades
reposent sur un pilier rectangulaire, correspondant à la grosse
colonne inférieure, et sur des pilastres adossés d'une part au chevet,
d'autre part au clocher, dont tout ce système assurait la solidité
avant que la tour ne fit un mouvement vers l'ouest qui détacha
nettement son angle sud-est des appuis dont nous parlons. Les
supports des arcades sont couronnés
d'impostes ininterrompus, en biseau.
Nous avons dit déjà la restauration
complète dont a été l'objet, à la période
moderne, le portail établi, après l'achèvement du choeur, à l'extrémité nord du
transept, en L. il a naturellement été
laissé en dehors du classement de l'église
parmi les monuments historiques. Il
est flanqué de six colonnettes en délit,
dont les chapiteaux sont seuls anciens,
avec une tendance pour les feuilles qui
revêtent ceux de droite à envelopper la
partie inférieure du tailloir. Les voussures, ornées de tores et de cavets et
bordées d'une archivolte extérieure de
Fig. 26.— ÉGLISEDECERGY feuillages modernes, encadre un tym(cbevet).
pan qui a été garni par M. l'abbé
Bourcier d'une vaste composition sculptée, où l'on voit les différents épisodes de la légende de saint
Christophe, patron de la paroisse. C'est une ingénieuse imitation
des tympans de la première moitié du xiue siècle qui fait honneur
au talent et à l'esprit d'observation de Fauteur (1).
En même temps qu'il restaurait ce portail honteusement plâtré
et mutilé, M. l'abbé Bourcier embellissait avec le même soin, mais
moins utilement peut-être, le réduit M. actuellement transformé
en porche, dans lequel le portail avait été enfermé au xvie siècle.
Deux voûtes d'ogives, en partie sur culs-de-lampe, en partie sur
colonnettes, recouvrent cet espace où M. le curé de Cergy a
recueilli une pierre tombale et plusieurs inscriptions que nous
aurons à signaler.
Aux constructions de la première moitié du xiue siècle se rattache
(1) M. l'abbé Bourciera donné une descriptionraisonnéede ce tympandans son
bulletinparoissial,à unedate qu'ilne nousa pas été donnéde connaître.

CERGY

167

aussi la tourelle d'escalier N qui s'élève à l'angle nord-ouest du
demi-croisillon nord et par laquelle on accède aux combles et au
clocher. Cette tourelle, cylindrique, d'un assez fort diamètre, renferme une vis construite à la mode gothique, les marches apparentes en dessous. La pyramide de pierre qui surmonte l'édicule
est de plan octogonal, chacune des arêtes étant accentuée par un
tore et reposant sur un modillon tantôt sculpté en une tête
humaine, tantôt simplement taillé en cavet.
Nous avons dit que la chapelle ajoutée au nord du choeur
dans la première moitié du xive siècle avait été projetée et peutêtre construite avec deux travées. Celle, de plan carré, qui existe
encore (0) est immédiatement contiguë au pseudo-porche ci-dessus
et s'ouvre par une arcade en tiers-point sur la première travée de
ce qu'il faut bien appeler le bas-côté pour se faire comprendre,
encore que ce bas-côté ait la même hauteur que tout le reste. Mais,
dans le mur P qui borde au nord la seconde travée, la travée
orientale, de ce même bas-côté, on reconnaît encore la trace d'une
arcade semblable à la précédente, et si l'on pénètre dans la sacristie
qui occupe l'angle nord-est de l'église, on aperçoit dans l'angle
sud-est de cette annexe, en /, un groupe de fûts tronqués à 4 ou
S mètres de hauteur, entièrement semblables par leur section et
par leurs bases à ceux encore existants dans la chapelle voisine.
Il est d'ailleurs impossible, dans l'état actuel, de dire si la seconde
travée a été bâtie ou seulement commencée.
Quoi qu'il en soit, celle qui subsiste est aussi caractérisée que
possible. Des fûts assez minces, reliés et dégagés à la fois par de
larges cavets, portent, les uns l'arcade ouvrant sur le bas-côté, les
autres l'ossature de la voûte. Ils reposent sur des bases à socle
renflé. Leurs chapiteaux, à mince tailloir de plan polygonal et
disposé en éperon, sont d'un galbe assez trapu, avec une décoration
de feuilles isolées, d'allure fantaisiste, quelques-unes enveloppant
le tailloir, mais la plupart rappelant encore par certains détails la
végétation de la fin du xme siècle. On peut en dire autant des
feuillages réguliers qui forment la rosace de la clef de voûte, à la
rencontre d'ogives en amande accompagnées de deux baguettes.
Des formerets toriques en tiers-point contribuent à la solidité des
voûtains. L'arc d'ouverture comprend un tore saillant, aminci,
pourvu d'un filet et encadré de deux larges cavets et de deux tores
cylindriques. Cette chapelle ne doit guère être postérieure à l'avè-
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nement de Philippe de Valois (1328). Elle a été restaurée intérieurement. On a refait toutes les bases, mais celles demeurées intactes
dans la sacristie servent de témoins.
Dans le mur nord s'ouvrait une large fenêtre en tiers-point, qui a
été réduite et remplacée au xvue ou xvrae siècle par une baie en
_ plein cintre. Il reste toutefois de l'ancienne l'encadrement, formé d'un large
cavet et d'une mince colonnette.
Aucune partie des constructions
entreprises
dans la seconde
moitié
du XVIe siècle n'a été terminée, à l'exception du portail R, situé près de l'extrémité occidentale du mur
nord. Ce portail est une
oeuvre élégante et majestueuse, dont les proportions
ont été seulement un peu
altérées par un abaissement
du sol au xixe siècle, opération qui a exigé, en outre,
Fig. 27. — ÉGLISEDECERGY(portail), l'introduction par prudence
d'un linteau-étrésillon monolithe au-dessous des deux arcades secondaires que portait jadis
le trumeau. Ce qu'il faut regretter surtout, c'est l'introduction
dans ces arcades d'un remplage rayonnant dont le style gothique
nuit à l'unité et à l'harmonie de l'ensemble (1). Le trumeau a,
lui aussi, disparu, mais le dais de la niche dont il était décoré
subsiste, avec la vaste sculpture en demi-relief qui garnit le tympan. C'est une composition assez adroite et vivante qui représente
le Christ et les Apôtres dans le Jardin des Oliviers (2). Le dais dont
(1) Cestravauxfurentexécutés« un peu avantla guerrede 1870». (V.Le Ronne,
Cergyet son église,dans Seine-et-Oiseillustré, 1889,p. 62, n° du10 février.)
(2) Jésusest représentéau momentoùil se séparedeses disciples,emmenantavec
lui Pierre, Jacqueset Jean. (Évangilede saint Mathieu,XXVI,36-37; évangilede
saint Marc,XIV,32-33.)Saint Jacquesétait jadis associéà saint Christophedans le
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nous parlons et ceux des deux niches latérales n'ont malheureusement que des couronnements assez maussades, dont la banalité fait tache dans cet ensemble agréable et bien ordonné (1).
Les dispositions prévues et en partie réalisées pour l'intérieur du
double bas-côté renseignent mieux encore que l'ordonnance et
même les détails du portail sur la source artistique d'où tout cela
découle. Le portail est une oeuvre où, dans le cadre d'une donnée
nécessaire, l'originalité de l'architecte et du décorateur, en admettant qu'il faille supposer deux artistes, put se donner libre carrière.
Cette liberté, au contraire, se trouve immédiatement restreinte
quand il s'agit de l'ordonnance intérieure. L'adoption de la voûte
d'ogives, par exemple, ne permet le choix pour les supports
qu'entre un petit nombre de dispositions. Comme l'architecte
entendait joindre une richesse relative à la simplicité, nous voulons
dire ne sacrifier aucune des ressources ornementales que lui fournissait l'emploi de l'ordre corinthien, tout en laissant aux lignes la
vigueur nécessaire, il était exposé à se répéter. Le rapport obligatoire entre les parties portées et les supports imposait l'usage de
colonnes ou de pilastres d'un module différent. Ainsi, à Cergy, au
revers des murailles, nous voyons en même temps des pilastres et
d'épaisses demi-colonnes uniformément accostés de colonnes plus
petites montées sur un socle plus élevé, les premiers supportant les
doubleaux, les autres les ogives. (Voir pi. III, a.) Or, ce parti d'une
logique irréprochable nous le rencontrons, d'une part, dans le
choeur d'Ennery, oeuvre authentique de Nicolas Le Mercier, d'autre
part dans le bas-côté sud de Saint-Maclou de Pontoise et à SaintEustache de Paris, constructions dont l'étroite parenté avec le
choeur d'Ennery ne saurait être niée. Et nous voyons ici, de plus,
comme dans ces trois édifices, des chapiteaux d'une ampleur
d'exécution remarquable, où la feuille d'acanthe prend un bel
accent de netteté, en même temps que l'ensemble des lignes revêt
patronagecéleste de l'églisede Cergy. — Il est intéressantde noter aussi,pour
l'histoirede l'iconographie
religieuse,le motifqui occupele milieude la frisede rinceaux,à l'entablementsupérieur: un coeurpercéde trois glaives(ou de trois clous)
est placédansun cartouchesoutenupar deuxanges.
(1) Voirles relevésdu portail(ensembleet détails)par AdrienLeblan,gravéspar
Pfnorpourle Moniteurdesarchitectes(27°vol., 15 janv.1855,pi. 314-318),
et ceux
de M.Poussin(1S84),reproduitsen héliogravuredansles [Nouvelles]
Archivesde la
commissiondes monumentshistoriques,t. I", 1900,pi. S6. Un texte non signé
col. 233,les planchesdu Moniteurdes architectes.L'auteury suppose
accompagne,
à tort quele portail« formaitl'entréed'un porche». — Voiraussiune petitephototypiodu tympandansla Promenadeartistique de M. Martin-Sabon,
fig.n° 85.
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un caractère de puissance qui plaît toujours dans une oeuvre d'architecture, dût cette qualité friser parfois la lourdeur. Il est évident
qu'on ne saurait demander à l'architecture de la Renaissance,
déjà presque classique sous Charles IX, les envolées du style
gothique. L'ordre corinthien n'a pas, d'ailleurs, été employé d'une
manière exclusive. Ainsi, au dehors, le portail, conçu comme un
placage, s'adosse à un mur épaulé de pilastres néo-doriques et
couronné d'un entablement à triglyphes.
Les deux bas-côtés du nord, S T, devaient se composer chacun de
trois travées assez étroites, barlongues du nord au sud : une autre
travée, prolongeant le transept, devait remplacer le pseudo-porche M
accolé au portail du xme siècle, fatalement condamné. Au sud, une
arcade en plein cintre U — actuellement fermée par une cloison
— fut construite pour faire communiquer le demi-croisillon G' et
le bas-côté V, dont la muraille, élevée sur la longueur de deux
travées, occupe le prolongement de tout ce côté de l'église, avec de
longues fenêtres en plein cintre demeurées bouchées et sans remplage; mais, pour lancer les voûtes de ce vaisseau latéral (1), il
fallait que le vaisseau central fût construit. Or, à l'égard de cette
partie de l'église, les projets de l'architecte sont ignorés; peutêtre ne comportaient-ils
aucune surélévation de la nef centrale, nous ne disons pas de la nef principale, puisque les trois
vaisseaux principaux
comme ceux construits au
devaient,
xme siècle à l'est du transept, avoir même largeur, sans parler du
second bas-côté du nord, dont la largeur n'eût guère été moindre.
La stricte logique exigeait donc, au dessus de tout cela, des voûtes
placées au même niveau. On prêterait aussi volontiers à l'architecte
le désir de ne pas renouveler l'erreur des architectes du choeur et
de donner à chacun des quatre vaisseaux sa toiture particulière.
La présence, contre le mur de l'ouest, entre le premier et le second
vaisseau du nord, d'une tourelle d'escalier (Y) destinée à remplacer
celle du xme siècle accolée au transept, ne laisse pas suffisamment
paraître les intentions du maître de l'oeuvre. Tout au moins en
résulte-t-il, si nous ne nous trompons, le projet d'une toiture spéciale pour le bas-côté du portail, car la grande hauteur des
: pilastrecannelé
(1) Les supportsont seulsété préparésle longdumurméridional
pour le doubleau,colonnespourles ogives.Les colonnessont toujoursd'ordrecorinthien; le pilastre,par exception,est d'ordreionique.Le mur de la troisièmetravée
n'a pas été construit,et le bas-côtése termineà l'ouest par une murailleprovisoire
sanscaractère.
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murailles interdit de supposer sur toute la largeur de l'église une
seule toiture dont l'élévation eût été vraiment excessive. Mais ne
poussons pas plus loin ces hypothèses et venons au mobilier de
l'édifice et aux inscriptions encore nombreuses qu'il renferme.
II
L'autel majeur (m) est surmonté d'un rétable en bois sculpté,
peint et doré, de la première moitié et sans doute du premier quart
du xvne siècle, qui appartient à un modèle dont la vogue fut
grande durant toute cette période. Les rétnbles de ce genre, symétriquement ordonnés, comprennent toujours un tabernacle, gros
pavillon qui développe généralement une façade saillante à trois
pans. Latéralement, des panneaux, enrichis comme la partie centrale de colonnes, d'entablements et de frontons, complètent un
ensemble architectural d'un effet généralement très décoratif. Le
tabernacle est, en effet, le plus ordinairement surmonté d'un dôme
que termine une croix.
Ici, tout Pédicule repose sur une plate-forme surélevée que
supportent des consoles, entre des panneaux garnis de rinceaux
filigranes. Au milieu s'ouvre une petite armoire qui sert à déposer
les saintes huiles.
Des groupes de colonnes torses d'ordre corinthien, les unes revêtues de cannelures, les autres enveloppées de feuillages et de ceps
de vigne, se dressent aux angles du tabernacle et aux extrémités
des travées latérales. Trois niches dans les trois pans du tabernacle
encadrent les statues du Christ portant le globe et bénissant, de
•saint Pierre et de saint Paul, ceux-ci rcconnaissables uniquement à
leur type iconographique, car on ne leur a donné aucun attribut.
Les grands panneaux latéraux sont garnis assez pauvrement de
cartouches rayonnants, autour des monogrammes de Jésus et de
Marie, le premier, du côté de l'évangile, surmontant un coeur percé
des trois clous de la crucifixion, l'autre, du côté de l'épître, surmontant un coeur percé d'un glaive. Au tambour du dôme sont
sculptés des sujets en bas-relief : en avant, la Sainte Famille et la
Trinité, c'est-à-dire l'Enfant Jésus donnant la main à droite à la
Sainte Vierge, à gauche à saint Joseph, et au-dessus, superposés, la
colombe du Saint-Esprit et le Père Eternel, qui bénit ; du côté de
l'évangile, saint François d'Assise agenouillé devant l'ange qui lui
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impose les stigmates; du côté de l'épître, sainte Claire agenouillée,
le saint ciboire en main, à la porte de son couvent d'Assise, qu'elle
protège ainsi contre les Turcs, dangereux alliés de l'empereur
Frédéric.
Ce rétable fut acheté 80 francs à Pontoise en 1802 (1). On a dit (2)
qu'il provenait de l'église des Cordeliers de Pontoise, mais cette
origine est-elle bien prouvée, et ne serait-il pas permis de supposer,
avec autant, sinon plus de vraisemblance, que l'objet fut exécuté
pour le couvent des Capucins de l'Aumône (3), peu de temps après
la fondation de cette maison en 1604? Les sujets signalés en dernier
lieu indiquent, en tout cas, une origine franciscaine qui limite les
hypothèses. Il semblerait donc qu'il dût suffire d'étudier les documents officiels contemporains de la fermeture des deux couvents
pour connaître la vérité.
Repeint, il y a une trentaine d'années, avec peu de goût, ce
rétable n'est pas sans intérêt, mais la composition en est lourde et
peu séduisante.
A l'autel de la Vierge, n, dans le bas côté nord, on voit un autre
rétable en bois du même genre, mais sans doute plus jeune de
quelques années, qui a été peint et doré avec plus de sobriété. Le
tabernacle, cette fois, est un peu trop haut pour sa largeur, et les
colonnes, d'ordre corinthien, tordues et enveloppées de feuillages,
à la mode du temps, paraissent démesurément longues. Au sommet
de la façade, un fronton en demi-cercle abrite une tête de chérubin. Au milieu des deux annexes ou travées latérales, des peintures sur panneau bien conservées, dans le goût de l'école de Fontainebleau, — on sait combien l'influence en fut sensible et
prolongée, — représentent, au sud la Visitation, au nord l'Adoration des bergers. Des anges porteurs d'encensoirs se dressent, en.
outre, peints en grisaille sur fond d'or, à la surface des étroits
panneaux qui encadrent les sujets principaux. Ce rétable a été
complété plus tard par des boiseries qui cachent toute la muraille
jusqu'à l'appui de la fenêtre.
M. l'abbé Bourguignon écrivait vers 1870 : « Le choeur était
entouré de belles boiseries, hautes de plus de deux mètres ; il en
Histoire ms. de Cergy.
(1) M.l'abbéBourguignon,
(2) M.l'abbéL. Lefèvre,dans un article sur le Sacre de Bossuet(Semainereligieusedu diocèsede Versailles,n° du 4 janvier1903).
(3) L'Aumône,
faubourgde Pontoise,a toujoursdépendude la paroissede SaintOuen.
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reste deux panneaux cintrés, délicatement sculptés, qui encadraient
les deux portes latérales du choeur. Ce sont deux gracieux spécimens de la sculpture sur bois, autrefois si soignée. Ils ornent
maintenant les deux niches du maître-autel. » Ces panneaux ont
disparu en 1875, quand la fabrique fit faire, par un sieur Godon,
les peintures soi-disant décoratives, de style gothique, qui garnissent la muraille du chevet.
Le maître-autel était surmonté jadis d'un de ces rétables en bois
sculpté, peint et doré où l'on voit représentée, en de multiples
personnages, la Passion de Notre-Seigneur. Ce rétable, dit-on, fut
détruit à la Révolution (1). Il en subsiste deux fragments qui font
vivement regretter cet acte de vandalisme. Ce sont des espèces de
travées verticales, hautes l'une et l'autre de 1 m. 10, larges de
27 centimètres, et dont l'épaisseur la plus grande est de 11 centimètres. Chacun des fragments forme un seul morceau de bois. On
voit ainsi comment étaient exécutés, par la juxtaposition de longs
compartiments disposés en hauteur, ces ensembles curieux dont
notre région conserve encore quelques spécimens.
Les deux fragments, fixés aujourd'hui à deux des colonnettes
engagées, h et i, dans les bas-côtés nord et sud du choeur, ont
appartenu aux parties latérales du rétable, mais ils étaient certainement placés tout près de la partie centrale, où l'on voyait
représentée, suivant l'usage, la scène du Calvaire, avec un grand
développement de détails et de personnages. Cette partie centrale
comportait, ici comme partout, une notable surélévation du cadre.
La preuve de ce que nous avançons est fournie par la présence et
l'attitude des cavaliers qui figurent à la partie supérieure des deux
panneaux. Comme en d'autres compositions du même genre, des
épisodes réputés secondaires étaient représentés à l'arrière-plan et
figurés en de moindres dimensions. C'est ainsi qu'au sommet du
panneau conservé dans le bas-côté nord et qui se trouvait à gauche
du sujet central, on voit Jésus que deux valets dépouillent de ses
vêtements.
On hésite davantage à identifier les sujets figurés à la partie inférieure, des deux côtés. Ils sont empruntés à la légende de saint
Christophe, patron de l'église de Cergy,"et témoignent, par là, que
le rétable fut sculpté spécialement pour l'édifice. C'est un détail
intéressant et rare, la plupart des rétables de la Passion étant
(1) M. l'abbéBourguignon,
op. cil.
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dépourvus de tout caractère local et pouvant convenir indifféremment à toutes les paroisses. Au nord, l'entourage du roi Dagnus
s'empresse autour de ce tyran qui vient de recevoir dans l'oeil une
des flèches que ses bourreaux destinaient à saint Christophe. Au
sud, on lui bande l'oeil avec un linge trempé dans le sang du
martyr, et il guérit (1).
Gomme toujours, les sculpteurs de ces compositions extrêmement
habiles, pittoresques et hardies, ont mélangé à des costumes 'fantaisistes la copie des vêtements en usage de leur temps. L'étude de
ces vêtements suffit à dater l'oeuvre, qui n'est pas antérieure au
milieu de la première moitié du xvie siècle. Les détails de pur
ornement sont rares, et ils n'ont pas, du point de vue chronogique,
la même valeur que les costumes. Notons les arabesques d'or sur
fond noir dont sont enrichis les fauteuils du roi et que l'on voit
aussi sur le camail de son vêtement.
« La statue de saint Christophe, en pierre, d'une grandeur
remarquable, » suivant l'usage le plus fréquent, « s'élevait audessus du maître-autel, à côté de celle de saint Jacques. » M. Bourguignon, dont le manuscrit nous fournit ce renseignement, ne dit
pas comment a disparu cette statue. Le même écrivain nous
apprend que la statue actuelle du saint patron de l'église, en bois
polychrome, a été donnée par les marguilliers de l'église NotreDame de Pontoise au commencement du xixe siècle. Elle date du
règne de Louis XIII, ainsi qu'en témoigne l'arrangement de la chevelure de l'Enfant Jésus. Cette statue a été placée au revers du
portail principal L, en avant d'une peinture sur toile moderne,
encadrée par l'arc de décharge du tympan, et qui représente la
guérison miraculeuse d'une femme de Cergy au tombeau de la
Bienheureuse Marie de l'Incarnation, dans la chapelle des Carmélites de Pontoise (2). On trouvera l'image phototypique de la statue
dans l'Album des objets mobiliers artistiques classés de Seine-etOise (3).
M. Martin-Sabon avait photographié avant 1892 et MM. Vitry et
(1) Voyezla Légendedorée de Jacquesde Voragine,trad. J.-B.-M.Roze,1902,
2«partie,p. 2S3-29I.
(2) Lamiraculées'appelaitJeanneBertault; elleétait femmedePaul Béranger.Sa
guérisoneut lieuen 1622.La peinturefut exécutéeen1902par M. J. Noël.(Voirles
biographiesde Mariede l'Incarnationet un article publiépar M.l'abbé Bourcier,
initiateurdela décoration,danssonbulletinparoissialen 1913.)
(3) PI. 37.
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Brière ont reproduit en 1913 dans la deuxième partie de leur
recueil intitulé : Documents de sculpture française (1), une agréable
statue de sainte Barbe en pierre peinte qui a disparu lors de la
démolition de la nef. La sainte était debout, coiffée d'une sorte de
turban, avec plusieurs colliers autour du cou. Elle tenait un livre
ouvert dans la main gauche et, dans la droite, une palme dont il
ne restait plus que la tige inférieure. En arrière s'élevait la tour
connue comme l'attribut le plus populaire de sainte Barbe. Le
visage était joli, un peu trop régulier peut-être. Cette statue, contemporaine de François Ier, mérite que des démarches soient faites
auprès de son détenteur actuel, bien connu, paraît-il, pour qu'elle
reprenne sa place dans l'église.
En 1886, notre confrère et ami M. V. Le Ronne, dont le frère
était alors curé de Cergy, reconnut sur le mur méridional de la
nef, à l'intérieur, des armoiries
peintes que dissimulait une
épaisse couche de badigeon. C'étaient les armoiries des Guise.
Voici ce que l'auteur de la découverte en a dit lui-même quelque
temps après dans Seine-et-Oise illustré (2) : <cL'écu, surmonté
d'une croix archiépiscopale et d'un chapeau de cardinal, se compose de huit quartiers résumant les alliances, titres et prétentions
de l'illustre famille, avec l'écusson de Lorraine brochant sur le
tout. Ces armoiries rappellent soit le cardinal Charles de Lorraine,
archevêque de Reims, qui fut abbé de Saint-Denis de 1557 à 1574,
soit son neveu, Louis de Lorraine, cardinal de Guise, qui, après
avoir été coadjuteur de son oncle, lui succéda comme archevêque
et comme abbé de Saint-Denis et fut assassiné à Blois le 24 décembre 1588. Ces deux prélats, étant de la même famille, portaient
naturellement les mêmes armes. »
11ne semble pas que la mort du chef d'une abbaye ait jadis été
commémorée dans les églises rurales relevant du monastère par la
peinture d'une litre funèbre comme l'était d'ordinaire la mort des
seigneurs laïcs. Autrement, ces armoiries peintes au xvie siècle
dans l'église de Cergy n'auraient pas manqué d'être remplacées
par plusieurs autres de date postérieure. Nous sommes donc porté
à supposer que l'apposition de l'écu des Guise fut ici un hommage
tout exceptionnel rendu à la victime de Henri III par les habitants
de Cergy, sans doute ligueurs fidèles comme leurs voisins de Pontoise. Sous couleur d'honorer le seigneur temporel du lieu, ils
(1) PI. CXLI1I.
(2) N°du 10février1889,p. 62, col. 2 (Cergyet son église).
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avaient fait, semble-t-il, une manifestation politique, et, à ce titre,
on doit regretter que les vestiges décrits par M. Le Ronne n'aient
pas été conservés.
La plus intéressante des nombreuses inscriptions
que renferme
l'église de Cergy est certainement celle qui fut gravée sur pierre en
caractères gothiques à la fin du règne de Louis XI pour rappeler la
dédicace de l'édifice. Cette dédicace avait été faite le 15 octobre 1479,
avec la permission de l'abbé de Saint-Denis, par un auxiliaire de
l'archevêque de Rouen, Robert Clément, évêque in partibus d'Hippone, dont le nom, chose curieuse, est demeuré en blanc.
La pierre qui porte l'inscription est appliquée dans le demicroisillon du nord G, contre le massif placé sous l'angle nord-est
du clocher.
Hauteur : 39 centimètres ; largeur : 73 centimètres.

(1) Unoudeuxmotseffacés.Y avait-il: officiaide Cergyou officiaide Ckaumonl?
La suppression,dans l'un et l'autre cas, serait inexplicable.11faut plutôtsupposer
ou d'Escafontisétait officiaide Pontoise, c'est-à-direofficiai
que NicoleDescafontis
duVexinfrançaispour l'archevêquede Rouen,qualitédontil ne pouvaitse targuer
dansunterritoire « exempt», et que l'erreur vint du rédacteurde l'inscription,qui
sembleavoirignoréaussile nomdu prélat consécrateur.
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Il résulte de cette inscription que le curé ne résidait pas. Sans
doute avait-il donné la cure à bail à un ecclésiastique mercenaire,
sous le titre de chapelain. Le rédacteur de l'inscription, peut-être
conscient du scandale, n'a pas daigné mentionner son nom.
A droite, dans la partie supérieure de l'inscription, le graveur a
figuré saint Christophe, patron de la paroisse, dans l'attitude traditionnelle et paraissant peiner sous le poids du divin Enfant.
Les autres inscriptions ont pour objet de commémorer des donations dont bénéficia la fabrique, à charge de services religieux. Ces
inscriptions sont d'une lecture facile, à l'exception d'une seule,
qui se voit dans le demi-croisillon nord, à l'est du portail principal.
Elle semble avoir été jadis souillée de badigeon, et il faudrait une
longue étude pour la déchiffrer tout entière, sans qu'on pût se
flatter d'atteindre à ce résultat. Voici ce que nous en avons pu
le me de feu Jeh' hamard qui
lire au début : « [Cy gist]
trespassa l'an mil iiijc iiij" et dix neuf, [laquelle a laisjsé à legiise
de seans iiij s. parisis » de rente... Cette inscription est gravée en
caractères gothiques sur une pierre qui mesure 49 centimètres de
largeur et 33 centimètres de hauteur.
Trois autres inscriptions, également sur pierre et en caractères
gothiques, sont appliquées contre le mur du bas-côté sud du choeur.
Elles servaient d'épitaphes à trois des membres de la famille Cossart qui ont appartenu à des générations successives. Le premier
en date, Pierre Cossart, est indiqué ci-dessus dans l'inscription
commémorative de la dédicace comme ayant assisté à cette cérémonie le 15 octobre 1479.11 mourut le 9 avril 1482. Les autres trépassèrent successivement en 1547 et 1557.
La graphie ne présentant aucune particularité marquante et les
(1) Phlippot.
12
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fondations étant de caractère banal, — messes de Requiem, saints
de Notre-Dame, — nous nous contenterons d'imprimer en caractères ordinaires les passages essentiels de ces inscriptions et d'en
signaler les détails originaux.
1. Travée orientale. — Hauteur : 75 centimètres;
largeur :
65 centimètres.
« Cy gist noble homme Pierre Cossart, en son vivant escuier,
seigneur de Vaumartin... » Donation d'une rente sur une maison
à Pontoise, « apartenant à Roger De Quos, faisant le coing de la
rue du Martre ». « Lequel seigneur trespassa le ixe jour d'avril,
l'an mil CCCC iiij" et deux, après Pasques. »
En tête de cette inscription, un sujet gravé représente le défunt
agenouillé devant saint Christophe. Le priant est en armure ; il
porte un court tabard ou cotte d'armes, des souliers pointus, des
éperons ; son visage est rasé; son casque est posé par terre, devant
lui. Les genoux reposent sur un coussin.
2. Travée centrale. Partie vers l'ouest. — Hauteur : 82 centimètres ; largeur : 61 centimètres.
« Cy gisent nobles personnes Denis Cossard, escuier, seigneur de
Han en partie, et damoiselle Danielle de Garnies, sa femme... »
Donation d'une rente en blé et avoine et d'une rente en argent;
donation personnelle de 3 s. t. de rente « aux marguilliers, à la
charge de ramentever au curé de faire la prière le dimenche prochain précèdent le trespas (c'est-à-dire l'anniversaire du trépas)
du dit deffunt Denis Cossard ; » le tout en vertu du testament
dudit Cossard, en date du 14 mars 1545 et de l'acte de délivrance
par ses héritiers, passé devant « Gueriteau et Charton, notaires, »
le 12 janvier 1548. « Laquelle damoiselle de Gannes deceda le
xe jour de novembre vc xl et ledit Cossart le xiiiie mars vc xlvij. »
3. Travée centrale. Partie vers l'est. — Hauteur : 85 centimètres ;
largeur : 55 centimètres.
« Cy gist noble homme Jehan Cossard,... lequel trespassa le
iiije jour d'octobre mil vc Ivij. » Donation d'un arpent de pré « à la
prarie de Han ». Fondation d' « une messe de Requiem à diacre,
soubz diacre et chappes, » et de deux saluts. « Pour ce faire, sera
tenue la dicte fabrique bailler au curé, tant pour lesditz services
que pour lesditz salutz, xxxv s. t. ; aux iiij officians, chacun
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iiij d. p. ; aux aultres gens d'Esglise du villaige assistans et portans surplis audit service et enffans, à chacun iij s. t. »
En bas, à droite, un écu gravé de forme fantaisiste, dans le goût
de la Renaissance, porte les armoiries des Cossart : D'argent, au
chevron d'azur, accompagné en chef de deux cosses de genêt de
sinople, et en pointe d'une tête de Maure de sable, tortillée du
champ.
D'autres inscriptions de même nature ont été placées par
M. l'abbé Bourcier contre les murs occidental et oriental du faux
trop élevé pour qu'elles
porche M, à un niveau malheureusement
soient facilement lisibles. Comme pour les précédentes, nous en
donnerons seulement quelques extraits non figurés et une analyse sommaire.
A. Mur occidental. Travée du sud. — Pierre rectangulaire
oblongue en hauteur. Caractères gothiques.
« Cy gist honneste personne Jehan Berenger, en son vivant
vigneron, demeurant à Cergy, » qui donna 110 livres tournois à la
fabrique, puis « trespassa le jour sainct Marc, l'an de grase mil
cinq cens xxj. »
A la partie supérieure, un sujet gravé : le défunt, revêtu de vêtements longs, est en prière devant un crucifix.
B. Mur occidental. Travée du nord. — Pierre rectangulaire,
oblongue en hauteur. Lettres capitales.
« Cy gisent Xpofle Dubray et Marie Chouquet, sa femme. » Don
par testament d'un demi-arpent de terre « assis aux grands prés de
Gency ». On renvoie à un « contrat passé par devant Jacques
Franeoys, tabellion commis à Cergy, le 7 de may 1611. » —
« Ladicte Chouquet décéda le 26mefebvrier 1605. » Aucune mention du décès de son mari.
Au sommet, gravé, un calice surmonté d'une hostie et encadré
des deux végétaux emblèmes habituels de l'Eucharistie, le raisin
et le blé.
C. Mur oriental. Travée du sud. — Pierre rectangulaire. Lettres
capitales.
« Deffunct vénérable et discrette personne Me Mathieu Hevron,
vivant prebstre, docteur en théologie, doyen et chanoine théologal
de l'église cathédralle Notre-Dame de Senlis, décédé audit Senlis le
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lundi xiije septembre 1638, inhumé
église. » Don testamentaire.

dans le coeur de ladicte

D. Mur oriental. Travée du nord. — Pierre arrondie du sommet
pour encadrer le monogramme IHS surmonté d'une croix.
« Cy gisent honnestes personnes Anthoine Berenger et Anne
Nouvelon, sa femme. » Elle mourut le 10 octobre 1651, lui le
23 novembre 1653.
M. l'abbé Bourcier a fait également dresser sous le porche, contre
le mur du nord, une pierre tumulaire de grandes dimensions
(longueur : 2 m. 50: largeur : 1 m. 73) qui précédemment faisait
partie du pavage de l'église. Particularité fort rare, cette dalle
présente l'image de quatre défunts, trois hommes et une femme,
rangés côte à côte et figurés comme toujours les mains jointes. La
femme occupe le deuxième rang à gauche. Malheureusement, la
mesure de préservation prise par M. le curé de Cergy fut beaucoup
trop tardive : l'inscription est devenue illisible et les effigies sont
très effacées. Il en reste juste assez pour qu'on puisse reconnaître
le sexe des personnages par la disposition de leur coiffure et de
leurs vêtements. Les vêtements des hommes sont longs et de la
forme habituelle dans la classe bourgeoise à la première moitié du
xive siècle. Il semble même, étant donné la manière dont le col est
largement dégagé, qu'on puisse ne pas dépasser le premier tiers de
cette période, l'année 1330 ou 1340. Par contre, la minuscule
gothique employée pour l'inscription ne permet guère de remonter
beaucoup au delà, et c'est aussi la même limite que semble imposer
le style du décor architectonique dont sont encadrées les effigies.
Les gables triangulaires qui couronnent les quatre fausses arcades
alignées de gauche à droite présentent notamment des rosaces où
se déploient des compartiments flamboyants parfaitement caractérisés. Cette autre particularité, à la date supposée, donne à l'objet
un véritable intérêt.
Sur le piédestal en pierre d'un groupe moderne de Notre-Dame
de Pitié érigé dans la chapelle du xivc siècle O, à l'est du porche,
le même ecclésiastique dont nous avons déjà signalé l'esprit d'initiative et l'activité a disposé, dans trois fausses arcades, la liste
gravée de ses prédécesseurs. Il suffira d'en donner le texte, sans
figuration.
« CURÉSDECERGY.— 1592, Denis Bourgeot. 1628, Louis Borde-
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reau. 1637, Jean Dupuis. 1638, Richard de la Mer. 1639, David de
Berneval. 1647, Nicolas de Huictmille. 1656, Denis Lefebvre; compétiteur : Georges Fastier. 1660, Guillaume Desgroulx.
« 1670, Antoine Demachy. 1714, Nicolas du Crot. 1736, P. Bernard Clabault. 1741, Jean Moreau. 1754, J. Joseph Cresson. 1782,
Jean Baptiste Massieu, député, évêque constitutionnel de l'Oise.
1791-93, Thomas Néel, vicaire, curé schismatique.
« 1804, Guillaume Morel. 1815, Jean Baptiste Brandin. )823,
Théodore Lefaux. 1836, P. François Wacogne. 1867, Charles D.
Bourguignon. 1872, Alexandre A. Dupuis. 1886, Paul E. Le Ronne.
1888, Eugène G. Rebouché. 1890, Charles L. J. Bourcier. »
Chacune des trois pierres qui portent ces noms mesure 85 centimètres de haut sur 44 centimètres de large.
L'unique et assez forte cloche qui se balance dans la tour date
de 1821. « Fondue à la fonderie de Guérin à Pontoise, » par
« Morlet, fondeur, » elle eut pour parrain et marraine « M. Athanase Hyacinthe, comte de Lozier, chevalier de la Légion d'honneur, maréchal de camp, et dame Ange Céleste Cephide Dejean, »
son épouse. Il s'agit du comte Bouvet de Lozier, royaliste fervent,
qui avait été mêlé à la conspiration de Cadoudal et que la Restauration avait fait gouverneur de l'île Bourbon et maréchal de
camp. Sa femme était originaire de l'île Bourbon. Il fut tué en
duel à Fontainebleau en 1825. Sa famille était la même que celle
de l'amiral baron Bouvet (1). Sa soeur, Mme d'Anglade, lui avait
laissé une maison de campagne appelée les Clobilles et située dans
la commune de Vauréal, à la limite du territoire de Cergy (2).

L'église de Cergy, justement classée au nombre des monuments
historiques, est intéressante par son clocher roman bien conservé,
(1) VoirEugèneFabre, Biographieset récils maritimes. Voyageset combats:
I. Unefamille de marins : tes Bouvet,ISSS,p. 61-99.— Je doiscommunication
de
l'inscriptionde la clocheà M. l'abbéBourcier.Je tiens ausside ce savantecclésiastiquequ'unepremièrefonteexécutéesur placepar le mêmefondeurn'ayantpas
dansles ateliersd'un confrère,à Pontoise,
réussi,cepraticienpréférala recommencer
plutôtque derefairesonmouleà Cergy.
(2) Lerattachementde cettehabitationà Yauréaldoitêtre de datetrès moderne.
Le planduterritoirede Cergydressédans!a secondemoitiédu xvm°sièclepar ordre
de l'intendantBertierde Sauvigny(Arch.de S.-et-O.,C 105)y incorpore« lesClosBilles». Unmoulinà vents'élevaitalorsau sommetducoteauqui domineau nordle
débouchédu vallonde Vauréal.
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par une voûte d'ogives très primitive et les chapiteaux historiés
qui la portent, par un choeur du xme siècle de disposition curieuse
et par des fragments de la Renaissance, oeuvre de deux architectes
habiles et hommes de goût.
MANOIR DE L'ABBAYEDE SAINT-DENIS
Ce manoir, qui ne fut jamais un prieuré, quoi qu'en ait dit dom
Toussaints du Plessis (1), s'étendait au sud de l'église, et il y avait
communication directe de l'un à l'autre. L'enceinte du manoir
était de forme polygonale, comme s'il se fût agi d'un château fort.
Cet emplacement est aujourd'hui partagé entre plusieurs propriétaires, et il ne reste qu'une faible partie des constructions d'autrefois, à savoir le pavillon d'entrée et l'une des tours qui protégeaient
l'enceinte disparue.
L'entrée s'ouvre tout près et dans l'alignement du chevet de
l'église. C'est une large arcade elliptique placée jadis entre deux
tourelles ou, pour parler plus exactement, deux demi-tourelles
octogonales, qui devenaient peut-être circulaires dans leur partie
supérieure. L'étage, en effet, a été modifié, et les tourelles furent
supprimées à partir de ce niveau (fig. 26, p. 166). Celles qui
accompagnent la façade postérieure affectent une disposition
différente. Circulaires de plan, elles reposent partie sur des
contreforts, partie sur un encorbellement composé de plusieurs
épaisses moulures en quart de rond. De ce côté, la muraille primitive de l'étage subsiste à peu près intacte, mais le couronnement a été détruit, et une banale toiture a remplacé les petites
flèches et le toit en pavillon du Moyen Age. (PI. V, a.)
Ce qui surprend le plus dans cette porte de manoir, c'est la
forme des deux baies qui ferment le passage à l'est et à l'ouest.
Elles décrivent une demi-ellipse, disposition très rare, mais non
tout à fait inusitée, dans les périodes auxquelles on serait tenté
d'attribuer la construction, c'est-à-dire au xme ou au xive siècle (2).
L'appareil est en pierre de taille, et l'on petit encore constater le
soin dont il fut l'objet là où des mains barbares n'ont pas étalé le
plâtre sous prétexte de rejointoiement.
(1) Descriptionde la haute Normandie,1740,t. II, p. 489. On s'étonnede voir
1).Racinereproduirecette affirmation
dansla nolicequ'il a inséréeparmiles pièces
liminairesde son Nécrologede. l'abbayede Saint-Denis(Bibl.Mazarine,ms. 3.374,
p. CVIII),sansd'ailleursciter, et pourcause,unseul titulairedu prétenduprieuré.
(2) VoyezC. Enlart, Manuel d'archéologiefrançaise, architecture religieuse,
2- éd., 2" partie, 1920,p. 365.
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La technique de la défense est assez sommaire. Un assommoir
règne sur toute la largeur qui sépare les tourelles, immédiatement
en avant de la porte. Celle-ci se fermait de solides vantaux. Un
plafond règne sur le passage. Il n'y a pas trace de herse.
Aucune entrée particulière n'était réservée aux piétons. La petite
porte en segment de cercle qui s'ouvre à droite sous le passage
donnait accès dans une sorte de cachot, au-dessus duquel rampe
l'escalier rectiligne qui garnit extérieurement l'étroit espace compris entre le mur de l'église et celui du pavillon. Cet escalier, qui a
son accès en plein air, à droite de l'arcade postérieure, est recouvert d'une toiture. Il conduit à lasalle de l'étage, où, dit-on, s'exerçait autrefois la justice seigneuriale.
La tour qui subsiste de l'ancienne enceinte s'élève au sud-ouest
de l'enclos. Elle est circulaire, de dimensions moyennes, et bien
construite en pierre de taille. La présence au sommet d'une corniche semblable ou peu s'en faut à celle de l'église prouve qu'elle
n'a jamais eu plus de hauteur qu'aujourd'hui et nous renseigne sur
sa date, contemporaine des débuts du règne de saint Louis. Une
retraite en glacis à mi-hauteur marque extérieurement le niveau
de la voûte qui sépare les deux appartements superposés dont se
compose l'édifice. Je n'ai pu voir cette voûte, mais je tiens de M. le
curé de Cergy qu'elle comprend deux ogives croisées sur culots, le
tout sans moulures.
L'étage inférieur servait, paraît-il, de prison. L'auteur anonyme
du texte qui accompagne dans le Moniteur des architectes, en
1855 (1), les planches consacrées au portail Renaissance de l'église,
dit qu'on remarque dans ce cachot « des sculptures grossières
exécutées par les prisonniers et représentant des poissons, des
Christs ou des hommes livrés au dernier supplice, peut-être ceux
(sic) qu'ils attendaient eux-mêmes. »
CHAPELLES
Il y avait au hameau de Gency une chapelle de Notre-Dame de
Lorette, sorte de succursale de l'église paroissiale et dépendant
comme elle de l'abbaye de Saint-Denis. Cette chapelle, que l'on
voyait encore vers 1870, transformée en habitation, avait été l'objet
d'une nouvelle bénédiction le 23 novembre 1766, du consentement
de « dom Jacques-Nicolas Chrestien, grand prieur de l'abbaye
(1) 27' volumeou plutôt livraison(15janvier1855),col.223.
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royale de Saint-Denis en France^ seigneur spirituel et temporel de
ladite paroisse de Cergy (1). »
Une autre chapelle, dite de Sainte-Apolline du Hazay, s'élevait
le long d'un bois, à l'extrémité occidentale du territoire de Cergy,
si près du village de Courdimanche que plusieurs documents
anciens la placent dans cette paroisse. Elle dépendait de l'abbaye de
Saint-Martin de Pontoise. L'historien de ce monastère, dom Robert
Racine, la dit sur le territoire de Cergy, ce qui nous parait trancher
la question (2).
Cette chapelle avait été fondée en 1359 par un doyen de la collégiale de Mortain, originaire de Chambly, Adam de Mazerières, qui,
par le moyen d'une donation d'immeubles, avait chargé l'abbaye
de Saint-Martin d'exécuter ses intentions. Le droit des religieux sur
la chapelle fut cependant plusieurs l'ois contesté, tantôt par l'archevêque de Rouen, tantôt par les supérieurs de l'ordre de SaintLazare. Ces derniers appuyaient leurs prétentions sur ce que la
chapelle avait été originairement, disaient-ils, celle d'une maladrerie, affirmation rendue assez vraisemblable par la situation de
l'édifice au bord de l'ancien grand chemin de Pontoise à Meulan.
Néanmoins, les décisions judiciaires successivement intervenues
donnèrent toujours gain de cause à l'abbaye, considérant sans
doute les libéralités d'Adam de Mazerières comme ayant créé un
état de choses entièrement nouveau. L'édifice était encore en bon
état en 1738, comme le constate un procès-verbal de visite dressé
par le doyen de Meulan (3). Il ne reste rien aujourd'hui de la chapelle Sainte-Apolline.
MENHIR
Le menhir de Gency se dresse tout près du hameau de ce nom,
sur la pente jadis chargée de vignes qui descend vers l'Oise. Il a été
décrit et figuré en 1874 dans la Revue d'anthropologie par M. Amédée
de Caix de Saint-Aymour (4).
citépar M.l'abbéBourguignon.
(1) Document
(2) Unacte de permutationde bénéfices,signéle 19 novembre1788,constateque
la chapelleest « fondéedansles limitesde la paroissede Sergy». (Arch.de S.-et-O.,
G 163.)
voyezD.Toussaints
(3)Arch.de S.-et-O.,G 93. — Sur la chapelleSainte-Apolline,
du Plessis.op. cit., t. II, p. 512, et surtoutD. RobertRacine,Histoirede l'abbaie
de Saint-Martinde Pontoise,p. 103-106(Bibl.Mazarine,ms. 3368).
(4) Étudessur quelquesmonumentsmégalithiquesde la valléede l'Oise(Bévue
d'anthropologie,année1874,p. 478-490et 654-671).Tirageà part, gr. in-8 de 39 p.
(Paris, 1875).
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PUISEUX
(1895, -1921).
Cette localité, unique de son nom dans les deux Vexins, s'appelle
officiellement, paraît-il, Puiseux-Pontoise. Quelle heureuse imagU
nation administrative !
L'abbaye de Saint-Martin de Pontoise avait à Puiseux-en-Vexin (1)
une ceaule(cella), c'est-à-dire un manoir, centre d'une exploitation
agricole, comme celui que l'abbaye de Saint-Denis possédait à
Cergy (2), mais nos renseignements ne nous permettent pas d'affirmer que les religieux jouissaient de toutes les dîmes du territoire (3).
L'abbaye avait le patronage de la cure (4), privilège qui semble
avoir résulté de la donation faite vers 1100 par Ite, femme de
Foulque de Chaudry et fille d'Hermer de Pontoise (5).
L'église est sous le vocable de Saint-Pierre. Assez petite et d'orientation normale, elle comprend une nef moderne, accompagnée de
deux bas-côtés, un transept et un choeur rectangulaire. Une tour
s'élève au milieu de l'édifice. Toute la construction est en pierre de
taille.
Nous suivrons, dans notre description, l'ordre chronologique. Le
choeur est la partie la plus ancienne du monument. Il ne se compose que d'une seule travée barlongue, recouverte d'une voûte
arr. et cantonde Pontoise.— D.Toussaintsdu Plessis
(1) Puiseux,Seine-et-Oise,
(Descript.de la haute Norm., t. II, 1740,p. 70S)lui dounemal à proposle nom
de Puiseuxle Hauberger,qui appartientau Puiseuxvoisinde Chambly,dansle diocèsede Boauvais(Oise,arr. do Senlis,cantondo NcuilIy-en-Thelle).
(2) J. Depoin,le Livre de raison de l'abbayede Saint-Martin de Pontoise,dans
Comm.desantiq. et desarts deS.-et-O.,XVIII(Versailles,1S98).p. 96, 98, 100.—
Lafermede la Ceaulea été suppriméeau xix°siècle.Elleétaitsituéeà'un kilomètre
de Puiseux,sur la limitedesterritoiresde Puiseuxet d'Osny,au croisementduchemin
qui réunitces deux villageset de celuiqui va de la roule nationaleau hameaude
Béai.Elle liguresur lé plan du territoirede Puiseuxdressédans la secondémoitié
du xvm" siècle par ordre de l'intendantBertier de Sauvigny(Arch. de S.-et-O.,
C 103).
(3) La bulle du 13 février 1169 (1170,n. s.) donnéepar le pape AlexandreIII
énumère: EcclesiamdePuleolis
pourconfirmerlés biensde l'abbayede Saint-Martin
et duas parles majoris décimeet terliam partent minute. V. Depoin,Carlul. de
S.-Marlin, p. 33,36, 74, 95, -126,260. VoiraussiBibl.nat., Coll.du Vexin,t. XII,
î. 218.
(4) Tousles pouillésdu diocèsede Rouen.
(5) Depoin,Cartul., p. 33 et 36.
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sexpartite, dont les nervures, assez fines et d'épaisseur égale, comprennent deux tores séparés par une arête. Un bouquet de feuillage dissimule le point de croisée, notablement supérieur au niveau
du sommet des formerets latéraux. Les ogives proprement dites
reposent dans les angles de la travée sur une colonnette consolidée
par une bague à mi-hauteur : la nervure supplémentaire s'appuie
de chaque côté sur une colonnette portée par un culot dont la présence de boiseries empêche de
voir l'ornementation. Les formerets ont les mêmes points
d'appui que les autres nervures. Aucun contrefort extérieur ne correspond au support intermédiaire; mais deux
contreforts, à plusieurs glacis
sans coupe-larmes,
épaulent
chacun des angles du chevet.
Quatre lancettes sans moulures, régulièrement réparties,
Fig. 28. — EGLISEDEPUISEUX
, "".,.,
TT
,
,.
.
sont
latéralement.
Une
,(plans
,.
.,,-,,
percées
r
schématiques montrant letat
de l'édifice avant et après 1897).
cinquième s'ouvrait au chevet, avant la pose d'une contretable en bois derrière l'autel majeur.
Le doubleau en tiers point, à deux rangées de claveaux, A
(fig. 28), qui sert d'arc triomphal, repose de chaque côté sur une
colonne accostée de deux colonnettes, mais la colonnette placée
vers le choeur est engagée dans l'angle de deux dosserets, tandis
que celle placée vers l'ouest fait partie d'un groupe de trois fûts
liés comme on en voit au carré du transept de Saint Maclou de
Pontoise. Cette disposition n'existe ici que du côté sud.
Les chapiteaux sont revêtus de feuillages caractéristiques de la
seconde moitié du xne siècle ; ces feuillages, parfois assez sommairement traités, s'inspirent surtout de l'acanthe; on y voit aussi des
feuilles plates légèrement enroulées à leur extrémité, des feuilles à
bord découpé qui rappellent la fougère. Les tailloirs présentent,
superposés, un tore, un cavet dégagé et un méphat. Celles de ces
tablettes qui portent les nervures diagonales leur font face. Par
exception, le tailloir commun qui couronne les trois chapiteaux
du groupe que nous avons signalé est planté de manière à présenter un angle droit sous la nervure de la voûte qui surmonte le
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carré du transept. Quant aux chapiteaux du groupe de colonnettes
placé au nord sous le doubleau, ils ont été refaits lors des grands
travaux dont l'église a été l'objet en 1897. Les bases de ces mêmes
colonnettes avaient été renouvelées au xve siècle. Il ne reste aucun
spécimen authentique des bases primitives dans la partie de l'église
que nous venons de décrire et que nous distinguons nettement du
transept, on va voir pourquoi.
Ce transept comprend trois travées carrées, qui ont été construites, semble-t-il, une vingtaine d'années après l'achèvement du
choeur. Ce qui caractérise peut-être le plus ce vaisseau transversal,
il est bon de le dire tout de suite, ce sont trois arcades égales en
hauteur et en largeur, C D E, qui s'ouvrent à l'ouest, annonçant
des projets que nous aurons à considérer.
Des circonstances inconnues forcèrent par la suite les habitants
de reprendre en sous-oeuvre les piliers du nord et de refaire en
partie le demi-croisillon du même côté, F. Ces travaux paraissent
avoir été exécutés vers la fin du xve siècle.
Le demi-croisillon du midi, G, est demeuré à peu près tel qu'il
était au xme siècle. Le pilier qui en forme l'angle nord-ouest, H,
se compose d'un massif carré cantonné de quatre colonnes adossées
et de quatre colonnettes logées dans des angles ; mais l'une des
colonnes, celle qui regarde la nef, a été ajoutée en 1897 ; originairement, le pilier présentait de ce côté une surface plane. Trois
des colonnettes ont seules conservé sans retouches leur base du
xme siècle, formée de deux tores très inégaux, celui du bas sensiblement aplati et séparé du premier par une rangée de petits cubes.
Ces bases secondaires reposent sur des socles à trois pans.
Un demi-groupe semblable contre le massif de l'entrée du
choeur, un autre contre le mur méridional, à l'angle sud-ouest de
la travée, portent, concurremment avec le précédent, deux arcades
ou doubleaux en tiers-point, I E, bordés de tores. One colonnette
logée dans l'angle sud-est contribue, avec les supports que nous
venons d'indiquer, à porter les ogives de la voûte. Elles sont fines,
profilées en amande et décorées d'un bouquet de feuillage à la
clef.
Les chapiteaux présentent le décor végétal à la mode pendant la
première moitié du règne de saint Louis; quelques-unes des
feuilles placées sous les angles du tailloir tendent même à envelopper ce membre d'architecture, qui diffère totalement de ce que
nous avons vu dans Je choeur; il comprend ici un cavet bordé de

188

EXCURSIONS
ARCHEOLOGIQUES

deux filets et nettement séparé de la tablette supérieure, profil tout
à fait caractéristique de la première moitié du xme siècle.
A l'est s'ouvre une haute absidiole de plan rectangulaire, J,
recouverte d'un berceau brisé. Cette disposition rappelle la niche
ménagée pour les autels latéraux dans le transept de la Villetertre.
Ici, le mur du fond est percé dans sa partie supérieure d'un oculus
qui a été plusieurs fois
réparé, mais que nous
croyons authentique, il
éclaire la partie méridionale du transept, concurremment avec une
baie de style flamboyant,
à meneau, qui a remplacé, dans.le mur voisin, une lancette du
xme siècle.
L'absidiole est encadrée d'une gorge bordée
de deux tores, motif
assez réd'ornement
pandu dans la région à
la première moitié du
xme siècle et que nous
avons eu déjà plusieurs
fois l'occasion de signaler- Gomme toujours,
L. Fort del.
cette gorge se termine
Fig. 29. - ÉGLISEDEPUISEUX
en pointe à ses extré-^
(piscine dans le bras sud du transept).
mités ; mais ici elle s'interrompt plus tôt du côté de l'épitre pour faire place à une piscine
ingénieusement logée dans l'angle même de l'absidiole,-derrière
une courte colonnette nécessaire pour porter la maçonnerie supérieure. Le dessin ci-joint montre cette piscine dans son état présent, après une réfection partielle déjà relativement ancienne* qui
n'a pas reproduit la moulure de l'un des deux linteaux.
Il nous fallait distinguer le transept du choeur et insister sur les
caractères respectifs de ces deux parties de l'église, parce qu'une
inscription fournit un point de repère à la chronologie de l'édifice.
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De cette inscription, nous n'avons malheureusement que le texte,
recueilli lors de l'enquête historique et archéologique de 1880. Il
est ainsi conçu : L'an 1212, le 30 juin, fut dédiée l'église de céans.
Une telle rédaction ne semble guère devoir être antérieure au
xve siècle. La forme des caractères nous renseignerait sur ce point;
mais l'inscription, gravée sur une pierre au mur du chevet, est
cachée par la contretable de l'autel (1). Nous n'avons, d'ailleurs,
aucune raison de mettre en doute le fait ainsi commémoré. Il s'agit
seulement de déterminer quelles parties de l'église étaient debout
quand eut lieu la cérémonie en question. A notre avis, une seule
existait alors, le choeur, avec une nef quelconque, depuis entièrement disparue. Le transept, si l'on en juge par ce qui reste de la
construction du xnr3 siècle, n'existait certainement pas en 1212. On
ne saurait lui attribuer une date antérieure à 1215 ou 1220 au plus
tôt. Le choeur, au contraire, pouvait être achevé depuis plusieurs
années quand on appela le prélat consécrateur. Nous croyons ce
choeur de la période 1190-1210.
Les remaniements opérés dans le transept au xve siècle ont laissé
subsister partout la forme originale des arcs doubleaux; mais la
voûte centrale B et celle du bras nord F ont été entièrement refaites
sur de nouvelles ogives dans le goût de la dernière période gothique.
Des fenêtres en tiers-point, garnies d'un meneau et d'un remplage
flamboyant, ont aussi remplacé les baies primitives. Aux deux clefs
de voûtes, des écus en forme de bouclier s'encadrent, celui de la
travée centrale, d'un chapel ou couronne de feuillage, l'autre d'un
cartouche aux formes fantaisistes. Ces détails semblent indiquer
que l'achèvement des travaux n'eut lieu que dans la première
moitié du xvie siècle. Les armoiries ont été grattées. On peut supposer avec une quasi-certitude qu'elles appartenaient à la famille
de l'Isle-Andrésy, branche des L'Isle-Adam qui posséda du xve au
xvne siècle la seigneurie laïque de Puiseux.
Au-dessus du transept, en B, s'élève le clocher, tour carrée
d'une construction très simple. Chaque angle de l'étage du beffroi
est épaulé de deux contreforts ou plutôt de deux pilastres, pseudocontreforts qui reposent sur la souche inférieure. Chaque face du
carré possède une baie en tiers-point, subdivisée par un meneau
bifurqué, épais et disgracieux. Les deux pignons de la bâtière sont
l'unique partie de la tour qui ait reçu quelque ornementation :
à M.Bourcier,curé de Cergy.
(1)Nousdevonsce renseignement
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chacun de ces couronnements est ajouré de deux oculus jumeaux,
que sépare un contrefort-pilastre (les oculus de l'ouest sont trilobés), et des crochets de feuillage garnissent les rampants.
Cette tour, évidemment contemporaine de la réfection partielle
du transept au xve ou au xvie siècle, est-elle la première qui se soit
élevée sur cet emplacement? Nous ne saurions le dire. Avant la
reconstruction de la nef en 1897, la tourelle d'escalier polygonale
qui donnait accès aux combles et au clocher s'élevait dans l'angle
de la nef et de la travée accolée au demi-croisillon du midi, G.
Cette tourelle n'existe plus, et nous avions omis en 1895 d'en noter
la date probable.
Après que la nef eut été reconstruite en 1897, la nouvelle toiture, dont la hauteur plus grande était imposée par les dispositions
d'attente créées au xme siècle, annihila fâcheusement l'effet de la
tour. On prit alors le parti de surélever celle-ci au moyen d'une
zone de maçonnerie de 1 m. 50 ajoutée au niveau des baies, dont
la longueur se trouva ainsi augmentée.
Les trois arcades, C, D, E, égales en hauteur et en largeur, qui
s'ouvrent à l'ouest du transept indiquaient, en effet, le projet d'une
vaste nef dont la largeur devait être égale à toute la longueur du
vaisseau transversal, c'est-à-dire atteindre 13 m. 50. Assurément,
il était nécessaire de subdiviser cet espace par des piliers ; mais les
supports prévus au xme siècle semblent n'avoir été que de bois,
car la face occidentale des deux massifs H K placés entre les trois
arcades et des demi-piliers extrêmes était plate. En attendant la
réalisation du projet, on avait, au XIII° siècle, laissé subsister la
vieille nef romane ; mais il avait fallu créer, à droite et à gauche,
deux dégagements sous la forme de petites travées surmontées
d'une toiture en appentis et d'un demi-berceau de bois, dont la
tête allait s'appuyer contre le muret qui régnait au-dessus des
arcades latérales. Contre ce muret s'appuyait en même temps un
arc en quart de cercle, a, qui, dans le prolongement du mur de la
nef, reliait ce mur au transept et portait la toiture de la nef.
Celle-ci, éclairée par des lancettes qui remontaient peut-être au
xme siècle, était évidemment d'origine romane. Les murs en avaient
si peu de hauteur que le plafond qui la surmontait coupait le sommet de l'arcade centrale.
Signalons en passant que les trois nefs égales prévues quand on
bâtit le transept peuvent avoir été inspirées par une disposition
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analogue établie vers le même temps dans l'église de Vaux-surSeine, près de Meulan. Mais à Vaux les trois nefs étaient voûtées,
tandis qu'à Puiseux elles ne pouvaient être surmontées que de plafonds'ou d'un berceau de bois accosté de deux-demi-berceaux (1).
Lorsqu'en 1897 on décida de reconstruire la nef romane, l'architecte, M. Charles Ferrant, de Paris, ne crut pas devoir réaliser
dans toute leur étendue les intentions de son prédécesseur du
xme siècle : l'importance de la commune ne l'exigeait pas. Il se
contenta donc de remplacer par deux travées carrées plus spacieuses, et de même hauteur que le transept, les deux dégagements
provisoires donnant accès aux demi-croisillons, et, pour voûter ces
deux travées et celle qui devait les relier, il ajouta des colonnettes
contre la surface plate laissée à l'ouest des piles du xme siècle, H, K,
placées sous le clocher. Ces colonnettes ont fourni l'alignement de
deux rangs de colonnes qui, dans le surplus de la nef nouvelle,
sont venues constituer un vaisseau central et deux étroites allées de
même hauteur. Les voûtes d'ogives établies sur les trois vaisseaux
et sur les trois travées qui doublent pour ainsi dire le transept
sont naturellement faites de briques creuses. Tonte cette architecture et celle du portail extérieur ont été conçues dans le style
du xme siècle. Le résultat est plus satisfaisant au dedans qu'au
dehors.
Les deux plans-croquis ci-dessus (p. 186) font voir l'ancienne
disposition et la nouvelle.
Une inscription sur marbre blanc, dans le bas-côté sud, rappelle
la date des travaux et les générosités qui en ont permis l'exécution.
Les détails que nous avons donnés permettent de corriger ce qu'a
d'inexact ou d'exagéré l'un des verbes employés dans cette inscription, dont voici le texte littéral : «. Cette église, dédiée à SaintPierre, a été reconstruite en 1897 par la famille Thomassin (2), et
bénite le 18 janvier 1898 par Monsieur l'abbé Donnio, chanoine de
Versailles, ancien curé de cette paroisse. »
La sacristie, accolée au choeur du côté sud, possède une porte
extérieure dont le linteau, monolithe, est le reste curieux d'une
porte romane. Ce bloc, en forme de fronton, mesure 1 m. 37 de
(1)Destroisnefsde Vaux,deuxseulementsubsistent,revoûtéesau xvi"siècle.
(2) M.LouisThomassin,mairede Puiseux,a bienvoulucompléternotretravailpar
d'utilesrenseignements.
Onsait la place éminenteque lui et sa familleont conquise
dansl'agriculturefrançaise.
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longueur et 34 centimètres de hauteur dans l'axe (1). Il porte une
décoration fort sommaire et d'un très faible relief : des bandes
croisées en diagonale, un besant et, près de l'arête inférieure, une
ligne horizontale de dents de scie. Les dents de scie pourraient
faire supposer ce fragment du xne siècle plutôt que du xie (2).
L'enquête de 1880 a signalé dans l'église un « tableau de la
Vierge, que l'on attribue à Van Dyck ». Cette toile, actuellement
placée contre l'extrémité ouest du latéral, au sud de la nef, est,
en effet, une copie ou une réplique, un peu réduite (dimensions
approximatives : 1 m. 20 de hauteur sur 80 centimètres de largeur),
d'une Vierge à l'Enfant de Van Dyck qui fait partie, à Londres,
de la collection du comte d'Ellesmere (Bridgewater House). La
peinture de Puiseux est remarquable, et des connaisseurs pensent
que certaines parties pourraient être de Van Dyck lui-même.
Marie, debout, vue à mi-corps, soutient l'Enfant, debout à sa
gauche, sur un muret où elle a jeté l'extrémité, ramenée en avant,
de son ample manteau bleu. Une robe d'un beau r.ouge mordoré
complète son vêtement. Les yeux sont levés au ciel, comme s'ils
avaient la vision d'un avenir douloureux. L'Enfant, à peu près nu,
tourne son joli visage à sa gauche et regarde droit devant lui, dans
une apparente insouciance qui contraste avec la profonde préoccupation de Marie. Il s'appuie de la main droite à la poitrine de sa
mère, dans un geste plein de naturel. Cette toile est d'une très belle
conservation. A-t-elle été achetée à la vente du mobilier du château
en 1818, après le décès de Mme Girardin, ou avait-elle été donnée
par celle-ci de son vivant? Il serait intéressant de chercher la
réponse à ces questions dans les délibérations de la fabrique, s'il
en existe.
La cloche date de 1745; elle mesure 98 centimètres de diamètre
et porte l'inscription suivante :
8^5"° 1* LAN1745 IAYETEBENIE(sic) PAUM""PIERREIEANUARIN
CUREDEPVISBUX
ET NOMMEE
RENEPARM"BRENEHATÏESEIGNEVR
DU
ETV. MICHAUX
DENIS
BAURIN
MARGUILLIER
A. HISHBA
H^5~° DITPUISEVX
MON(Sic) FAITE
à M.Coquelle(lesPortails romansdu Vexin
(1) Nousempruntonscesdimensions
françaiset du Pincerais, dansMém.de la Soc.hislor. de Ponloiseet du Vexin,
t. XVII,l"fasc, 1906,p. 46).
(2) Voirune reproductionphotolypiquedans le travail de M. Coquelleprécité
(ibid., pi. II).
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Sur les flancs de la cloche, on voit diverses figures : un crucifix,
avec sainte Madeleine agenouillée ; saint Pierre, en costume d'officiant et porteur d'une énorme clef; une Vierge à l'Enfant, le
sceptre en main. Sous l'inscription alternent des têtes d'anges et
des fleurons d'acanthe.
René Hatte était un fermier général qui avait acquis la charge
de greffier du conseil privé et une des charges de secrétaire du roi.
Il fut le beau-père de Louis-Alexandre Girardin de Vauvray, à qui
il laissa le domaine d'Ermenonville, et le grand-père de René-Louis
Girardin, dont la veuve, Brigitte-Cécile-Adélaïde Berthelot de Baye,
devait être la dernière propriétaire du château de Puiseux. Elle a
laissé dans le pays une mémoire vénérée. Après sa mort, en 1818,
le domaine fut vendu et le château démoli (1).
Contre l'extrémité sud du transept, dans le petit cimetière qui
entoure l'église, un monument funéraire, mauvaise imitation du
style gothique, encadre les épitaphes gravées de la dernière
« dame » de Puiseux, de son frère, de son beau-père et de l'un de
ses oncles ou cousins par alliance. Voici le texte de ces épitaphes,
.superposées en deux colonnes, les deux premières à gauche, les
deux autres à droite.
DAMEBRIGITTE
CKCILE
ADÉLAÏDE
BERTHELOT DE BAYE
VEUVEDERENÉLOUIS
MARQUISDE GIRARDIN
DÉCÉDÉE
A PUISEUX
LE27 SEPTEMBRE
1818
ÂGÉEDEli ANS(2).
ETIENNE
ALEXANDRE
HYPPOLITE
BERTHELOT, BARON DE BAYE
ET ARMÉES
MARÉCHAL
DESCAMPS
DUROI,
NÉA PARISLE3 NOVEMBRE
1745,
DÉCÉDÉ
A PUISEUX
LE 13 OCTOBRE
1815 (3).
(1) Il s'élevaità l'ouest et tout près de l'église.La façadeprincipaleregardaitle
midi; elle était précédéed'une esplanadequi se prolongeaitau delà de la route
royalepar une avenueplus étroite aboutissantau bois du Hazay.Voirle plan
duXVIII"
siècledéjà cité.
(2) René-LouisGirardinde Vauvray,colonelde dragons,était mort le 20 septembre180S,à Vernouillet(Seine-et-Oise).
Depuisplusieursannées,il vivaitséparé
de sa femme.
(3) Frère uniquede la « marquisede Girardin», il avait été, sousLouis,XVI,
colonelde dragonset lieutenantdes gardesde Monsieur.
13
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TRÈSHAUTET PUISSANT
SEIGNEUR
MESSIRE
LOUISALEXANDRE
DE GIRARDIN
MARQUISDE VAUVRAY
SEIGNEUR
DE COURDEBOIS
CHEVALIER,
CONSEILLER
DUROI,ANCIEN
MAÎTRE
DESREQUÊTE
DÉCÉDÉ
LE I4*"' JOURD'OCTOBRE
1782
AGÉDE84 ANS(1).
MESSIHE
EMMANUEL
FBANÇOIS
DE GIRARDIN
VICE-AMIRAL
NÉA LAMARTINIQUE
DÉCÉDÉ
A PUISEUX
LE 26 NOVEMBRE
1811
ÂGÉDE76 ANS(2).

A droite du portail de l'église, la croix du cimetière, renouvelée
au xviie ou au xvme siècle, conserve la base et le socle de l'ancienne, qui remontait au xme siècle. Cette base, de forme circulaire, se compose de deux tores immédiatement superposés et très
fortement aplatis. On voit aux angles du socle carré de petits motifs
ou piliers d'une très faible hauteur, qui jouent le rôle des griffeshabituelles. On ne peut douter, en effet, qu'une colonne très mince,
avec chapiteau, ne s'élevât au-dessus de cette base. C'est la disposition de la jolie croix de Jouarre (Seine-et-Marne), et elle se
retrouvait, avec une variante ingénieuse et non sans élégance, au
bas d'une croix que les chanoines augustins de Saint-Laurent-enLyons avaient érigée dans leur prieuré, à la limite du Vexin norGirardinde Vauvray,père de René-Louis,
avaitété maîtredes
(1) Louis-Alexandre
requêtesde l'hôteldu roi.Onremarqueraque ni le père ni le filsne sont qualifiésde
terre où cependantleur nom, celuidu fils surtout, est
seigneursd'Ermenonville,
attaché.Il serait intéressantde savoirquel souvenirconservaitla
impérissablement
marquisede Jean-JacquesRousseau,et ce qu'ellepensaitde l'engouementde son
mari pour le « philosophe». L'avait-ellepartagéet dansquelle mesure? — La seidontle châteauexisteencore,étaitsituéeau Gàtinais,
gneuriede la Cour-des-Bois,
près de Milly,dans la paroisse de Tousson(aujourd'huicantonde la Chapelle-la11existaitaussiun fief de la CourReine, arr. de Fontainebleau,Seine-et-Marne).
des-Boisà Muids(Eure), assez près du soi-disantmarquisatde Vauvray,dontles
Girardinavaientretenule nom; mais il ne paraîtpasque ce fiefait jamaisdépenduà
un titre quelconquede la chàtelleniedu Vaudreuil,possédéepar ClaudeGirardin
de 1657à 1669.
(2) Nousn'avonspu nousprocureraucunrenseignementsur ce personnage,dont
l'acte de décès dit simplementqu'il était veuf de Marie-Elisabeth
Delessart de
Raignv.

FONTENAY-SAINT-PÈRE

195

mand et du pays de Bray (I). Cette croix datait comme les précédentes du xme siècle. Chacun des angles du socle carré, seule
partie qui fût conservée, avec la base, en 1867, présentait, en manière de griffe, une volute redressée et tournée vers le fût (2).

FONTEXAY-SAINT-PERE
(1909, 1922)
Cette paroisse, érigée sous le vocable de Saint-Denis, dépendait
au temporel comme au spirituel de l'abbaye de Saint-Père de
Chartres, dont le nom fut de bonne heure ajouté au sien. La seigneurie et l'église de Fontenay avaient été données à ce monastère
dès l'année 978, en même temps que l'église de Juziers, par
Ledgarde, femme de Thibaud le Tricheur, comte de Chartres. Plus
tard, en 1027, selon Trigan, en 1033, selon Guérard, une assemblée
des évêques normands reconnut en faveur de ces deux églises une
exemption partielle de la juridiction épiscopale (3).
Fontenay-Saint-Père (4) faisait jadis partie du doyenné de Magny.
(Seine-Inférieure).
(1)Communede Beauvoir-en-Lyons
(2Ji\'ousn'avonspas retrouvécettebasede croixlorsd'unevisiterécenteà SaintLaurent; maisle dessin,exécutéen 1867par M. P. Delaunay,s'en trouve,p. 30,
dansl'albumn° IVde la Commission
des antiquitésde la Seine-Inférieure.
(3) La charte de 97Sa été publiéedans la Gallia christiana, t. II, 1720,instr.,
col. 7, et dansle Cartulaire de l'abbayede Saint-Pèrede Chartres, par Guérard,
t. I, 1S40,p. 63-64; ontrouvel'acte subséquentdansla Gallia christiana, t. VIII,
1744,instr., col.297; dansl'Histoireecclésiastiquede la provincede Normandie,
par Trigan,t. III, 1760,Observ.,p. 2-3, et dansle Cartulaire précité,t. 1, p. 115.
En 180S,Lévrierfit insérerdansles Mémoiresde l'Académied'Amiensl'Analyse
d'un mémoirecontenant l'examencritique d'une charte de 1174, attribuée d
Louis VII, dit le Jeune (tirage à part in S, de 23 p. ; Amiens,1808),charte que
l'onvoulaitfaire passerpouruneconfirmation
par ce roide la donationde Ledgarde.
L'auteurdu mémoireprouvela faussetéde ce document,fabriquéaprès 1682dansle
but d'avantagerlesmoinesde Saint-Pèrede certainsdroitsnon comprisdansla donation.—L'abbayeavaitauxxi°et xn«siècles,danssondomainede Fontenay,un représentantqualifiéde maire et dontla fonctionétait abusivement
devenuehéréditaire.
a fait croire à l'existenced'une communedansla localitédès
Cette dénomination
avant1155; maisil suffitde lire dansle Cartulaire (t. II, p. 648]la chartede cette
année-làoùCassan(Statistiquede l'arr. de Manies,1833,p. 333)avaitcru voirla
confirmation
par LouisVIIde ce droitdecommune
pourêtre convaincude sonerreur,
amplifiéeen 1S67par Mercierdans unenouvelleNoticestatistiqueet historiquesur
l'arr. de Manies(p. 27).
(4) Seine-et-Oise,arr. de Mantes,cantonde Limay.
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ÉGLISE
I
Quelques parties de l'église présentent un véritable intérêt, à
savoir : le choeur, la tour qui le surmonte et le demi-croisillon
unique qui l'accompagne au nord. Ce sont les restes d'un édifice de
la période romane dont tout le surplus a été détruit ou remplacé.
Un certain effort est même nécessaire pour se rendre compte de
ce que dut être cette église primitive. Elle comprenait un choeur,
un transept avec deux absidioles orientées, une tour centrale et
une nef assez large, que la faible hauteur du transept et de la tour
ne permet pas de supposer avoir été alors accompagnée de bascôtés.
A une date indéterminée, des circonstances inconnues, une
catastrophe ou, plus simplement, peut-être, les suites d'un défaut
d'entretien prolongé, au cours de l'occupation anglaise, obligèrent
les habitants à supprimer le demi-croisillon du midi et à refaire
le mur de la nef du même côté; mais, quelque temps après, il
fallut agrandir l'édifice ainsi réduit, et c'est alors que fut bâti le
large bas-côté du nord, en arrière d'une série d'arcades sur
colonnes, substituées au mur primitif de la nef. Cette addition dut
avoir lieu vers la fin du xve siècle. En tout cas, c'est au cours du
demi-siècle suivant qu'on introduisit dans la nef une curieuse
architecture qui comprend trois séries de voûtes d'ogives portées
par deux rangées de minces piliers.
Suivant la tradition locale, le bas-côté nord aurait été d'abord
moins large, et c'est en 1784 seulement que le mur extérieur en
aurait été reporté à l'alignement du demi-croisillen. On dit même
que ce travail fut exécuté par les soins de M. Moreau de Beaumont, seigneur engagiste de Fontenay-Saint-Père, dont l'épitaphe,
que nous lirons plus loin, contient en effet une allusion à des
« réparations » de l'église faites avec son concours. Mais l'attribution du mur nord à une date aussi moderne est difficilement
admissible. En l'absence regrettable de toutes pièces d'archives,
nous tâcherons à démêler, par l'examen du monument, ce qu'il y
a lieu de retenir de la tradition.
Depuis le xvme siècle, et peut-être même depuis une époque plus
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reculée, une large toiture abrite en même temps la nef et le bascôté, et cache une partie de la face occidentale de la tour. Cette
disposition vicieuse a malheureusement été consacrée en 18851886 par la construction d'une nouvelle façade, au style, d'ailleurs,
bien peu satisfaisant, édifiée sous la direction de M. Duval, architecte de l'arrondissement de Mantes. Nous ne savons rien de l'ancienne façade, sinon que la solidité en était très compromise.
Le mur méridional de la nef, construit en blocage et soutenu
de contreforts grossiers, est absolument dépourvu de caractère, et,
d'autre part, il n'a que 70 centimètres d'épaisseur, ce qui suffit à
en prouver la réfection. Seule, l'extrémité occidentale de ce mur
peut constituer un reste, très remanié, de la muraille primitive,
car à cet endroit l'épaisseur de la maçonnerie atteint tout près
d'un mètre.
L'épaisseur du mur latéral du nord, qui appartient au bas-côté,
étant la même (70 centimètres) que celle du mur de la nef, il
semble que ces deux murs aient été bâtis à la même époque. Leur
mode de construction est, d'ailleurs, le même ; mais les contreforts
ont, au nord, beaucoup plus d'importance qu'au midi, malgré la
montée générale du sol de ce côté. C'est aux réparations du
xvme siècle qu'il faut attribuer l'épaississement de ces contreforts.
Quant aux fenêtres, toutes en plein cintre, elles sont régulièrement percées entre les contreforts et celles du midi beaucoup plus
larges que celles du nord. Quelques-unes de ces dernières ont été
prolongées à leur partie inférieure il y a une cinquantaine d'années, après l'abaissement du terrain extérieur de ce côté, autrefois occupé par une partie du cimetière.
En réalité, la nef n'a d'intérêt qu'au dedans, par la transformation imprévue que le xvie siècle lui a fait subir. Les cinq arcades
en cintre brisé, méplates et sans ornements, qui séparent cette nef
de son bas-côté sont portées par de grosses colonnes à bases
informes et à chapiteaux simplement évasés, avec une tablette de
plan hexagonal en guise de tailloir. Seul, le pilier qui précède le
transept diffère des autres : c'est un prisme, à socle carré, mais
sans base moulurée, dont les six côtés sont légèrement concaves,
particularité que l'on ne rencontre guère en dehors du xve et du
xvie siècle. Cette différence de forme dans les supports peut s'expliquer par la création en premier lieu d'une chapelle septentrionale de deux travées qui aurait été peu de temps après prolongée
vers l'ouest pour former le bas-côté actuel.
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Lès Ideûx vaisseaux,— nef et bas-côté, — furent d'abord surmontés de;lambfis.; le faitsemble certain au moins pour la nef,
eàr on: voit encore dans le comble les poinçons, de section octogonale, à. base moulurée,; qiii portaient la poutre faîtière et, de
chaque côté, les aisseliers courbes sur lesquels étaient cloués les
éléments du berceau.
Ce berceau dura peu; de temps, car, entre les années 1510 et
1530 environ, on-éleva dans cette nef, dont la largeur n'excède pas
8 m, 25, deux files de légers piliers de pierre, en délit, sur lesquels,
furent aussitôt jetées, à un, seul et même niveau, trois séries de^
voûtes d'ogives barlongues qui reposent, en outre, au sud, le long
du.mur, sur des culs-de-lampe, et au nord sur les grosses colonnes
déjà existantes (voir pl..X). Les culs-de-lampe du midi semblent
avoir été retaillés depuis le xvie siècle.
. Revenons aux petits piliers. Ils sont pour la plupart hexagonaux,
et leur épaisseur ne dépasse pas 25 centimètres. Ils reposent sur
des bases gothiques et; portent des chapiteaux décorés, entre deux
moulures saillantes, d'une frise de feuilles de chou auxquelles se
mêlent des personnages grotesques et surtout des animaux monstrueux. Par exception, les deux premiers piliers de l'ouest sont
des colonnes sans chapiteaux; les nervures de la voûte s'en
échappent comme les branches d'un palmier. Par une seconde
exception, les deux derniers piliers, à l'extrémité opposée de la
nef, présentent des dispositions tout autres, qui, là, résultent de
remaniements. Le pilier du midi est une colonne actuellement
composée de deux fûts superposés, de diamètre différent, et dont le
chapiteau, d'aspect insolite, s'accompagne de deux corbelets profilés chacun en deux quarts de rond ; ces corbelets sembleraient
destinés à supporter l'extrémité de poutrelles plutôt qu'à recevoir
des nervures de voûte. Quant au pilier du nord, il a été tout entier
refait, et de la façon la plus arbitraire. Pourquoi lui avoir donné
la forme cylindrique, avec un chapiteau de style xme siècle ?
Si l'on en juge par quelques observations, les travaux de cette
triple nef intérieure ont dû marcher de l'est à l'ouest, avec quelque
lenteur et non toujours sous la même direction. Les résultats n'en,
sont pas partout également solides, et il a fallu chaîner quelques
arcs, comme en Italie, et même cercler divers piliers, à leur
:;.;!,;<
partie, inférieure.
Toutes les nervures, de profil gothique et d'épaisseur égale,
décrivent un arc brisé,, à l'exception des ogives. Il y a de la.
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variété dans le décor des clefs. On y voit des cartouches hexagonaux à découpures gothiques, dans lesquels s"encadre parfois une
rosace végétale ; des médaillons
circulaires
ici d'un
meublés,
soleil rayonnant, là d'un écu en bouclier soutenu par deux quadrupèdes et sans armoiries, ailleurs encore d'un sujet assez énigmacomme les motifs précédents,
un
tique: c'est, en bas-relief,
homme debout et barbu, qui porte, assis dans sa main droite, un
petit chat, auquel le geste de sa main gauche ferait croire qu'il
adresse un discours. Est-ce un sorcier, un montreur d'animaux
savants? N'est-ce pas plutôt Ésope, dont on évoquerait volontiers
devant cette figure l'image hirsute et consacrée? Dans la travée
voisine, un personnage non moins mystérieux, en ronde bosse, a
Plusieurs clefs,
été jeté à même la clef, sans aucun encadrement.
vers l'extrémité orientale, ont perdu leur ornementation.
On compte, au total, quinze travées de voûtes; mais les trois dernières vers l'est sont modernes et les dispositions n'en sont plus
celles d'autrefois. Il est évident que l'ensemble se terminait sous
l'arc triomphal du xue siècle, — dont la partie supérieure avait été
bouchée, — par trois arcades, celle du milieu plus
préalablement
large que les deux autres, ou par une arcade ouverte entre deux
des petits piliers
murets, les supports étant placés à l'alignement
de la nef. Nous avons tenté une restitution de ces supports dans le
plan ci-joint des parties orientales de l'église.
au xvine siècle sans doute, on voulut
A une date indéterminée,
dégager l'entrée du choeur ; mais, comme il était impossible de
rendre à l'arc triomphal sa hauteur première sans détruire toute
intérieure de la nef, on se contenta d'élever au-desl'architecture
sous un second arc elliptique en bois recouvert de plâtre, qui
remplaça l'espèce de jubé placé à l'entrée du choeur. En même
démolir les
temps que cette clôture, il avait fallu naturellement
trois premières voûtes de la nef, alignées du nord au sud en avant
du choeur; elles furent aussitôt remplacées par trois voûtes noudu même type, mais faites de plâtre et
velles, en apparence
relevées vers l'est, de manière à ce que leurs nervures pussent
aller s'appuyer, assez gauchement, cela va sans dire, au-dessus du
nouvel arc triomphal. On a utilisé à la clef de la voûte méridionale un écu de pierre en forme de bouclier, à la surface duquel se
les trois fleurs de lis de France, effacées à la Révoreconnaissent
lution ; cet écu provient, selon toute apparence,
de l'une des
voûtes démolies.
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Fig. 30. — ÉGLISEDE FONTENAY-SAINT-PÈRE
(Plan des parties orientales.)
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La raison qui nous fait attribuer ces modifications au xvme siècle,
c'est que les nervures des voûtes nouvelles sont identiques, avee
une moindre épaisseur, à celles des voûtes du bas-côté nord. Il
n'est nullement invraisemblable, en effet, que l'addition de cette
voûte septentrionale ait fait partie des réparations entreprises sous
Louis XV ou Louis XVI et dont les habitants de Fontenay ont conservé le souvenir. L'oeuvre est bâtarde et de style incertain; mais
les moulures rondes des nervures peuvent très bien convenir à
ces temps si éloignés des traditions gothiques.
Nous pouvons citer deux autres nefs subdivisées au xvr 3 siècle
comme celle de Fontenay-Saint-Père. Ce sont les nefs des églises
de Saint-Marcel et de Berthenonville (Eure); mais, dans les deux
cas, la voûte de l'allée centrale atteint presque le sommet du
vaisseau. A Saint-Marcel, les piliers et les voûtes sont en bois, et
du commencement du xvie siècle ; à Berthenonville, c'est le désir
d'établir une tour centrale sur un vaisseau sans transept qui
entraîna vers 1560 ou 1570 la construction de six piliers et de
neuf voûtes d'ogives. — La chapelle du château de Fontaine-Henry,
près de Gaen, peut aussi être rappelée, plus justement peut-être,
à cause du plafond qui fut établi, sur une double file de 'colonnes,
à mi-hauteur de sa nef, vers le milieu du xvr3 siècle, et au-dessus
duquel règne une vaste tribune qui donne sur le choeur.
II
Les parties orientales de l'église remontent, nous l'avons dit,
à la période romane. D'abord se présente la travée sur laquelle
repose la tour. C'est l'ancien carré du transept, légèremeut barlong
dans le sens transversal (4 m. 72 sur 4 m. 55), et c'est en même
temps le choeur liturgique. Au-dessus règne une voûte en berceau
dirigée suivant l'axe de l'église et qui repose de chaque côté sur un
bandeau saillant. Elle est limitée à l'ouest par l'ancien arc triomphal, épais doubleau méplat sur pilastres, et vers l'est par un autre
arc de même ouverture, que constitue un simple décrochement
dans le niveau du berceau, la voûte du sanctuaire étant à la fois
moins large et moins élevée que celle qui la précède. Les arcs
sont dépourvus de toute ornementation, mais le bandeau mouluré
qui court à la naissance de la voûte se prolonge au-dessus des pilastres de l'arc triomphal.
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Sous le même bandeau s'ouvre, du côté nord, une arcade portée
sur deux pilastres que surmontent aussi des impostes moulurées.
Cette arcade, de section méplate comme l'arc triomphal, donne
accès dans le demi-croisillon du nord.
A l'opposé, on ne trouve plus que le mur, — percé d'une
grande fenêtre en tiers-point, de date relativement moderne, —
dont on ferma l'église de ce côté, après la suppression du demicroisillon du midi.
L'abside, en hémicycle, se relie au carré du transept par deux
courtes murailles parallèles. Ce petit sanctuaire n'a pas plus de
4 m. 20 de largeur. La voûte en berceau s'y termine en une demicoupole appuyée sur un bandeau saillant, dont le niveau est le
même que dans la travée précédente et qui sert en même temps de
tailloir aux chapiteaux des colonnettes en délit placées de chaque
côté des fenêtres. Ces fenêtres étaient au nombre de trois, mais
celle de l'axe a été transformée en niche.
L'interruption du bandeau à l'entrée du sanctuaire, de chaque
côté, décèle un remaniement, peut-être la suppression de deux
pilastres et d'un second rang de claveaux, c'est-à-dire d'une arcade
qui encadrait l'hémicycle. Nous ne parlerons pas de la partie de la
muraille placée au-dessous des fenêtres. L'arcature trapue qui s'y
voit a été.refaite lors de la restauration du sanctuaire effectuée
en 1868 par M. Dutitre, architecte de l'arrondissement de Mantes, à
la suite d'un incendie dont les flammes avaient détruit en partie
l'autel et tout une garniture de boiseries. Il n'y a plus aujourd'hui
un seultémoin
de l'ornementation
que ces boiseries dissimulaient.
Les parties supérieures avaient moins souffert de l'incendie. Les
chapiteaux des colonnettes, — deux d'entre elles sont octogonales, pour le dire en passant,— présentent des palmes épanouies,
une collerette de cannelures, des volutes et même un personnage
en buste, sans signification reconnaissable. Cette décoration, traitée
dans une note archaïque et sans aucune recherche d'élégance, ne
suffirait pas à permettre de dater l'édifice; mais le bandeau qui
règne entre les fenêtres, où il forme tailloir, affecte un profit plus
significatif, bien que le badigeon en ait altéré les contours. Au
fond de l'abside, ce bandeau comprend, au-dessous de la tablette,
un tore superposé à un cavet ; en avant des deux fenêtres latérales,
la tablette est portée par deux cavets successifs (fig. 31, a), mouluration qui caractérise aussi le bandeau de la travée carrée. Sous

F0NTENAY-SA1NT-PERE

203

l'arcade du nord, on trouve quelque chose d'un peu différent, à
savoir, de bas en haut, un cavet, un tore, une arête, puis le
méplat de la tablette, couronnant un ensemble d'un relief peu
accentué (fig. 31, b). Au-dessus des pilastres, ces moulures faisaient
partout retour d'équerre.
Pénétrons dans le demi-croisillon. Nous y verrons une voûte en
berceau perpendiculaire à celle du choeur et placée presque au
même niveau, de manière à la contrebuter. Cette voûte repose
aussi de chaque côté sur un cordon revêtu de moulures. Il n'y a

Fig. 31. — ÉGLISEPE FONTENAY-SAINT-PÈBE.
Profils des bandeaux moulurés (choeuret absidiole)
qu'une fenêtre, au nord, très postérieure à la construction et fort
laide. A l'ouest, une arcade en plein cintre, sans caractère, fut
établie pour donner communication avec le bas-côté de la nef. Son
peu de largeur (elle mesure à peine 2 m. 10) tient sans doute à la
présence de la voûte en berceau., qu'il fallait éviter d'affaiblir.
Quant à l'emplacement de cette ouverture, choisi le plus près possible du vaisseau central, il s'explique par le désir de ménager
une vue sur l'autel du choeur.
A l'opposé, dans la muraille orientale, une autre arcade en plein
cintre, dessinée par un gros tore sans bases, très engagé, de 15 centimètres de diamètre, encadre une absidiole dont le plan est,
comme celui du sanctuaire, un demi-cercle surhaussé. Elle s'ouvre
près de l'extrémité nord de la travée, et non à mi-longueur, comme
il serait naturel. C'est qu'entre cette absidiole et le choeur prend
place l'escalier du clocher, vis portée par un berceau rampant
sur couchis. On y pénétrait jadis du demi-croisillon par une porte
qui a été condamnée il y a déjà longtemps et à laquelle on a
substitué un étroit couloir pratiqué dans le mur de Fabsidiole.
Deux fenêtres en plein cintre, très étroites, fournissent à cette
absidiole un jour parcimonieux; elles sont vitrées chacune à l'extrémité d'une embrasure profonde, d'autant plus profonde pour la
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fenêtre de droite que, de ce côté, le massif de la muraille est plus
épais, comme on peut s'en rendre compte par l'examen du plan
(fig. 30). Une voûte en cul-de-four surmonte l'absidiole. Il n'y a
d'imposte qu'à droite et à gauche de l'entrée, sur une longueur de
30 ou 40 centimètres, et elle ne semble s'être jamais poursuivie
au-delà. Le profil en est différent au nord et au sud (fig. 31, c
et d).
Au dehors, les parties romanes de i'église ne manquent pas
de charme. L'édifice est petit, les proportions en sont lourdes;
mais l'abside et l'absidiole, grâce à leur plan polygonal, les contreforts, les corniches, la tour massive forment un ensemble homogène et pittoresque (pi. X).
Comme à Parnes.(Oise), à Guitrancourt et à Tessançourt (Seineet-Oise), l'abside est semi-circulaire au dedans et péntagonale au
dehors. Les dispositions de ces absides sont identiques. Deux des
trois fenêtres s'ouvrent dans les côtés extrêmes du polygone, la
troisième dans la travée de l'axe; un contrefort épaule en son
milieu chacune des deux travées intermédiaires. Le lecteur voudra
bien se rappeler que nous avons rencontré aussi pareille ordonnance dans l'église d'Auvers-sur-Oise ; mais l'aspect intérieur de
cet édifice diffère tellement de ce que l'on voit ici et dans les trois
autres églises que l'hypothèse d'une transformation est nécessaire
à tout expliquer.
A Fontenay comme à Parnes, à Guitrancourt, à Tessançourt et à
Auvers, l'appareil est uniformément à joints minces. On ne saurait donc songer nulle part à une date antérieure au dernier quart
du xie siècle. Ici, un épais cordon à double biseau règne tout
autour de la construction, enveloppant même les contreforts ; il
sert d'appui à l'encadrement des fenêtres. Un autre bandeau, dont
le profil général est identique, mais la composition différente, court
à un niveau plus élevé, et de la même manière, avec cette exception qu'il s'interrompt à la rencontre des baies pour servir de
tailloir, comme à l'intérieur, aux chapiteaux des colonnettes qui les
encadrent. Les claveaux de ces baies n'ont pour ornement qu'une
archivolte de billettes. Les contreforts, dont la largeur et la saillie
subissent une réduction à mi-hauteur, s'amortissent en un glacis
au-dessous des petits arcs de la corniche. Tracés en plein cintre,
ou peu s'en faut, ces arcs sont portés par des modillons qui
jigurent pour la plupart des tètes de quadrupèdes grossièrement
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interprétées. L'un d'eux, par exception, du côté sud, montre une
fleur, tige bulbeuse qui laisse s'échapper symétriquement deux
volutes.
Le pignon du demi-croisillon a été supprimé et remplacé par une
toiture formant croupe. Au-dessous, le percement de la baie très
vulgaire dont nous avons déjà parlé a laissé subsister l'arc de la
fenêtre primitive, beaucoup plus étroite, aux claveaux accentués
d'une archivolte à double biseau. Le demi-croisillon conserve, en
outre, à chacun de ses angles, deux contreforts plats qui présentent
à mi-hauteur un glacis à retours latéraux. Celui de ces contreforts
appartenant au mur oriental soutient directement la tablette de la
corniche, portée, sur tout le reste de la muraille, comme à
l'abside, par de petits arcs sur modillons ; le contrefort opposé ne
survit que dans ses assises inférieures, liées à la muraille du bascôté de la nef.
Le plan fait voir la forme extérieure de l'absidiole et la manière
dont un empâtement de maçonnerie lie cette absidiole à la cage de
l'escalier, elle-même si grossièrement construite en blocage et si
bizarrement collée contre la fenêtre nord du choeur qu'il semble
impossible qu'une telle disposition soit primitive. On ne retrouve
pas, d'ailleurs, dans l'absidiole le bel appareil du choeur : des
parties de blocage s'y mêlent à la pierre. Les deux fenêtres, dont
nous avons déjà dit l'extrême étroitesse, se terminent par un linteau échancré en demi-cercle. Le contrefort de l'axe subit une
retraite aux deux tiers de sa hauteur et supporte directement la
tablette de la corniche, ailleurs posée sur des modillons grossiers
en forme de têtes d'animaux. Il faut remarquer que l'axe de l'absidiole passe par un angle. C'est, durant la période romane, une
disposition moins rare dans les absidioles que dans les absides.
L'homogénéité du choeur, du demi-croisillon et de son absidiole
ne fait pas question, bien que ces parties de l'église n'aient sans
doute pas été construites d'un seul jet. La tour, par contre, appartient visiblement à une autre campagne de travaux comme à une
autre inspiration.
Elle est barlongue du nord au sud et mesure intérieurement
5 m. 12 dans ce sens, et seulement 4 m. 55 de l'est à l'ouest. Construite en pierre de taille, à l'exception de certaines parties en
moellons dans le soubassement, que cachent presque partout les
toitures environnantes, elle a un aspect trapu qui tient à la fois à
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son peu de hauteur et a sa lourde toiture de tuiles; mais l'ordonnance générale n'est pas sans harmonie, et l'on peut supposer avec
beaucoup de vraisemblance que la toiture primitive ne devait en
rien différer de celle d'aujourd'hui. Hn'y a pas de contreforts. Un
fût logé dans un retrait adoucit chaque angle du carré et porte
directement la corniche, sans l'intermédiaire d'un chapiteau. Une
demi-colonne un peu plus forte, et encorbellée, occupe, en outre,
le milieu de chaque face. À droite et à gauche s'ouvrent deux baies
jumelles en plein cintre, dont l'intrados, profilé en un gros demiboudin, repose sur deux demi-colonnes de même diamètre. Ces
baies sont encadrées chacune par deux colonnettes et par un second
rang de claveaux, ornés d'un tore et d'un filet. Le tailloir des chapiteaux, taillé en biseau, se prolonge légèrement sur la muraille,
vers les angles de la tour, et sert d'appui à une mince archivolte à
double biseau qui complète l'encadrement des baies. Au-dessus,
la tablette de la corniche repose sur des modillons sculptés en têtes
d'animaux ou revêtus d'une moulure torique. Ajoutons qu'un cordon, toujours à double biseau, règne horizontalement à la base de
l'étage du beffroi, servant d'appui aux colonnettes des angles et à
celles qui encadrent les baies.
Le trait caractéristique de cette tour est incontestablement
le
gros demi-boudin qui décore l'intrados des baies. Ce profil est très
rare autour des baies, mais on le rencontre dans les arcades et les
doubleaux (cathédrale d'Évreux, abbatiale de Boscherville, église
de Parnes et, plus anciennement, abbatiale de Bernay). Il témoigne
ici d'une influence normande.
Toutes ces parties de l'église romane semblent avoir été construites à la fin du xie siècle ou dans le premier tiers du xne, à peu
près dans la période 1080-1130. Leur analogie avec les parties correspondantes de l'église de Parnes, commencée en 1089, justifie
cette appréciation (1).
III
Un petit nombre de statues sont les seuls objets intéressants que
possède l'église. Trois d'entre elles ont été classées parmi les monuments historiques. La plus belle et la plus ancienne des trois est
un saint Denis en bois, placé dans le demi-croisillon unique du
(1) Cettedateest fourniepar OrdericVital.VoirL. Régnier,Statistiquemonumentale du cantonde Chaumoni-en-Vexin,
IX, Parnes, 1904-1906.
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transept et qui m'a paru dater du xive siècle. Le saint apôtre de
Paris est représenté debout; il porte, doucement couchée dans ses
deux mains, sa tête coiffée de la mitre; son visage est rasé; son
costume comprend d'abord une aube, dont l'étoffé tombe abondamment-sur les chaussures pointues, et que décore en avant, à sa
partie inférieure, un large parement semé de fleurs de lis ; puis
viennent la tunique et la dalmatique et enfin la chasuble, pointue
et garnie d'un parement vertical plus étroit que le parement inférieur de l'aube, mais également fleurdelisé. Cette statue, d'un
sobre et charmant caractère, a été nettoyée et ne porte plus trace
de polychromie. On compte 1 m. 24 de hauteur jusqu'à l'endroit
où le col a été tranché.
Vient ensuite chronologiquement un groupe de sainte Anne et
de la Vierge enfant qui surmonte l'autel placé au sud de l'arc
triomphal. Ce groupe est en pierre et mesure 1 m. 53 de hauteur.
Nous sommes ici vers le milieu du règne de François Ier. Le style
est encore simple et franc, mais il y a dans le personnage principal
plus de dignité factice et moins de naturel que dans le saint Denis;
sainte Anne a trop l'air d'un magister de village. Debout, haute et
droite, la tête à peine inclinée, elle montre du doigt le passage à
lire ou à expliquer dans le livre ouvert que la petite Marie tient de
ses deux mains et dont un signet latéral serre les feuillets. Le sourire malicieux de l'enfant anime seul cette sculpture un peu
froide. Il faut noter quelques détails des deux costumes. Celui de
Marie comprend un corsage étroit, avec des manches légèrement
élargies à leur extrémité; on voit au cou et aux épaules la chemisette plissée, dont l'étoffe sort largement aux coudes; d'autres
crevés beaucoup plus étroits se remarquent au haut du bras, sous
l'épaule ; il y a deux robes superposées, celle de dessus dépassant
à peine les genoux; on reconnaît dans la coiffure le chaperon à
templette. La robe de sainte Anne, dont le corsage accuse les
formes, est munie d'une ceinture nouée; une guimpe cache le cou
et la gorge, et un pan du manteau est ramené sur les cheveux, qu'il
couvre entièrement; c'est la coiffure des veuves et des femmes de
vie austère. Des mutilations ont emporté ce qui se voyait des
chaussures.
Plus jeune seulement d'une quinzaine d'années, la sainte Barbe
en pierre du bas-côté nord montre déjà plus de recherche et
presque du maniérisme. Les draperies sont chiffonnées, leur jet
conventionnel. La sainte, encore chaussée du large soulier en
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usage à la première moitié du xvie siècle, porte dans sa main
gauche, sur un paquet d'étoffes, la tour à créneaux et à mâchicoulis qui lui est habituelle ; la main droite retient un pan du
manteau, en même temps qu'elle serre l'épée, symbole de décapitation. Malgré l'embarras de ce geste complexe, cette figure, qui
rappelle quelque peu la statuaire de la tour de l'église de Gisors,
a beaucoup d'élégance. Sa hauteur est de 1 m. 48 (1).
Il faut mentionner, en outre, deux statues plus petites et dont
l'une, oeuvre d'un ciseau délicat, mériterait peut-être aussi, malgré
les mutilations qu'elle a subies, les honneurs de la protection
légale. C'est unévêque, peut-être encore saint Denis, représenté
cette fois avant son martyre. Il est en pierre, debout, et mesure un
mètre de hauteur. On l'a placé à l'entrée du choeur, du côté de
l'épitre. Le visage, aux traits fins, le menton gras, font penser à un
portrait. La mitre, assez basse de forme, est ornée de pierreries ;
ses fanons, visibles à droite et à gauche, portent à leur extrémité
un motif d'ornement. La main droite, gantée, bénit. La gauche,
disparue, devait tenir la crosse. La dalmatique est bordée de
franges ; des rinceaux courent sur le parement vertical de la chasuble. Au col, largement dégagé, se montre l'amict, qui disparaît
de chaque côté sous un haut collet. Les pieds ne se distinguent
plus. On peut songer comme date au xive siècle ou, par prudence,
si l'on veut, aux premières années du xve, une partie des éléments
d'appréciation faisant défaut.
Le saint diacre que l'on a placé en regard est moins ancien. Les
larges manches de sa dalmatique, garnies d'effilés, ne dépassent
pas le coude; elles ont leurs similaires sur une statue de l'ange
Gabriel du commencement du xvie siècle, à Guiry (2). Le col est
dégagé, un capuchon est rejeté en arrière, et des glands tombent
en avant, aux deux côtés de la poitrine. On aperçoit les extrémités
d'une étole au-dessous de la dalmatique. Pour donner de la
variété aux draperies, l'étoffe de ce vêtement est légèrement relevée
sous le bras gauche; la main de ce côté tient le livre ouvert face
au public, emblème des évangélisateurs. Dans la main droite, un
étui était destiné à recevoir une palme verte, caractéristique des
martyrs. Cette statue, dont la tête a été remplacée, est en pierre et
porte des traces de peinture (hauteur : 1 m. 10). Comme celle de
(1) Voirune phototypiedansVAlbumdes objetsmobiliers artistiques classésde
Seine-et-Oise,
fig. 150.
(2)VoirAlbumdesobjetsmobiliersartistiques,a" 93.
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Guiry, elle semble dater du règne de Louis XII. Il faut y voir sans
doute l'image de saint Vincent, patron des vignerons, autrefois
nombreux sur les riants coteaux de Fontenay-Saint-Père.
anciennes.
L'église de Fontenay ne renferme pas d'inscriptions
La plus vieille de celles dont nous allons donner le texte ne compte
pas un siècle et demi d'existence. Ces inscriptions, placées contre
les murs de l'unique bras du transept, indiquent les sépultures
de Jean-Louis Moreau de Beaumont, conseiller d'État, seigneur de
Fontenay-Saint-Père, mort en 1785, au château du Mesnil, dans la
paroisse même, et de Marie-Françoise Grimod de la Reynière, sa
veuve, morte en 1805 au même lieu.
1.
Contre le mur septentrional. Grande plaque de marbre noir terminée en
demi-cercle à la partie supérieure. Hauteur : 1 m. 75; largeur : 89 centimètres. Lettres dorées.
[Ecu ovale aux armes des
Moreau (1), encadré de doubles
rameaux de laurier.]
A L'ETERNELLE MÉMOIRE
JEAN LOUIS MOREAU
DE MESSIHE
ET DEFONTENAY-SAINT-PÈRE.,
SEIGNEUR
DEBEAUMONT
D'ETATET AUCONSEIL
DESD'EPÈCHES
CONSEILLER
(sic),
AUCONSEIL
ROYAL
DESFINANCES,
AU CONSEIL
ROYAL
DE COMMERCE,
PARSONRESPECT
RECOMMANDAHLE
POURLARELIGION,
LAPURETÉET LASIMPLICITÉ
DESESMOEURS,
SAPROBITÉ
SONINTÉGRITÉ,
L'ETENDUE
DESESLUMIÈRES,
ET SONAPPLICATION
CONTINUELLE
AUXAFFAIRES,
IL A Joui PENDANT
PLUSDE CINQUANTE-ANS,
SOUSLESRÈGNES
DELOUISXV. ET DE LOUIS.XVI.
DE L'ESTIME
ET DELACONFIANCE
PUBLIQUE.
LES REPARATIONS
DE CETTEEGLISE,OUSESCENDRES
REPOSE"
ET LESORNEMENS
DONTIL L'AENRICHIE
ATTESTENT
SAPIETÉET SAMUNIFICENCE
;
(1) D'or au chevron d'azur, accompagnéen chef de deux roses de gueules
de sinople, et en pointe d'une tête de Maure de sable, tortillée
tigëeset feuillées
'
d'argent.
14
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DESPAUVRES,
LES LARMES
SA;BIENFAISANCE
ET SACHARITÉ
.
IL ESTMORT
ENSONCHÂTEAU
DU MBSNIL
LE22. MAI1785. ÂGÉDE69 ANS,
SEPT-MOIS-VINGT-DEUX
JOURS.
Marie Francoife de la REYNIERE
Son Epoufe inconfolable
a fait ériger ce Monument
Au plus chéri des Epoux.
[Une tête de mort
couronnée de laurier,
sur deux os en sautoir.]

Dans les deux angles inférieurs,
coup.
i° A gauche :
Et par acte passé'
devant M« Deherain et
son confrère Nr« à Paris
le 4 9bra1785 a donné
4 Mille livres pour
Fonder 2 Meffes baffes
chaque Semaine à la
Charge du Curé de ce
Lieu,
Tant pour feu son
Mari, Que pour elle
a près son Décès,
à Perpétuité

ce qui suit a été gravé après
2° A droite :
A placé par le même
acte 4 Mille livres,
dont le Revenu est pour
les Pauvres de cette
Paroiffe à la charge
par eux de prier Dieu
pour feu son Mari
Et pour elle après
son Décès

2.
A gauche de la précédente. Marbre noir, lettres blanches. Hauteur : 57centimètres; largeur : 1 m. 50.
CI GIT
MARIEFRANÇOISE
GRIMOD
DELAREYNIERE
V" DE J. L. MOREAUDE BEAUMONT
DECEDÉE
ENSONCHATEAU
DUMENIL
LE7 MAI1805
ÂGÉEDE80 ANSET DEUXMOIS
PRIEZ DIEU POUR ELLE
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3.
Pierre contre le mur occidental du demi-croisillon. Hauteur : 1 m. 98;
largeur : 83 centimètres.
Une tête
Deux os-en
[Deux os en
de mort.
sautoir.
sautoir.]
CI-GÎT
MARIE
GRIMOD
FRANÇOISE
LAREYNIERE
VVE
DEJ. L. MOHEAU
DEBEAUMONT
DECEDEE
ENSONCHATEAU
DUMÊNIL
LE SEPTMAI'1805
AGEEDE80 ANSET 2 MOIS
CE MONUMENT
SIMPLE
COMME
CELLE
QUILCOUVRE
CONVIENT
SEUL
A L'HUMILITÉ
CHRÉTIENNE
DONTELLEFUTPÉNÉ'IT.ÉE
CONSTAMMENT
OCCUPÉE
DUBONHEUR
D'AUTHUI
ELLES'OUBLIA
TOUJOURS
ELLEMÊME
PIEUSERESIGNEE
CHARITABLE
DÉVOUÉE
A TOUTCE QUELLE
AIMOIT
SONPORTRAIT
FAITSONELOGE
L'A DICTÉ
LAVERITE
ET LARECONNAISSANCE
LE GRAVE
SURCETTEPIERRE
PRIEZ DIEU POUR ELLE
Cette pierre surmontait d'abord, dans le cimetière qui accompagnait l'église au nord et à l'ouest, la sépulture de MmeMoreau de
Beaumont. Elle fut apportée dans l'église après la désaffectation
du cimetière, au cours du xixe siècle. L'épitaphe sur marbre noir
n° 2, posée à la même époque, correspond, paraît-il, à l'endroit
extérieur où MmeMoreau de Beaumont avait été inhumée.
i.
Marbre noir contre le mur nord du croisillon, à droite de l'épitaphe de
Moreau de Beaumont; lettres blanches. Hauteur : 57 centimètres; largeur:
1 m. 50.
ENDATEDU18 MAI1845
PAR UNEDÉLIBÉRATION
MUNICIPAL
DEFONTENAY
STPÈRE
LE CONSEIL
DERECONNAISSANCE
DESHABITANS
INTERPRÈTE
DESSENTIMENTS
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UNANIMEMENT
SESCENDRES
QUELE MONUMENT
QUIRECOUVRE
SERAITINVIOLABLE

Il semble résulter de l'épitaphe n° 2 que les cendres de la châtelaine du Mesnil furent rapportées dans l'église en même temps
que la pierre qui les recouvrait dans le cimetière; mais l'inscription n° 4 aurait pu l'expliquer plus clairement.
Voici ce que dit de Jean-Louis Moreau le généalogiste La
Chenaye-Desbois, dans son Dictionnaire de la noblesse (1) : « Né le
28 octobre 1715, seigneur de Beaumont (2), conseiller au parlement de Paris le 20 décembre 1736, maître des requêtes le
19 mai 1740, président au grand conseil le 2 janvier 1746, intendant
de Poitiers en mai 1747, de Franche-Comté en juillet 1750, de
Lille et d'Artois au mois d'août 1754, intendant des finances en
avril 1756 et conseiller d'État, il a épousé en mai 1743 MarieFrançoise Grimod de la Beynière, fille de Gaspard, sieur de la
Reynière, etc., fermier général, et de N... Labbé, sa première
femme. »
jyjmeMoreau de Beaumont était la belle-soeur de Malesherbes et
la tante de Grimod de la Reynière, l'excentrique et... immortel
auteur de VAlmanach des gourmands.
Il ne faut pas confondre cette vénérable dame, morte en 1805,
à quatre-vingts ans, avec la comtesse de Beaumont, Pauline de
Montmorin, l'amie de Chateaubriand. On serait d'autant plus
tenté de commettre cette erreur que Chateaubriand vint, sous
J'Empire, au château du Mesnil, devenu la propriété de Mme Louis
Le Peletier de Rosanbo, fille aînée de Malesherbes et nièce de
MmeMoreau de Beaumont. Voici ce qu'on lit dans les Mémoires
d'outre-tombe (3), sous la date 1804, qu'il y aurait lieu de vérifier :
« Près de Mantes, au Mesnil, était Mme de Rosambo; mon neveu,
Louis de Chateaubriand, s'y maria dans la suite à M"0 d'Orglandes,
nièce de Mmede Rosambo : celle-ci ne promène plus sa beauté
autour de l'étang et sous les hêtres du manoir; elle a passé... (4) »
(1)3°éd., t. XIV,1869,col. 525.
», lit-onquelqueslignesplus haut.
(2) « Beaumonten Basse-Normandie
(3) 1" éd., t. II, p. 335.
(4) 11est questionailleursdansles Mémoires(t. I, p. 212-213)de la famillede
Rosanbo.
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Mmede Rosanbo mourut en 1826, après avoir été deux ans auparavant la marraine de l'unique cloche que renferme la tour de
l'église. L'inscription de cette cloche (1) nous fait savoir, en effet,
qu'elle a été fondue en 1824 par « Limaux et Mahuet, fondeurs, »
et « nommée Louise Henriette par Louis Le Peletier, marquis de
Rosanbo, pair de France, membre de la Légion d'honneur, propriétaire du Mesnil, commune de Fontenay Saint Père, et maire de la
dite commune, et Henriette Geneviève d'Andlau, marquise de
Rosanbo. » Jean-Marie-Lows, marquis de Rosanbo, était le beaufrère de Jean-Baptiste-Auguste de Chateaubriand, comte de Combourg, guillotiné à Paris le 22 avril 1794 avec sa femme, AlineThérèse de Rosanbo, son beau-père, le marquis de Rosanbo, et sa
belle-mère, née Malesherbes. Auguste de Chateaubriand était le
frère de René.
CHATEAUDU MESNIL
Le château du Mesnil existe toujours, au milieu d'un parc fort
agréable; mais le style Louis XIV du bâtiment est froid et sans
élégance. M. le marquis de Rosanbo, qui possède actuellement ce
vaste domaine, est l'arrière-petit-fils du parrain de la cloche.
« Héritier des Le Peletier et des Pithou (2) », il conserve au Mesnil
une très riche bibliothèque, où l'on voit, à côté de documents historiques importants des xvne et xvnr 2 siècles, une série de précieux manuscrits grecs qui ont été inventoriés et décrits par
M. Omont (3).
A la fin du règne de Louis XIV et sous la Régence, le domaine du
Mesnil était la propriété de René Jouenne, seigneur d'Esgrigny,
intendant des armées du roi en Catalogne, Lombardie et Piémont,
qui fut peut-être le créateur du château actuel; du moins essayat-il de lui donner son nom d'Esgrigny. Pour la satisfaction de sa
dévotion et de celle de Barbe-Angélique Gérard, sa femme, il y
établit une chapelle, en vertu de l'autorisation que lui avait
donnée le pape Clément XI le 28 novembre 1709. Cette chapelle
fut bénite le 29 novembre 1723 par l'abbé Bridelle, grand vicaire
de Pontoise, chanoine de Rouen et abbé commendataire de l'abbaye de Madion en Saintonge. Le procès-verbal de cette béné(1) Diamètre: 1 m. 14.
(2) M.Omont.
(3) H. Omont,Cataloguedes manuscritsgrecs des départements,1886.
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diction constate d'abord, suivant l'usage, les résultats de la visite
canonique du local. Voici les traits principaux de la description
recueillie par le greffier rédacteur : « Aurions trouvé la dite chapelle bien et solidement bastie, aiant environ vingt-cinq pieds de
long et vingt de large sur vingt-quatre pieds de haut ou environ,
bastie à l'extrémité d'un des pavillons du chasteau, à droite, sans
aucun logement dessus, ny dessous, esclairée de quatre grandes
croisées, à plomb les unes sur les autres, du costé de la cour, pavée
de pierre de liere dure et de carreau noir, lambrissée de haut en
bas de bois de chesne vernissé, proprement plafonnée de plattre
avec corniche, fermée d'une porte de bois de chesne...; au-dessus
de laquelle porte est une tribune aussy lambrissée, avec balustre,
à laquelle on communique par les appartements du chasteau...
Le devant de l'autel de bois de chesne sculpté, peint en blanc, avec
des filets d'or. Au-dessus de l'autel s'élève un retable de toute la
largeur et hauteur de la chapelle, de bois de chesne vernissé, avec
deux pilastres et deux demi-pilastres, couronnés de leurs chapiteaux, frises et corniches proprement sculptés, au milieu duquel
est un grand tableau à bordure dorée, représentant la Sainte
Vierge tenant l'Enfant Jésus dans ses, bras. Le retable est couronné
d'un fronton, au-dessusjituq-nel est une croix, et dans le milieu est
un tableau représentant une gloire, avec le nom de Dieu en hébreu.
Aux deux costez de l'autel sont encadrés dans la menuiserie deux
tableaux à bordure dorée, représentans Noslre Seigneur JésusChrist et la Sainte Vierge. » (1)
Cette description est parlante; elle fait voir la disposition très
xvme siècle d'un sanctuaire qui occupe toute la hauteur du pavillon
occidental du château et qui n'en laisse pas moins intacte la
symétrie des façades.
La chapelle fut bénite « soubs l'invocation de la Très Sainte
Vierge Marie, mère de Dieu » (2). Elle garde aujourd'hui tous les
ornements, peintures et sculptures qui existaient en 1723, comme
a bien voulu nous le dire M. le comte de Rosanbo, fils aîné du
propriétaire et, nous l'espérons, futur historien du domaine. Les
peintures sur toile de la contretable ne sont pas sans mérite; la
principale s'arrondit en demi-cercle à la partie supérieure; les deux
effigies en buste du Christ et de la Vierge sont de forme ovale, et
la « gloire » s'inscrit dans le fronton triangulaire du sommet.
(1)Procèsverbaloriginalaux Arch.de Seine-etOise,G 106.
cité.
(2)Procès-verbal
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La Statistique de l'arrondissement de Mantes, par A. Cassan (1),
contient le renseignement
suivant : « 11 existait encore au
xvme siècle, à l'ouest et au nord de Fontenay-Saint-Père,
deux
châteaux appelés Beauval et Fréval ; il ne reste de Beauval qu'un
colombier ; et on lit sur une pierre, au milieu des bois : ici ÉTAITLE
CHATEAU
DEFRÉVAL,DÉMOLI
EN1787. »
Beauval a été incorporé à l'enclos du Mesnil.
FLAVACOUKT
(1910, 1922)
ÉGLISE
Flavacourt (2) était avant la Révolution une paroisse de l'archidiaconé du Vexin français et du doyenné de Chaumont. L'archevêque de Rouen conférait la cure de plein droit, sans l'intervention
d'aucun présentateur (3). La dotation de cette cure était assez considérable, car elle comprenait en majeure partie les grosses dîmes
d'un vaste territoire, le reste allant aux religieux de Saint-Germer (4).
I
L'église, dédiée à saint Clair (5), manque tout à fait d'unité. Elle
a, d'ailleurs, des parties intéressantes et caractérisées, entre autres
le choeur, du xme siècle, et le clocher, du xvie. Une nef assez étroite
et un choeur rectangulaire flanqué de chapelles, mais à chevet saillant, composent l'édifice; une tour s'élève, en outre, au sud de
l'extrémité orientale delà nef, et sa travée de base correspond à la
travée médiane de la chapelle nord. On observe que l'axe du choeur
dévie vers le nord par rapport à celui de la nef, preuve certaine
d'une différence d'âge.
(1) 1S33,p. 333.
arrondissement
de Beauvais(Oise).
(2) Cantondu Coudray-Suint-Gernier,
(3) Tousles pouillésdu diocèsede Houen.
de la Seine-Inférieure,
G6079(État desévaluationsdes bénéficessimples
(4) AIT.1I.
G 68
€t des cures du grand-vicariatde Pontoisc,l"8o) ; Arcli.de Seine-et-Oise,
siècle; Invent, de la
(Pouillédu doyennéde Chaumont,premièremoitiédu XVIII"
série G,parE. Couard,p. 30); V. de Beauvillé.Documentsinédits concernantla
Picardie, t. II, p. 514(« Registrecontenantles chosesnotablesarrivéesen ce monastère de Saint-Gcrmer
», xvn'-xvm»siècles).
(5) Il s'agitdu martyr des bordsde l'Ëpte,qui vivaitau ix" siècle.
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A l'extrémité occidentale du vaisseau s'ouvre le grand portail,
arcade en cintre brisé qu'entoure un double biseau et qui peut
dater du xme ou du xive siècle. Un porche en bois, pittoresque,
mais sans sculptures, protège cette entrée, où l'on descend par un
escalier et au-dessus de laquelle une petite statue de la Vierge à
l'Enfant attire l'attention (1). C'est une jolie sculpture du xive siècle,
en pierre, intéressante par l'attitude
hanchée de la Vierge et par la manière dont sont traitées les draperies.
L'Enfant, vêtu d'une robe, est assis
sur le bras gauche de sa mère. Malheureusement, la tête primitive de
celle-ci a été remplacée par une
autre, tout à fait disproportionnée.
Les murs latéraux de la nef, d'une
assez grande hauteur, ont été très
remaniés et ne conservent qu'une
seule fenêtre caractérisée : c'est, au
nord, une baie assez large et haute,
dont la forme en plein cintre et l'encadrement de cavets juxtaposés indi^
quent une date voisine de l'avènement de François Ier. Au sud, on voit
encore les traces d'une petite porte
en plein cintre qui ne devait pas être
pig- 32.
ÉGLISEDEFLAVACOURT. beaucoup plus ancienne que le portail. Une autre entrée latérale, d'un
(Plan schématique.)
mauvais style gothique, a remplacé
en 1884, près de là, un second portail que nous avons connu protégé d'un porche en bois. De ce portail, on a heureusement conservé
les vantaux Henri IV ou Louis XIII, dont les panneaux, petits et
nombreux, sont enrichis de clous en fer forgé ayant l'aspect de
fleurons cruciformes.
Entre la nef, non voûtée, et le choeur, du commencement du
xiue siècle, il y a une travée, A, de la première moitié du xvie siècle,
voûtée sur une croix d'ogives gothiques, avec un écu en accolade,
aux armes des Pouilleuse, sur la clef (2). Cette travée commu: 60 centimètres.
(1)Hauteurapproximative
(2)D'aryentpapelonnède gueules,les écailleschargéesde trèflesrenversés du
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nique directement au sud avec le bas de la tour, B, au nord avec
la travée médiane (C) de la chapelle latérale.
Le choeur primitif comprenait deux travées, D et D', auxquelles
on ajouta plus tard une travée orientale, E, que nous examinerons
à son tour. Les voûtes, dont les ogives se composent de deux tores
et d'une arête intermédiaire, sont séparées par un doubleau à deux
rangées de claveaux, élégies sur chaque arête, la première d'un
biseau, la seconde d'un tore. Il y a aussi des formerets toriques.
Tous ces arcs sont tracés en
tiers-point. La clef orientale
montre, sculpté en bas-relief
dans un médaillon circulaire,
l'agneau porte-croix, emblème
et nullement,
eucharistique
comme on l'a dit, allusion aux
armoiries de la ville de Rouen.
Il faut noter la disposition des
sept colonnettes qui, de chaque
côté, portent les deux rangées
~
de claveaux du doubleau, les ,Dfig\ 33' EGLI(f BE *"™°™T(Plan des colonnettesportant les voûtes
ogives et les iormerets. Le crodu choeur.)
quis ci-joint (fig. 33) montre la
plantation des tailloirs, simplement abattus en biseau. On voit que
ceux qui portent les ogives font face à celles-ci, mais d'une
manière un peu gauche, les travées étant barlongues et les tailloirs
perpendiculaires à la diagonale d'un carré. Les chapiteaux sont
ornés de crochets végétaux dans le goût du temps de PhilippeAuguste. Quant aux bases, elles ont été cachées par une surélévation du sol, ce qui n'a pas empêché l'église d'être envahie en 1834
par une inondation, qui atteignit 1 m. 70 de hauteur. Le souvenir
de cet événement est conservé par une inscription gravée sur le
pied-droit septentrional de l'arcade qui fait communiquer la base
de la tour avec la chapelle voisine, en a (1).
Sauf en un point, — le mur nord de la travée orientale, — les
même. La famillede Pouilleusepossédala seigneuriede Flavacourtdepuis1450
environjusqu'en1762.
(1) On lit, versla chapelle:
LINONDATION
DU3 JUILLET
1834
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parois extérieures du choeur primitif sont masquées par des constructions moins anciennes. Ce mur nord est encore percé de sa
fenêtre-lancette contemporaine de la construction : elle n'a, intérieurement, ni colonnettes ni moulures, et son unique ornement
extérieur, très caractéristique, il est vrai, consiste en une archivolte de têtes de clous. Par une autre exception, l'arcade en tierspoint b qui fait communiquer la première travée de ce même choeur
avec la travée orientale (F) de la chapelle nord est assez basse pour
que l'on ait pu conserver au-dessus la lancette primitive, identique
à la précédente.
Cettechapelle nord dont il vient d'être question comprend actuellement trois travées. La première, à l'est, la plus ancienne, a été prolongée vers le nord, de c en d, au xvr3 siècle, quand on construisit
les deux autres travées, en leur donnant un peu plus de profondeur. 11est évident que la petite lancette bouchée de la face orientale, avec le double biseau de son encadrement, est plus ancienne
que la fenêtre en tiers-point, à moulures gothiques, à meneau et à
remplage flamboyant, qui s'ouvre à l'extrémité nord. La première
de ces baies faisait partie de la chapelle primitive, plus basse que
celle actuelle et pour l'usage de laquelle javait été ouverte,
au-dessous de la lancette contemporaine de Philippe Auguste, l'arcade — également à biseaux — dont nous avons parlé ci-dessus.
Pas de voûte sur cette travée, mais une simple toiture en appentis (1). Une piscine en tiers-point, au sud de l'autel, est encadrée
de deux cavets juxtaposés et inégaux, mouluration de style assez
avancé qui semble prouver que la piscine a été ajoutée.
Les deux autres travées, C et C, sont de construction plus régulière, et chacune d'elles possède sa toiture propre et son pignon.
Les murs sont en briques, les contreforts et les baies en pierre. Ces
baies, larges, en tiers-point, étaient garnies d'un meneau et d'un
remplage flamboyant, qu'elles ont perdus ; mais peut-être convientil de supposer plutôt qu'elles ne les ont jamais reçus, car la construction est demeurée inachevée, et la travée de l'ouest, C, n'a
pas, comme sa voisine, une voûte sur croix d'ogives. Cette voûte
est identique à celle de la travée A qui précède le choeur; dans
l'une comme dans l'autre, les nervures sont portées par de petits
culots de plan polygonal que revêtent quelques moulures.
(1) Lesmursde cettetravée,les murs, les colonneset les voûtesdu choeuront
étérevêtusvers1S7Spar M. Lesueur,alorscuré, d'unepolychromie
peut-êtreinutile,
à laquellel'humiditéa fait depuisle plusgrandtort.

FLAVACOURT

219

Lès projets d'achèvement de là chapelle comprenaient la surélévation et sans doute la reconstruction totale ou partielle de la travée orientale : cela résulte de l'existence, en avant de cette travée,
des deux pieds-droits d'Une arcade, /, qui n'a pas été terminée.
Tout cela doit appartenir à la période 1520-1540 environ.
La travée voûtée de la chapelle du nord a pour pendant, au sud,
la base du clocher, B, spacieuse, carrée, voûtée d'ogives, avec un
oculus ou trou de cloche de grande dimension. Un mur aveugle à
l'ouest, un mur percé de deux fenêtres flamboyantes au sud, et
deux arcades en tiers-point garnies de larges cavets, sans impostes,
délimitent cette travée. Il y a lieu de noter les feuilles très découpées, analogues à l'algue marine, qui décorent les culots où s'appuient les nervures de la voûte. Je garde pour la fin la description
de la tour.
L'arcade orientale ouvre sur une travée de chapelle, G, qui
communique avec le choeur par une arcade beaucoup plus basse, à
biseaux, en tout semblable à celle de la chapelle du nord. Il n'est
pas douteux que ces deux chapelles, qui se font face, n'aient été
ajoutées à l'église presque en même temps, dans la seconde moitié
du xiue siècle ou la première moitié du xive. Celle du midi, pas plus
que celle du nord, n'a de voûte en pierre. A son extrémité méridionale, une fenêtre en tiers-point, avec deux lancettes trilobées et
un oculus garni d'un quatrefeuilles posé de façon à ce que les deux
axes horizontal et vertical passent par les redents, est entourée
d'un cavet et d'un biseau, avec retraite.
A cette chapelle, une seconde (H) est contiguë vers l'est, d'égale
profondeur, mais séparée de la première par une muraille percée
seulement vers son extrémité nord d'une porte ou petite arcade en
tiers-point. Cette seconde chapelle, qui communiquait avec la travée orientale du choeur primitif par une assez haute arcade en tierspoint, sert aujourd'hui de sacristie. Elle avait sur le dehors, à son
extrémité sud, en g, une entrée directe, baie rectangulaire aujourd'hui bouchée, dont les pieds-droits et le linteau sont décorés à
l'extérieur d'une moulure piriforme, qui a été privée de ses bases.
Il y a deux fenêtres, toutes deux en tiers-point : l'une, au sud, avec
un meneau, deux arcs trilobés et un oculus quadrilobé, — le quadrilobe posé de façon normale — ; l'autre, à l'est, bouchée, plus
petite et sans remplage. Le cadre de ces deux fenêtres comprend
trois cavets séparés par des retraites. A l'est, sous le versantde la
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toiture, terminée au sud par un pignon, une corniche se profile en
talon. Quant au demi-pignon de la chapelle voisine, G, ou bien il
a été établi pour la première fois sous sa forme actuelle lors de la
construction de la tour ou bien il constitue le reste d'un pignon
plus large et d'une chapelle dont la superficie élait double de celle
actuelle, hypothèse impossible à vérifier aujourd'hui.
L'intérieur de la chapelle H est recouvert d'un lambris en carène
dont les douves sont cachées par des peintures sur enduit qui
constituent l'une des curiosités de l'église. On y voit représentés
des anges qui jouent de divers instruments de musique. Us sont
drapés, nimbés, d'un fort joli dessin, mais d'un style plutôt
archaïque. Sur l'une des sablières cependant, on voit des écus dont
les armoiries seraient, suivant M. Barré (1), celles d'un gentilhomme qui posséda seulement dans la seconde moitié du xvie siècle
une partie de la seigneurie de Flavacourt : Daniel de Clermont,
époux de Françoise de Fouilleuse. On reconnaît, en effet, une fasce
accompagnée de quatre merlettes en chef et de trois autres merlettes en pointe (2) ; mais il semble que la pointe de l'écu manque.
Il serait intéressant que le ministère des beaux-arts, qui a classé ces
peintures parmi les monuments historiques (3), les fit étudier par
un spécialiste et qu'on en pût ainsi déterminer la date. Si elles sont
vraiment du milieu ou de la seconde moitié du xvie siècle, l'artiste
a fait preuve d'un traditionalisme extraordinaire. Il ne serait pas
moins utile d'en exécuter avec soin le relevé, car elles tendent à
s'effacer, et, d'autre part, les planchettes où elles sont apposées
perdent chaque jour de leur solidité. Les armoires dont est entourée
actuellement la sacristie empêchent de voir s'il existe des traces
d'un ou de plusieurs tombeaux. Il n'est pas douteux, en effet, que
ce petit vaisseau ait été originairement la chapelle seigneuriale.
Des tombeaux, il en existait certainement dans la dernière
travée du choeur, E, celle dont je n'ai pas encore parlé, et il se
pourrait même qu'elle eût été bâtie pour les recevoir. Toujours
est-il que l'on trouve au bas de chacune des murailles latérales un
enfeu en tiers-point, sans ornements, actuellement vide et trans(1) Flanacourt: noticehistor. et archéol., dans: Mémoiresde la Sociétéacadémiquede l'Oise,t. X. 3"partie (Beauvais,1879),p. 806.
de sept mer(2) LesClermontportaient: d'or à la fascede gueulesaccompagnée
lettes de sable,4 et 3.
1912.
(3)Arrêtéministérieldu5 novembre
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formé en placard. Une saillie de la moitié inférieure de la muraille
en révèle l'existence à l'extérieur. Les deux arcades ne sont pas
tout à fait en face l'une de l'autre, parce qu'il existait au nord une
petite porte, h, aujourd'hui bouchée et visible seulement du dehors.
Elle est surmontée de ce côté d'un linteau monolithe que décore
un trilobé arrondi, sous un arc en tiers-point; des biseaux dessinent tous ces détails. Au chevet, une grande fenêtre en tiers-point,
sans remplage, doit avoir été élargie.
On constate, d'ailleurs, que toute la travée a été surélevée. Elle
n'a reçu au dedans qu'une voûte en merrain sans caractère. Le
doubleau en tiers-point, i, qui sépare cette travée du choeur primitif est revêtu d'un demi-fût et de quatre quarts de rond épais, et
ce profil est aussi celui des pieds-droits, sans aucune imposte intermédiaire. Ces détails permettent de constater que l'arc fut construit dans le second quart du xvr8 siècle : les moulures s'en retrouvent aux pieds-droits de celui (f) commencé entre les travées
orientales de la chapelle du nord (1). On eut donc en ce temps le
désir de reconstruire, en la surélevant, l'extrémité du choeur,
extrémité qui, antérieurement, n'avait eu peut-être que le caractère d'une chapelle funéraire, indépendante en quelque sorte de
l'édifice paroissial. Comment cette travée terminale communiquait-elle alors avec le sanctuaire? Par une ou deux arcades, par
une porte? Nous ne saurions le dire. Quant à la date première de cette
addition à l'église, dont le fait est curieux à constater, à cause de
la destination spéciale, elle ne saurait évidemment être postérieure
au xve siècle ; pour ma part, je la croirais notablement plus
ancienne et peut-être même de la fin du xuie siècle.
Il reste à décrire le clocher, B, tour carrée (2) en briques, dont
les angles, les contreforts, les baies et les corniches sont en pierre.
Elle fut élevée à la première moitié et probablement au premier
quart du xvie siècle, si l'on en juge par le style employé, purement
gothique. Deux fenêtres flamboyantes, à un seul meneau, éclairent
le rez-de-chaussée, face au midi. Plus haut, deux baies jumelles
sans remplage s'ouvrent sur les quatre faces du dernier étage carré,
au-dessus duquel la tour prend la forme octogonale. Une baie
semblable aux précédentes ajoure chaque face de l'octogone, à
(1) Mêmesmouluresaux piliersde la nef, à Boury(Oise)et à Conches(Eure).
(2) Oncompteintérieurement,au premierétage,5 m. 3Ssur la faceoccidentaleet
o m. 60sur la face du midi.
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l'exception de l'une des faces de l'ouest, contre laquelle est appliquée
la tourelle d'escalier, elle-même polygonale (1). C'est à ce niveau
que sont suspendues les trois cloches, faites « à Cerifontaine (sic) »
en 1811« par Pierre Cartenet et Louis Maire, fondeurs » (2). Le
couronnement de la tour, en charpente recouverte d'ardoises., et
d'une forme assez bizarre (3), naît au-dessus de cet étage, en
arrière d'une balustrade flamboyante dont le. modèle se retrouve
dans l'église de Gisors, au portail nord du transept et au sommet
de la nef.
Cette tour est unique en son genre dans la région. Il est permis
de se demander si l'on avait d'abord l'intention de la couronner
d'un étage octogonal (4). Ce fait que le remplissage en briques des
baies du dernier étage carré semble avoir été opéré peu de temps
après la construction conduit à supposer que ce pouvait être là, dans
le premier projet, l'étage supérieur de la tour. La voûte du rez-dechaussée n'était pas encore faite et l'on ne songeait pas alors à y
ménager un oculus, car il fut réservé dans le remplissage de l'une
des baies, du côté sud, une ouverture pour l'ascension des cloches,
ouverture qui a été elle-même obstruée par la suite.
Notons plusieurs détails : la présence, habituelle au xvie siècle,
de lignes de briques noirâtres qui s'entrecroisent à la surface des
parements de briques rouges; la saillie que fait entre les contreforts chaque angle du corps carré, et l'introduction de niches décoratives à la partie inférieure de cet angle, sur la face méridionale.
Le dais de ces niches est découpé en accolade dans une petite
arcature et les socles ou culs-de-lampe ont reçu comme ornements des écus jadis armoriés, preuve de la part prise à la construction par les seigneurs du lieu.
Une autre particularité semble difficile à expliquer. C'est la
présence sur la face méridionale, à mi-hauteur de la partie carrée,
(1)L'escaliercompte132marches.
ont été publiéespar M.Barré ((. e., p. 784).La plusgrosse
(2)Les inscriptions
de ces clochesmesure1 m. 2Sde diamètre.Il existe,en outre,pour le servicede
l'horlogedeux« tinterelles», dontla plus forte (diamètre: 42 centimètres)a été
« faitepar Morel,de Gisors,» en 1791.Ce praticienen fournitmêmedoux(voirles
inscriptionsdansBarré,p. 783),mais la pluspetitea été remplacéeil y a peu de
temps.
à
(3) Ce couronnement
rappellecelui de la tour de l'égliseSainte-Walburgc,
Audenarde.
du territoireet
(4)La situationde l'égliseau fondd'un vallon,la vastesuperficie
l'existencede plusieurshameauxconsidérables
ontévidemment
conseillécettegrande
hauteurde la tour.
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d'une ligne de petits trous qui n'ont pu servir qu'à placer des poutrelles pour soutenir une petite galerie extérieure. Mais quelle
pouvait être l'utilité de cette espèce'de hourdage, qui ne semble
avoir jamais correspondu dans la tour à aucun plancher? On
peut songer à un monte-charge établi au cours de la-construction,
hypothèse que nous serions, d'ailleurs, empêché de justifier par
aucun exemple analogue. Faut-il croire, au contraire, à une fortification ? Elle eût été là bien restreinte et d'un service bien difficile.
Le problème reste entier.
Il ne sera pas sans utilité de résumer cette longue description en
présentant, autant qu'il est possible, le tableau chronologique
des différents travaux qui ont mis l'église dans son état actuel.
1° La nef devrait, comme il arrive le plus souvent, renfermer les
parties les plus anciennes de l'édiiice; mais elle semble avoir été
refaite presque tout entière au xme ou au xive siècle.
2° Au premier quart du xme siècle, le choeur de l'église romane
fut remplacé par un choeur rectangulaire de deux travées, D et D'.
3° Ce nouveau choeur fut augmenté, entre 1250 et 1350 environ,
de deux chapelles basses, F et G, formant transept ; d'une autre, E.
ajoutée au chevet; enfin, d'une troisième, H, dont la date, comme
nous le verrons tout à l'heure, doit être placée vers l'année 1333.
Vinrent ensuite :
4° La construction de la tour, B, au premier quart du xvie siècle.
5° L'agrandissement de la chapelle du nord, F, dont l'étendue
fut triplée (C et C), et la construction d'une travée voûtée, A, en
avant du choeur (1520-1540 environ).
6° Le début (i) d'une réfection de la chapelle du chevet, E (vers
1540);
7° Enfin, à une date inconnue, la reconstruction partielle de
cette même chapelle E.
Je néglige le percement des banales fenêtres en briques qui
éclairent de chaque côté la nef et le sanctuaire ; elles ne sont pas
antérieures au xvme siècle.
Tels sont les résultats auxquels conduit l'examen de l'église. On
voudrait pouvoir les appuyer de documents, mais ces documents,
sans faire absolument défaut, ne nous sont parvenus que sous la
forme d'analyses extrêmement succinctes ou même visiblement
maladroites. Fort peu nombreux, d'ailleurs, ils ont trait aux trois
chapelles qui existaient dans l'édifice avant 1790 et dont le service
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était assuré par des dotations particulières. C'étaient les chapelles
de Sainte-Marguerite, de Sainte-Catherine et de Saint-Jean-Baptiste (1). Or, de cette dernière seule nous connaissons le fondateur,
Ancel de Chantemelle, seigneur de Flavacourt, et la date de fondation, 1333 (2). Si cette chapelle de Saint-Jean-Baptiste est celle qui
sert aujourd'hui de sacristie, H, comme le suppose, d'après la
tradition, M. l'abbé Plicaux, curé de Flavacourt (3), nous en tirerons cette conclusion, assez justifiée en apparence par les éléments
d'appréciation archéologique, que les deux autres chapelles occupaient respectivement les deux bras du transept préexistant, F et
G, et que la fondation en avait eu lieu antérieurement à 1333.
Peut-être faut-il l'attribuer à l'archevêque de Rouen Guillaume de
Flavacourt, premier du nom, mort en 1306, dont les successeurs
conservèrent jusqu'à la Révolution la collation de pleno jure de ces
deux bénéfices (4), la présentation à la chapelle Saint-Jean-Baptiste
ayant été, au contraire, réservée jusqu'à la fin aux seigneurs de
Flavacourt (5).
Il y eut en 1479, le 6 octobre, une consécration de l'église par
Robert Clément, cet évêque d'Hippone suffragant du cardinal d'Estouteville que nous avons déjà rencontré procédant à des cérémonies semblables dans les églises d'Osny et de Cergy et qui
devait, le 17 du même mois d'octobre, dédier aussi l'église de
Sérifontaine. Cette dédicace de l'église de Flavacourt ne fut pas
consécutive à une reconstruction,ni.même à un agrandissement de
l'édifice, mais seulement sans doute à une remise en état générale
qu'avait nécessitée un long abandon pendant l'occupation anglaise
et qu'elle dut, d'ailleurs, suivre d'assez loin. Le fait fut consigné
aussitôt dans une inscription, comme cela se pratiquait alors
presque toujours ; mais cette inscription, brisée en plusieurs: morceaux, disparut un jour de l'église. Elle a été heureusement
de visitede l'églisedressés,soitpar les archevêques
de Rouen,
(1)Procès-verbaux
soiten leur nom,par les grandsvicairesde Pontoise.(Arch.de la Seine-Inférieure,
G 736,p. 32-33,1710; Arch.de Seine-et-Oise,
G 64, fol. 11 V, 1701;ici, G 67,
fol. S v°, 17S0).VoiraussiInvent.somm.des Arch.de Seine-el-Oise,
sérieG,par
E. Couard,p, 27(G65).
(2) Comptedu comtéde Chaumont-en-Vexin
pour l'année1596-1597.
(Arch.de
l'Oise,E 51: registrecontenantles comptesdu comtéde 1596-1597
à 1627-1628,
—
fol.10 v°.) Bibl.de Beauvais,
t. XXXIII,
488.
mss.,coll.Bucquet-Auxcousteaux,
p.
— Bibl.nat., mss.,coll.Clairambault,
vol.28,nos140et 142.
verbale.
(3)Communication
(4)Pouillédudiocèsede Rouenimpriméen1738.
(5)Mêmepouilléet ms.Clairambault
28, n° 140.
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recueillie par M. Fernand Labitte, maire de Flavacourt, qui l'a
donnée à la commune et fait replacer dans l'église, contre le mur
nord de la nef, il y a une dizaine d'années. Nous en avons pris
copie.
Pierre. — Hauteur : 65 centimètres ; largeur : 52 centimètres.

II
Il y avait, avant la Révolution, dans l'église de Flavacourt plusieurs tombeaux des seigneurs du lieu, avec leurs effigies en relief.
On rencontrait certainement aussi dans le pavage différentes épitaphes et tombes gravées. De tout cela, il subsiste uniquement une
statue couchée qui a trouvé asile au musée de Beauvais. Nous en
réunirons l'étude à celle que réclameront plus loin deux autres
gisants conservés depuis le xive siècle dans la chapelle du château.
Les renseignements que l'on possède sur les anciens monuments
funéraires de l'église ne sont malheureusement
pas de nature à
compenser en quoi que ce soit les pertes causées par le vandalisme
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de 1794. Deux savants habitués à visiter les anciens édifices le
crayon à la main étaient cependant passés à Flavacourt dans le
cours du xvne siècle, à une trentaine d'années d'intervalle ; mais
leurs notes rapides ne satisfont guère notre curiosité. En 1638, Du
Buisson-Aubenay, gentilhomme normand, mentionne, le premier,
ceci : « Dans l'église, en une chapelle du choeur, du costé du su
{sic), grande et large tombe élevée d'un Chantemelle, chevalier,
chambellan jadis le roi Charles, qui trespassa l'an mil CGC. Il porte
un lyon en ses armes. Autre sépulture élevée en pierre du costé
borréal de la nef, sans légende. (1) »
Yers 1670, Claude Estiennot, religieux bénédictin de l'abbaye de
Saint-Martin de Pontoise, note, « dans l'église de Saint-Clair de
Flavacourt, deux tombeaux de seigneurs de Flavacourt, à présent
dans la sacristie; un aultre, proche la chapelle des seigneurs, d'un
seigneur et d'une dame, sans inscription ; un aultre encore d'une
dame sans épitaphe, et celuy d'Ancel de Chantemerle. (2) »
Dans un autre endroit de son manuscrit, dom Estiennot copie à
de
son tour l'épitaphe d'Ancel de Chantemelle : Cy gist
monseigneur Anciau de Chantemelle, chevalier, iadis chambellan le
roij Charles, qui trespassa l'an mil trois cent... (3).
Il est à présumer que ce mausolée avait été préparé par Ancel
de Chantemelle de son vivant, pour recevoir ou son corps ou son
coeur, suivant les circonstances et le lieu de sa mort. Les Chantemelle portaient comme armoiries]: d'azur à la bande d'argent chargée de trois coquilles de gueules. Ceux qui possédèrent Flavacourt
brisaient ce blason d'une étoile en chef ; d'autres, au lieu d'une
étoile, ajoutaient en chef un lion issant (4). C'est peut-être cette
dernière brisure qui a causé la méprise de Du Buisson.
Ancel de Chantemelle fut, en 1333, nous l'avons dit, le fondateur
il avait été chambellan de
de la chapelle Saint-Jean-Baptiste;
Charles le Bel.
Itinéraire de Normandie, éd. Porée,1911,p. 33.
(1) Du Buisson-Aubenay,
(2) Antiquitates Velocassium,p. 358.(Bibl.nat., ms. lat. 12741.)— Du rapprochementde ce texte aveccelui de Du Buisson,il semblerésulter que la transformaen sacristieavait eu lieu entre 163Set 1670
tion de la chapelleSaint-Jean-Baptiste
environ.MaisD.Estiennot,sousle nomde sacristie,n'cntend-ilpas parler del'arricrechoeur,où se trouventprécisémentdeuxenfeux?
(3)Ici., p. 318. Cette épitaphese trouveaussi aux Archivesnationales(M 583,
dresséeau xvin"siècle.
dossierSublet),dans une généalogiedes Chantemelle
(4)VoirG. Demay,Invent, dessceauxde la coll.Clairambault à la Bibl. nat.,
t. 1, n°>2166, 2168,2169,2171-2176.
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On a classé parmi les monuments historiques l'ancienne croix
de la poutre de gloire, actuellement placée dans l'arcade k, qui
fait communiquer la nef avec la chapelle du nord. Cette croix est
de bois; des contre-courbes à jour, ornées de festons gothiques,
unissent la tige et le croisillon; les extrémités de la croix présentent, suivant un.usage très répandu, quatre médaillons en quadrilobe, qui ont subi des mutilations, et où l'on voit l'image en basrelief des animaux emblèmes des quatre évangélistes. Cette croix,
sur laquelle est fixé un Christ moderne, m'a paru dater des derniers temps de la période gothique; mais le caractère chronologique n'en est pas très bien défini.
Plusieurs statues de pierre, revêtues d'une polychromie moderne,
méritent aussi d'être signalées, avec celle qui surmonte le portail et
dont nous avons déjà parlé. La première est une Vierge à l'Enfant
qui surmonte l'autel placé en /, au nord de l'entrée du choeur.
Haute de 1 m. 70 et amplement drapée, elle plaît par une majesté
simple et douce. Je la crois des vingt dernières années du xve siècle.
Un corsage décolleté, une robe, un manteau, des chaussures légèrement pointues composent le costume de la mère ; un voile couvre
ses cheveux. Le manteau, chose rare, est pourvu de manches qui
descendent à mi-longueur de l'avant-bras. Par une habitude très
fréquente dans la statuaire, mais dont l'application se montre ici
assez originale et spontanée, un pan de ce manteau est ramené en
avant, sous le bras gauche, qui porte l'Enfant. Celui-ci, couvert
d'une robe, est tourné vers les fidèles; il tient un oiseau de ses
deux mains. La "Vierge lui présente de la droite une grappe de
raisin.
La seconde statue figure saint Jean-Baptiste. Elle est assez défavorablement placée dans un coin (m) de la chapelle du nord. Je la
crois à peu près contemporaine de la précédente. Elle a, d'ailleurs,
moins d'originalité, car le geste se borne à traduire, comme toujours à la fin du Moyen Age, les mots du précurseur : « Voici
l'agneau de Dieu, etc. » Le saint porte dans sa main gauche un
livre fermé sur lequel est couché l'animal symbolique, qu'il désigne
du doigt.
Une statue du saint patron de l'église appartient peut-être aussi
au même temps; mais elle est placée un peu haut, et certains
détails du costume, importants pour la datation, la forme des
chaussures, par exemple, échappent aux regards. Saint Clair, vêtu
de l'aube et de la chasuble, porte dans l'une de ses mains sa tête,
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qu'il soutient de l'autre; on sait qu'il fut décapité. Le visage, rasé,
ne manque pas d'expression. Cette statue se trouve au nord de la
nef, dans un angle de murailles, au-dessus de la chaire, en avant
de la première travée voûtée du vaisseau central.
Les statues de saint Jean-Baptiste et de saint Clair ont été inscrites sur la liste des monuments historiques en même temps que
la croix de l'ancienne poutre de gloire et que les peintures delà
sacristie. On a compris aussi dans ce classement une clochette à
main, qui servait sans doute jadis de tintenelle à une confrérie et
dont l'unique particularité consiste en un semis de fleurs de lis.
L'objet serait plus intéressant s'il portait en même temps une date
ou une marque de fondeur; du moins la forme alourdie des fleurs
de lis indique-t-elle à coup sûr une basse époque.
sur bois du xvnr 3 siècle aux retables des
Quelques sculptures
autels placés près de l'entrée du choeur, à la tribune de la chaire à
prêcher, au tabernacle de l'autel majeur, ne sont pas sans quelque
mérite. Deux crucifix en bas-relief aux petits autels sont traités avec
une variété qui doit être rerifequée : l'un montre le Christ mourant, l'autre le Christ mort. M'!%'abbé Plicaux, curé de Flavacourt,
qui a bien voulu attirer mon attention sur cette particularité,
apprécie les boiseries de son église et ne songe nullement comme
feraient certains de ses confrères à leur substituer des pastiches
gothiques.
CHATEAU
La seigneurie de Flavacourt relevait du comté de' Chaumont.
Quand elle fut érigée en marquisat par Louis XIII au mois de janvier 1637, elle était « décorée d'un grand corps de logis, où sont
eslevez, disent les lettres du roi, quatre pavillons, pontz levis et
grands fossez à fond de cuve ; » il y avait aussi une « basse-cour
enfermée de logis » (1).
Ce château^ assis à mi-côte, sur Je versant oriental du vallon où
s'étend le village, n'est plus représenté que par l'un des quatre
pavillons bâtis aux angles de l'enceinte fortifiée qui le protégeait,
et par un des corps de logis qui entouraient la basse-cour.
L'enceinte était régulière, de forme légèrement barlongue; elle
n'avait pas de fossés à l'ouest, où l'escarpement, accru par la main
de l'homme, constituait une défense naturelle. Les quatre pavillons
(1) Lettresd'érection,publiéespar M. Barré, op. cit., p. 810.
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des angles formaient autant de bastions quadrangulaires,
d'une
faible saillie; ils étaient munis à leur partie inférieure d'embrasures pouvant servir à la fois pour le tir à l'arc et pour les armes à
feu. On voit encore au bastion nord-ouest un orifice de ce genre, qui
enfilait le pied de la courtine; il mesure 18 centimètres de diamètre,
tandis que la partie supérieure forme un regard vertical beaucoup
plus étroit, doTit la longueur atteint 82 centimètres : c'est l'archère
de jadis. Une partie seulement de l'enceinte subsiste, très ruinée et

L. Fort del.
DEFLAVACOURT.
Fig. 35. — CHÂTEAU
(Lucarnes du pavillon.)
couverte de verdure à l'ouest, en meilleur état sur les trois autres
faces et surtout au nord. Les fossés sont bordés de murailles presque
verticales, en silex consolidé de chaînes de pierre. C'est à l'angle
sud-est que s'élève, au-dessus d'un glacis, l'unique pavillon conservé ; il comprend un rez-de-chaussée et deux étages, sous une
haute toiture d'ardoises; 'les murs conservent jusqu'en haut leur
épaisseur de 90 centimètres. Modernisé au xixe siècle, ce pavillon
a été augmenté par le dernier propriétaire, M. Adolphe Labitte.
La construction est en silex! et moellon; les angles, corniches et
bandeaux sont en pierre de taille. M. Labitte a rapporté sur la
façade du midi des chambranles de fenêtre et des lucarnes en pierre
qui se trouvaient à la façade du nord, c'est-à-dire vers le fossé. Les
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ornements des fenêtres, assez peu caractérisés, d'ailleurs, ne m'ont
pas paru contemporains de la construction; les lucarnes, au contraire, avec leur appareil à bossages, appartiennent bien au temps
d'Henri IV ou de Louis XIII. Elles sont au nombre de trois : une
grande, à baie sous linteau, avec un fronton triangulaire qui s'interrompt de chaque côté d'un motif central, dont les sculptures
sont peut-être modernes; les deux autres, plus petites, à baie circulaire, dans un cadre carré soutenu de deux consoles renversées,
formant volute, et sous un fronton curviligne. Une « boule d'amortissement», de section carrée, domine chacune des trois lucarnes.
L'enceinte du château proprement dit est réunie par un pont en
pierre, remanié, à l'ancienne basse-cour, qui occupe à l'est un terrain légèrement plus élevé, et par laquelle avait lieu autrefois l'entrée. Cette première enceinte, dont les fossés ont disparu, conserve
au nord un bâtiment de communs à peu près du même temps
que le logis d'habitation actuel, ou de très peu d'années antérieur.
On y voit une large porte en plein cintre, avec fronton triangulaire
interrompu; une autre porte en plein cintre moins considérable;
des baies ovales de petites dimensions, qui éclairaient sans doute
une écurie ou une étable ; enfin, une lucarne dont la baie en plein
cintre est surmontée d'un entablement et d'un fronton triangulaire
interrompu, avec trois boules jouant le rôle d'acrotères. Cette architecture porte bien le caractère des constructions de la basse Renaissance : cadre des baies saillant, clefs accentuées, le tout en pierre
sur une maçonnerie de moellon.
Il ne reste rien du château du Moyen Age, à la surface du sol
tout au moins. On montre seulement, au centre de l'enceinte du
château proprement dit, l'emplacement qu'aurait occupé le donjon,
et qui n'est sans doute que l'emplacement du logis contemporain
de l'enceinte actuelle. La disposition en plan aurait été la même
qu'au château de Bouconvilliers, reconstruit dans la première
moitié du xvne siècle (I). Mais une cave, sous le terre-plein de cette
même enceinte, a certainement appartenu au château antérieur.
Elle est elle-même de deux époques, et présente, d'ailleurs, uniformément, dans les deux parties dont elle se compose, la disposition
V,
(1) Voirnotre Statistique monumentaledu canton de Chaumont-en-Vexin,
—
1895,p. 22-27. M. F. Labitte,propriétairede l'ancienchâteaude Flavacourt,qui
a faitle meilleuraccueilà notredésir d'explorerles vestigeset l'emplacement
de
cette résidenceseigneuriale,a bienvoulunous dire que les substructionsdu logis
existaientencoreà fleurdu sol il y a moinsd'undemi-siècle.
Nouslui devonsaussi
communication
du planreproduitfigure36.
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bien connue des caves construites entre le xne et le xve siècle : une
allée centrale et des caveaux ménagés à droite et à gauche, dans
une symétrie relative. Tout cela est voûté en berceau, l'allée centrale avec doubleaux. Cette cave n'a plus son accès primitif.
11est vraisemblable que l'enceinte du Moyen Age avait une forme
assez analogue à celle de l'enceinte actuelle. Une sorte de plateau
ou terre-plein qui existe au nord a certainement porté aussi, à l'oriT
gine, des ouvrages de défense, au moins une enceinte palissadée,
car il ne s'y trouve plus aucune trace de maçonneries. Il était
nécessaire de protéger le front nord du château, légèrement
dominé par les coteaux voisins, et de commander le chemin d'accès.
Le plan ci-joint (fîg. 36) reproduit en partie celui dressé en 1842
quand l'emplacement du château fut mis en vente par lots. Depuis
cette époque, plusieurs bâtiments de la basse-cour, le colombier
circulaire notamment, ont été abattus.
Je ne crois pas que l'on ait trouvé jusqu'ici aucun témoignage
du rôle joué par la petite forteresse de Flavacourt dans les guerres
du xie au xve siècle.
Ce qui subsiste du château créé après la disparition de cette forteresse semble remonter soit à la fin du xvie siècle, soit au premier
quart du xvue. Cependant, dès le milieu de ce même siècle, les
marquis de Flavacourt établirent leur demeure au château de
Sérifontaine. On ignore les raisons de cet abandon subit d'une
résidence, « de médiocre représentation », peut-être, au jugement
de Du Buisson-Aubenay (1), mais dont les constructions étaient
alors presque neuves. M. Barré suppose que le château fut rasé en
1649 à cause de la part prise à la Fronde par Philippe de Fouiileuse,
gouverneur de Gisors; mais aucun des documents que nous avons
eus sous les yeux ne laisse supposer une disgrâce, encore moins
une punition de ce genre ; Philippe de Fouiileuse ne fut pas même
dépossédé de son gouvernement de Gisors.
Il semble bien plutôt qu'il y ait eu, au château de Flavacourt,
en 1650 ou 1651, un incendie dont on a, dit-on, constaté les traces
naguère encore et que rend probable une demande faite en 1652
par le marquis Philippe à l'effet d'être autorisé à abattre trente
chênes dans ses bois de Flavacourt « pour être employés à la réédi(1)Op.cil., p. 31.
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de sa maison » (1). Mais cette réédification n'eut pas lieu
moins, elle ne fut que partielle. Philippe de Fouiileuse
dès 1656 (2), et ses projets ne furent pas repris par ses
(3).
CHAPELLESAINTE-ANNE.- TOMBEAUX

A l'une des extrémités de la première enceinte, vers le sud,
s'élève encore une chapelle qui avait toujours dépendu jusqu'en
1841 du domaine seigneurial et dont la commune n'est devenue
propriétaire que vers cette époque. C'est la chapelle Sainte-Anne,
dite autrefois de la Haute-Cour, à cause de la situation qu'occupe
ici, par rapport au château, la première enceinte, généralement
ailleurs appelée basse-cour. Cette chapelle devait être voisine de
l'une des entrées du château, afin qu'en temps ordinaire le public
pût y accéder facilement (4). Elle est, au mois de mai, le but de
pèlerinages en faveur des enfants qui marchent tardivement. Toutefois, ce n'est pas la sainte patronne de la chapelle, mais saint
Sulpice, dont on invoque alors la protection. « Il existe dans
l'église de Flavacourt, dit M. Barré (5), une statue en bois de saint
Sulpice ; elle est dénommée dans la paroisse la statue miraculeuse.
Le premier dimanche de mai, elle est portée processionnellement
à la chapelle, où elle reste pendant la durée du pèlerinage. »
Le bâtiment de la chapelle, rectangulaire, mesure hors oeuvre
9 m. 75 sur 7 m. 30. Il est très simplement fait de silex, avec une
toiture à deux pignons. La porte, baie en segment de cercle,
ouverte à l'ouest, n'occupe pas l'axe du vaisseau, mais elle avoisine
l'angle septentrional. Des fenêtres, une seule a quelque caractère
monumental, celle du chevet, dont l'arc en tiers-point encadre un
remplage composé d'un oculus quadrilobé et de deux arcs en tierspoint trilobés reposant sur un meneau. A l'entour, ni moulures, ni
(1) Barré,op. cit., p. 812.
(2) Bibl.nat., mss., Cabinetde D'Hozier,vol. 147,doss.Fouiileuse,fol. 2 v°.
(3) La « grande salle » du châteaude Flavacourtsembleavoir été décoréede
peinturesoù l'on voyaitreprésentésles blasonsdes principalesfamillesdu pays.
Voici,du moins,ce qu'onlit dans les AntiquitatesVelocassiumde dom Estiennot,
p. 421 : « In aula Flavacurtkiana stemma antiquum DD. de Trie taie est de
gueullesà la bande d'argent,taie esse volunt alii d'or à la banded'azur. » La
« grandesalle » existaitdoncencore,peut-êtreruinée,vers1670.
Alaincourt.le Boisgelou,le Mesnil(4) Sic à Vauxlès-Gisors,à Trie-Chàteau,
Guilbert,etc.
(5) P. 792.

FLAVACOURT

235

colonnettes, mais de simples biseaux. Les autres baies d'éclairage
sont carrées et percées à la partie supérieure des murs, sous la
corniche en quart de rond; elles s'ébrasent à l'intérieur, avec un
glacis accentué, sous un plafond que soulagent deux corbeaux
longitudinaux en quart de rond. Ces deux baies, percées l'une au
nord et l'autre au midi, ont été raccourcies et l'on constate, audessous de chacune d'elles, dans la muraille, une large reprise en
pierre de taille. Entré dans la chapelle, on a l'explication de ce
travail : là existe, de chaque côté, un large enfeu établi après
coup, avec une assez riche décoration d'architecture. Un lambris
en carène, orné de peintures dont nous parlerons plus loin, règne
sur le vaisseau. Un très petit clocher carré, enveloppé d'ardoises,
abrite une clochette au sommet du pignon occidental.
Malgré la simplicité de la construction, la piscine ménagée dans
la muraille du midi se fait remarquer par ses pieds-droits ornés
de colonnettes, les unes cylindriques, d'autres piriformes, avec
des bases à plinthe polygonale élevée et des chapiteaux feuillus, et
par le trilobé autrefois inscrit dans son arc en tiers-point. Il semble
bien cependant que cette piscine soit contemporaine de la chapelle
et non des enfeux, dont le décor plus ambitieux a moins de
finesse.
Ils sont en tiers-point, larges de 2 m. 30 et surmontés chacun
d'une archivolte, à la surface de laquelle naissent de nombreuses
feuilles qui se relèvent à la mode du temps. A droite et à gauche,
un contrefort se couronne d'un clocheton tronqué qui devait servir
de socle à une statuette. De même, le bouquet qui termine l'archivolte dans l'axe de l'arcade est immédiatement surmonté d'une
niche dont le dais a été détruit. L'arc en tiers-point de chaque
enfeu inscrivait un grand trilobé à jour qui a disparu comme
celui de la piscine.
Sous ces arcades reposent encore deux statues de gisants,
homme et femme, qui ont été déplacées. On peut affirmer que le
chevalier, actuellement au sud, était au nord, et réciproquement.
Il est couvert d'un haubert de mailles, sur lequel une cotte sans
manches descend jusqu'aux genoux. Le large capuchon du haubert
est rejeté en arrière, dégageant la tête et le cou. La manche du
haubert, à l'extrémité de laquelle pend la poche qui servait de
gantelet pour envelopper la main, laisse dépasser la manche très
étroite d'un vêtement de dessous. Une ceinture à bout pendant
serre la taille, tandis qu'une courroie spéciale ou « guiche », aux
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détails bien marqués, soutient à la fois l'écu, en partie brisé, et
l'épée, dont il ne reste qu'un fragment. Cette statue, en effet, a été
mutilée; le visage, notamment, a beaucoup souffert. On reconnaît
toutefois assez bien les détails des chaussures de mailles, appuyées
sur un lion et munies d'éperons. Il n'y a pas trace de « plates ». La
longueur totale mesure 1 m. 70.
La femme, placée dans l'enfeu du nord, porte une robe, un
manteau, un couvre-chef; elle a le visage enveloppé d'une guimpe ;
ses pieds reposent sur un chien. Même longueur.
Aucune épitaphe n'accompagne ces deux statues, d'un sobre et
bon travail. M. Barré identifie la première avec l'effigie d'Ancel de
Chantemelle qui était dans l'église paroissiale, et il voit dans la
femme l'épouse du même Ancel, Yde de Flavacourt. Mais le costume me paraît indiquer une date antérieure à la date possible de
la mort d'Ancel de Chantemelle, qui vivait encore en 1333 (1), et
même antérieure au règne de Charles IV (1322-1328), dont Ancel
fut chambellan. Il me semblerait plus normal d'attribuer ces deux
sépultures au dernier des Flavacourt qui fut seigneur du lieu et à
sa femme, c'est-à-dire à des personnages morts vers 1310 ou 1320.
L'identification toute gratuite du chevalier avec Ancel de Chantemelle est, d'ailleurs, démentie par les notes déjà citées de Du Buisson-Aubenay et de dom Estiennot qui constatent qu'au xvne siècle
la tombe de ce chevalier était dans l'église (2). Elle est démentie
aussi par un autre passage du manuscrit d'Estiennot qui constate
l'existence dans la chapelle de la Haute-Cour de « deux tombeaux
sans armes ni inscriptions » (3). Il paraît bien, en effet, que les
gisants actuellement dans la chapelle Sainte-Anne ont été faits
pour les enfeux qu'ils occupent : architecture, dimensions, costumes, tout concorde. Si ces statues ont été déplacées, ce fut sans
doute pendant la Révolution.
La destruction des tombeaux qui existaient autrefois dans
l'église paroissiale ajoute à la difficulté du problème ; il n'existe
plus, en effet, qu'un seul élément de comparaison, la statue
d'homme aujourd'hui à Beauvais : encore ne peut-elle être que
d'un faible secours, car elle appartient sûrement au xme siècle ;
mais, nous le répétons, on peut soutenir qu'à la chapelle SainteAnne, gisants et enfeux sont contemporains, et supposer avec
(1)Voirp. 224.
(2)Voirp. 227.
(3)Antiquitates Velocassium,
p. 319.
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vraisemblance que les époux qui s'y firent inhumer et représenter
appartenaient à la génération ayant précédé immédiatement celle
contemporaine d'Ancel de Chantemelle. D'ailleurs, suivant dom
morte en
Estiennot, on lisait « sur le tombeau de la femme :
1318 » (1).
Or, il est un document qui fournit la preuve de ces conclusions,
en même temps que les noms cherchés. C'est une charte de Philippe le Bel. en date à Tournai du mois d'avril 1304, par laquelle
le roi amortit, sans finances, en faveur de Guillaume, seigneur de
Flavacourt, chevalier, et d'Agnès du Bois, sa femme, 20 livres
parisis de rente par eux données pour la dotation d'une chapelle
qu'ils avaient construite et fondée (instrevisse [sic] et fundasse)
dans leur maison de Flavacourt (2).
La chapelle dont il s'agit ne peut être que la chapelle SainteAnne, la seule qui ait existé dans le château, et construction dont
le style indique bien la fin du xme siècle ou le commencement du
xive, et c'est l'image des fondateurs de cette chapelle qu'il faut
reconnaître dans les statues funéraires dont nous avons parlé.
L'addition des enfeux prouve seulement que, si Guillaume de
Flavacourt et sa seconde femme (3) avaient désiré dès le premier
jour se faire inhumer dans la chapelle, ce qui est vraisemblable,
ils ne songeaient pas alors à placer sur leur sépulture autre chose
qu'une tombe gravée.
Il exista, d'ailleurs, une tombe plate de ce genre dans la cha(1) Id., ibid.
(2) Arch.nat., Trésordes chartes,JJ 37, n° 37, fol. 16. — Les20 livresderente
devaientse percevoir,partieen argentet partie en grains,à savoir: sur la terre dite
et EtienneLe Charron,frères; sur les hôtes
la Bataille,que tenaientJean, Guillaume
de Val-Dom-Pierre,
paroissede Flavacourt; sur l'hospice(ou maladrerie)de SaintSulpice,sur les hommesde « Harneneourtli Auage», etc. (Superquadampecia
terre dictala Bataille...; hospitesVallisDomniPétri, parochiede Flavacourt...;
hospiciumSancti Supplicii...) Le hameaude Val-Dom-Pierre,
depuislongtemps
disparu,n'est pas mentionnédansla noticede M.Barré.Rappelons,en passant,l'anciennomde la fermede la Loge,qui s'appelaitau MoyenAgeProvervilliars; c'était
au diocèsedeParis. — La dotaalorsun domainedescisterciensdu Val-Notre-Dame,
tion de la chapelleSainte-Anneavaitété augmentéepar Ancelde Chantemelle
; il
avaitdonnéà cet effet,entreautres choses,10 1. parisisde rente à prendresur le
domainede Chaumont(voirArch. de l'Oise,E 51, fol. 11 : comptedu comtéde
Chaumont
pour1596-1597).
(3)11avait épouséen premièresnocesJacquelinedu Fay. L'undes fils nés de ce
mourut archevêquede Rouenen 13S9,neuvièmesucpremiermariage,Guillaume,
do Flavacourt,.premier
du nom.
cesseurde son grandoncle,Guillaume
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pelle Sainte-Anne (1), celle de « Pierre de Chantemelle, chevalier
sire de Flavacourt, » fils d'Ancel de Chantemelle et d'Yde de Flavacourt et petit-fils de Guillaume de Flavacourt et d'Agnès du Bois.
Après le décès de Pierre de Chantemelle en 1352, ce Ysabel de
Hargenlieu », sa femme, avait fait exécuter cette pierre tumulaire,
où l'effigie de la veuve fut gravée à côté de celle du défunt; la
volonté d'Isabel était donc de reposer un jour avec lui. Sans
doute en fut-il ainsi, mais, comme on le constate trop souvent, les
héritiers n'ont pas pris la peine de faire remplir la date du second
décès.
Cette dalle, d'un fort beau travail, demeura dans la chapelle
jusque vers 1850. Cela résulte d'un article inséré en 1856 par
M. Mathon. de Beauvais, dans le Bulletin du Comité de la langue,
de l'histoire et des arts de la France (2), pour accompagner une
gravure de la pierre en question, qui venait d'entrer au musée de
Cluny (3).
Un autre musée, celui de Beauvais, s'est enrichi vers le même
temps d'une statue funéraire, don d'un habitant de cette ville,
M. Mansard, qui avait des attaches de famille à Flavacourt. D'après
le catalogue du musée publié en 1862 par M. Mathon (4), cette
figure a était placée dans la chapelle des seigneurs de Flavacourt,
dans l'église de Saint-Clair » (sous-entendu : de Flavacourt). Il
nous a paru préférable de n'en parler qu'ici, après avoir identifié
les gisants de la chapelle du château. Mais voici l'article du catalogue :
« N° 236. Tombe, du xme siècle, d'un seigneur de Flavacourt,
qu'on croit être Thibault de Chantemerle. Il est représenté les
mains jointes, un bouclier se trouve à sa gauche, une ceinture
entoure son corps, un chapeau orné de deux glands est placé à la
droite de sa tête. Cette tombe, bordée d'un ornement triangulaire,
est brisée en plusieurs morceaux; elle était placée... — Longueur,
2 m. 05 ; largeur du côté de la tête, 0 m. 87, et du côté des pieds,
0 m. 60. »
(1)1).Estiennot,Antiq. Velocass.,p. 319.
(2)T. 111,p. 500.
(3) Bull., pi. IX. — La tombene figurepas dans le Cataloguedu muséede
Clunypubliéen 1855; on la trouveavecle n° 2661dansl'éditionde1868(p. 306).—
Lagravuredu BulletinduComitédela languea été trèsexactementcopiéeen1879
pourla noticede M.Barrésur Flavacourt((. c, p. 801).
(4)Mém.de la Soc.académ.de l'Oise,t. V, 1" partie (Beauvais,1862),p. 147.
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Il s'agit, en réalité, d'une de ces effigies en demi-relief que la
sculpture funéraire admit à toutes les époques, mais qui n'ont
jamais été aussi répandues que les statues proprement dites.
Le spécimen ne nous est malheureusement parvenu que très
mutilé. Le visage a disparu; les avant-bras et les mains jointes ne
sont plus indiqués que par une silhouette; des pieds, il ne reste
que le talon; enfin, l'angle supérieur de droite de la dalle où
repose le gisant a été enlevé, ainsi que la partie inférieure, avec
l'animal sur lequel s'appuyaient les pieds.
Le chevalier porte une longue cotte d'armes, que dépasse très
légèrement le haubert, l'un et l'autre descendant presque jusqu'aux
chevilles. Un fermail rectangulaire maintient la ceinture. On voit
encore que les chaussures étaient fermées en dehors du pied par
un lacet conduit en biais entre deux séries d'oeillères. Sur l'épaule
droite passe la « guiche », courroie à laquelle est accroché l'énorme
bouclier, arrondi des angles supérieurs et terminé en pointe
mousse par le bas, qui couvre tout le côté gauche du corps, depuis
les épaules jusqu'aux genoux. Un manteau suspendu derrière les
épaules est l'amené en avant à la hauteur des genoux, uniquement
pour donner de la variété aux lignes. Chose curieuse, il n'y a pas
d'épée.
Tout ce harnois militaire est archaïque ; il appartient certainement au xme siècle ; mais le personnage ainsi représenté ne saurait
être Thibaut de Chantemelle, car la famille de ce nom ne s'est
apparentée aux seigneurs de Flavacourt que dans les premières
années du xive siècle, par le mariage d'Ancel de Chantemelle avec
Yde de Flavacourt. 11 s'agit évidemment de l'un des Flavacourt
antérieurs à Guillaume, le fondateur de la chapelle Sainte-Anne,
soit de Jean, son père, soit de Pierre, son oncle, encore vivant en
1291 et mort avant 1302, soit de Guillaume, son grand-père, soit
même du père de ce dernier. Le costume, dans son état actuel, ne
permet pas de se prononcer.
D'une part, le long haubert et la longue cotte d'armes du gisant
se retrouvent jusqu'au premier quart du xive siècle; d'autre part,
la forme présumée de la coiffure laisserait volontiers la pensée
remonter jusque vers 1230 ou 1220. Ce que M. Mathon a pris pour
un chapeau, à droite de la tête du défunt, n'est autre chose, en
effet, que le camail affaissé sur lui-même, au-dessous du col et du
heaume, aujourd'hui disparu. Le col est rendu rigide par un procédé quelconque, sans doute une armature de bois ou de métal,
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qui portait en même temps le heaume (1). Or, ce heaume du
xme siècle, aux formes bien connues, commença d'être en usage
dès l'an 1210 et dura tout un siècle : on s'en servait encore vers
l'an 1300 ou 1310. Un autre détail du monument, sans avoir un
caractère d'époque bien précis, ferait conclure à une date assez
reculée. C'est la bordure qui fait saillie tout autour de la dalle.
Elle est de profil prismatique et creusée, à la face supérieure, de
petites cavités trapézoïdales, tandis que des dents de scie se découpent sur la face inférieure.
Bien qu'il n'y ait plus aucune trace de polychromie, il faut
supposer que le personnage était peint : la couleur distinguait
les différentes parties du vêtement, elle indiquait, par exemple,
les mailles du haubert et du camail, que rien ne signale aujourd'hui.
Revenons à la chapelle castrale pour signaler, à la suite de
M. Barré (2), les peintures décoratives appliquées sur l'enduit
de plâtre qui dissimule la voûte en bois. « On a peint, au centre,
dit l'historien de Flavacourt, les trois personnes de la Sainte
Trinité, avec cette inscription : Sancta Trinitas; aux angles, les
quatre évangélistes et leurs attributs symboliques. » L'inscription
est en gothique; c'est tout ce que je puis ajouter à ces indications
un peu sommaires, non sans exprimer le voeu que les peintures de
la chapelle Sainte-Anne soient comme celles de l'église examinées
de près par un spécialiste et qu'il en soit exécuté un relevé minutieux.
CHAPELLESDIVERSES
Outre la chapelle Sainte-Anne, il y avait au territoire de Flavacourt cinq ou six autres chapelles qui ont toutes été démolies
avant ou après la Révolution. L'historien de Flavacourt, M. Barré,
leur a consacré plusieurs pages, et l'on peut consulter aussi à ce
sujet l'ouvrage de dom Toussaints du Plessis (3). Mais nous n'avons
trouvé nulle part de renseignements sur une prétendue chapelle de
au reposle heaumeet ses accompagnements.
conserver
Il fallait
(1)Ainsidevait-on
éviterquele col de maillesne contractâtdes plispropresà blesser.— Lesglands
dontparle le cataloguedu muséesontles appendices
qui servaientà fixerle camail
surle haubert.
(2)L.e., p. 792.
(3)T. II,p. 542-543.
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la Paulme de Notre-Seigneur que mentionne, en 1718, J.-A. Duiné,
curé de Chambors, dans les listes de bénéfices gravées en marge de
sa mauvaise carte du Vexin français.
L'une des chapelles auxquelles nous venons de faire allusion,
placée sous le vocable de Saint-Nicolas, avait été bâtie dans le
manoir des seigneurs de Lincourt. Aux détails sûr cette chapelle
donnés par M. Barré, nous ajouterons les suivants, recueillis dans le
procès-verbal dressé en 1778 pour l'évaluation et la reconnaissance
du comté de Chaumont (1). Voici ce que nous apprennent les
commissaires royaux rédacteurs de ce procès-verbal (ils quittaient
Boutencourt et se dirigeaient vers le nord-ouest) :
« Laissant sur notre gauche le bois de l'Aunette de Flavacourt,
nous avons traversé les terres labourables dndit lieu, laissant à
notre gauche et à la distance d'environ 70 toises le hameau de
l'Oisillière, nous trouvant à la distance de la chaussée du Moulin
des Prés (2) d'environ 1.550 toises. Et, en continuant toujours à
peu près sur la même ligne, sommes arrivés à la chapelle SaintNicolas de Lincourt, distante dudit lieu de l'Oisillière d'environ
350 toises ; laquelle chapelle est assise au milieu des héritages de
Louis Tournelles, où étoit anciennement le principal manoir du
château de Lincourt, dont les habitants nous ont dit qu'on trouvoit
encore de tems à autre quelques pierres des anciennes fondations;
et, d'ailleurs, nous avons reconnu à l'inspection extérieure que ladite chapelle avoit jadis dû tenir à d'autres bâtiments, et dans
l'intérieur de ladite chapelle nous avons trouvé une épitaphe indicative qu'elle étoit une fondation des anciens seigneurs de Lincourt; laquelle chapelle nous croyons devoir regarder, faute dudit
manoir qui y attenoit, comme un des principaux points de notre
reconnoissance. »
Il y eut jusqu'en 1905 dans la tour de l'église de Chaumont-enVexin une clochette de 1547 qui nous avait été indiquée comme
provenant de l'ancienne église Saint-Martin de la même ville, mais
que nous croyons provenir plutôt de la chapelle de l'ancienne
maladrerie
de Saint-Sulpice-lès-Flavacourt.
L'inscription gothique qui s'y lisait prouve qu'elle avait été faite aux frais de
Jourdain Lécuyer l'aîné, de Saint-Sulpice; or, il n'y a pas dans la
(1) Orig.Arch.nat., P 2041,fol. 14v°.
et Éiiencourt-l'Êage.
(2) Entre Boutencourt
16
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région d'autre localité de ce nom que le petit hameau qui dépend
de Flavacourt. Voici cette inscription :
f iordain lescuier lame de Sainct Soupli et venit (lisez : bénite)
l[e] vie iov d[e] iuillet mil vc oclvii.
La. clochette mesurait 35 centimètres de diamètre. Elle a été
sacrifiée en 1905 pour fournir d'autant à la composition de trois
cloches nouvelles.

ADDITIONS

ET

CORRECTIONS

NOTRE-DAME DE PONTOISE.
Page 9, ligne 28. — Ajouter :
Le souvenir de lord Montagu était conservé dans la chapelle
Saint-Gautier non seulement par l'inscription sur marbre noir
dont nous avons donné le texte et qui faisait partie du pavage,
mais encore par « une colonne de marbre blanc, ornée des armes
du pieux abbé et d'une figure pleureuse sur le devant. » Ce monument, où se voyait aussi une épitaphe latine en l'honneur du
défunt, avait été érigé par le cardinal de Bouillon, successeur de
Montagu à Saint-Martin. On trouvera le texte inédit de l'épitaphe
dans le manuscrit de dom Racine auquel nous empruntons
ces détails (Histoire de l'abbaie royale de Saint-Martin de Pontoise,
1769, p. 381 ; Bibl. Mazarine, ms. 3368).
Page M, ligne 30. — Ajouter en note : Nous imprimons cette
sentence latine telle qu'elle est gravée sur la pierre, mais il faudrait : Ubi tesaurus, ibi cor tuum. Ce texte est tiré de l'Évangile de
saint Mathieu (VI, 21) : Ubi enim est thésaurus tuus, ibi est et cor
tuum.
Page 12, note o, ligne lre. — Au lieu de : Mons, l'archevesque,
lire : Mons, l'archevesque.
Page 15, ligne 22. — Ajouter :
Qu'y avait-il en avant de la nef, antérieurement à la construction du porche actuel dans la première moitié ou vers le milieu
du xvme siècle ? Nous ne saurions le dire. Peut-être quelque
heureux chercheur nous l'apprendra-t-il
un jour. En attendant,
il est nécessaire d'attirer l'attention sur une particularité de la
construction du xvie siècle que l'on a sans doute remarquée, mais
qui n'a jamais été signalée.
Le contrefort sud-ouest de la tour présente sur sa face méridio-
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nale le pied-droit oriental et la naissance de l'arc d'une arcade ou
d'une fausse arcade en plein cintre, qui indique le projet d'une
muraille en prolongement, vers l'ouest, du mur méridional de la
tour, lui-même continuation du mur nord de la nef. Mais, si l'on
examine ce départ de muraille à l'opposé, c'est-à-dire vers le nord,
on voit que l'entablement inférieur des deux ordres de pilastres qui
correspondent de ce côté à la hauteur de la fausse arcade est inter-

DE PONTOISE.
Fig. 37. — ÉGLISENOTRE-DAME
(Amorce d'un porche de la fin du XVJ»siècle, ensemble et détail.
rompu, preuve qu'une baie devait s'ouvrir là, dans toute la hauteur
comprise entre un muret ou allège nettement indiqué et l'encadrement intérieur formé par la fausse arcade. (Voir les croquis fîg. 37,
ensemble et détail.) L'arc de cette baie aurait donc été un segment de cercle comme celui des fenêtres ouvertes sous des arcades
en plein cintre au rez-de-chaussée du Louvre de Henri II.
De tels arrangements, il faut tirer cette conclusion qu'on voulait
élever en avant de l'église un porche monumental, en souvenir
probablement de celui qui, à l'extrémité nord du transept de
l'église détruite, avait abrité jadis la statue vénérée. Ce porche futil bâti? On aimerait à le savoir; mais sur ce point, les historiens de
Pontoise gardent le silence.
Quoi qu'il en soit, l'ordonnance envisagée pour cet avant-corps
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mérite d'attirer l'attention. C'est ici en quelque sorte la contrepartie de ce qu'on appelle ['ordre colossal. L'ordre colossal embrasse
deux ou plusieurs étages : ici, deux ordres de pilastres superposés
eussent enveloppé toute la hauteur d'un vaisseau unique, sous
voûte ou plutôt sous plafond, car le mur n'est pas épais, vaisseau
ouvert latéralement par de longues fenêtres traversant l'entablement inférieur. On ne peut guère, semble-t-il, concevoir les
choses autrement.
Devant ce projet, avec la différence des temps et des styles, un
souvenir s'impose : celui des lignes horizontales qui régnent entre
les fenêtres de la chapelle, au château d'Ecouen, prolongement de
corniches et de bandeaux parfaitement justifiés quand ils accusent
les étages des logis, mais inutiles et même illogiques à l'extérieur
d'un vaisseau dont la hauteur est celle des étages réunis.
OSNY.
Page 20, ligne 16. — Au lieu de : à l'extrémité de la travée, lire :
aux extrémités de la travée.
Page 21. — Remplacer la note par ce qui suit : L'enlèvement du
badigeon en 1921 a fait réapparaître les compartiments appareillés
de la voûte sur nervures du demi-croisillon nord, construite à la
première moitié du xne siècle,
Page 22, ligne 10. — Ajouter :
On a mis au jour en 1921, à la voûte des deux travées du choeur,
les vestiges d'une décoration picturale qui, si nous ne nous
trompons, semble avoir été exécutée assez peu de temps après la
construction de cette partie de l'église. La prédominance du rouge
d'ocre nous paraîtrait à cet égard assez significative. Dans la
première travée, une belle figure du Christ, assis, autant que l'on
en peut juger, révèle un artiste de talent; le Sauveur, drapé dans
un grand manteau rouge, lève le bras droit. Ce geste ne peut avoir
été que celui de la bénédiction, car l'attitude de la tête, légèrement
inclinée vers la droite, la direction du regard, abaissé vers les
fidèles, ne sont pas celles que montre le Christ-juge aux deux
bras levés symétriquement qui a été si souvent sculpté au xme
et au xive siècle. Cette figure occupe le compartiment occidental;
dans les trois autres compartiments étaient semés les instruments
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de la Passion. Quant aux voûtains de la travée du sanctuaire, ils
semblent avoir présenté pour motif principal les quatre animaux du tétramorphe, sans que l'on puisse affirmer que les évangélistes s'y trouvaient eux-mêmes figurés.
Page 23, ligne 3. — Ajouter :
Le 9 juin 1922, en allant examiner les vestiges des peintures
murales dont il est question ci-dessus, je me suis trouvé le témoin
attristé de la manière barbare dont on restaurait le clocher. Les
pierres de ce clocher se délitaient de plus en plus, et un rejointoiement général était devenu nécessaire. Le travail s'opérait de
façon normale, m'a-t-il paru, sur les trois faces du nord, de l'est
et de l'ouest ; mais l'arc des baies du midi et le parement du mur
qui les surmonte ayant été refaits en plâtre grossièrement, on ne
sait à quelle époque, avec des arcs tracés de la façon la plus
maladroite, il se posait de ce côté un problème auquel on n'a
pas su ou voulu donner sa vraie solution. Au lieu de reconstituer
en pierre ces arcs et la faible zone de parement qu'ils supportent,
on les a refaits en ciment, ainsi que le sommet des contreforts,
et, loin de rectifier l'irrégularité choquante des arcs, on l'a au contraire accentuée en rétablissant, toujours en ciment, l'archivolte
de têtes de clous, qui de ce côté n'existait plus. Hier, c'était
vulgaire ; aujourd'hui, c'est hideux. Il eût pourtant été facile
d'obtenir du département, ou de la Société française d'archéologie,
ou encore de l'Institut (fondation Pellechet), les quelques centaines de francs nécessaires à une restauration exacte de la face
mutilée.
BOISSY-L'AILLERIE.
Page 30, ligne 2. — Ajouter: Ces nervures sont composées,
savoir : le doubleau, de deux tores séparés par un filet, les ogives
d'un tore en amande encadré de deux cavets.
Même page, ligne 38. — Au lieu de : une voûte d'arête, lire : une
voûte en berceau.
Même page, ligne 17. — Au lieu de: par des lancettes sans ornements, lire : par des lancettes dont l'ornementation sera indiquée
ci-après.
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LIVILLIERS.
Page 69, note 3, dernière ligne.
«... Il faudrait peut-être lire Gernicuria au lieu de Gerincuria. »
— Supprimer : peut-être.
SAINT-OUEN-L'AUMONE.
Page 118, ligne II. — Ajouter en note : L'église circulaire du
Saint-Sépulcre de Cambridge (Angleterre) a cependant, comme
l'église de Saint-Ouen-l'Aumône, un portail en plein cintre du
xne siècle, sans aucun fronton ni couronnement.
Même page, note 4. — Au lieu de : vers 1580, lire : vers 1850.
Page 119, ligne 33. — Ajouter : 11 faut en rapprocher aussi,
comme très analogues, les façades des églises de Guarbecques et de
Wimille (Pas de-Calais) et celle de la chapelle Saint-Julien du
Petit-Quevilly (Seine-Inférieure).
ABBAYE DE SAINT-MARTIN DE PONTOISE.
Page 143, note4, ligne 4. — Au lieu de : héradliques, lire: héraldiques.
Page 147, note 2, ligne 2. — Au lieu de : un quart de siècle environ, lire : de près d'un demi-siècle.
CERGY.
Page 159, note 1. — Ajouter : Si l'on était certain que les religieux de Saint-Denis, remplissant leur devoir de gros décimateurs,
eussent contribué pour moitié à la surélévation du clocher, on
pourrait supposer qu'ils iirent exécuter ce travail par leur architecte ordinaire, peut-être par ce Jean de la Mare, voyer de l'abbaye,
que l'on voit faire oeuvre d"architecte ou tout au moins de maçon
de 1537 à 1543 à Tilliers-le-Bel et à Pontoise, et qui avait reconstruit de 1517 à 1530 le choeur de l'église de Fabbaye de SaintVictor, à laquelle il était également attaché en cette même qualité
de voyer. Mais, au xvie siècle, les gros décimateurs ne coopéraient
presque jamais que dans d'étroites limites à des travaux de pur
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embellissement, et c'élait le cas à Cergy.'Le choeur actuel de NotreDame de Pontoise, une transaction de 1511 lors de la réfection du
choeur de l'église de Nonancourt, suffisent à prouver qu'ils ne remplissaient plus de leurs obligations que le strict nécessaire.
Page 171, ligne 25. — Au lieu de : statues, lire : statuettes.
PUISF.UX.
Page 186, ligne 36. — Au lieu de : un méphat, lire : un méplat.
lire :
Page 194, ligne 6. — Au lieu de : MAÎTREDIÎSREQUÊTE,
MAITRE
DESREQUETES.
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