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LES INFLUENCES NORMANDES
AU XI° ET AU XII' SIÈCLE

DANS LE NORD DE LA FRANGE

La plupart des archéologues font figurer sur la liste
des écoles romanes celle du Nord de la France, mais
ils ne Savent comment indiquer ses traits essentiels
avant l'avènement de l'architecture gothique. En effet,
la classification proposée par Quicherat, qui distingue
les écoles suivant Je genre d'épaulement des votes de
la neI no peut pas s'appliquer à des églises romanes
recouvertes d'un lambris. Or, comme les architectes
de l'ile-de-France et de la Picardie renoncèrent à
voûter les nefs et les bas-côtés jusqu'au jour où la
croisée d'ogives vint leur fournir la solution de ce
problème, l'école gothique du Nord se constitua vers
1130, avant que l'école romane de cette région ait
pu se développer.
Au XI I' siècle, la plupart des églises rurales de la
valide de l'Oise semblent copiées sur la Basse-Œuvre
de Beauvais, comme celles de Nontmille et de Rhuis
(Oise), avec leurs piles rectangulaires qui soutiennent
des arcades en plein cintre. Leur nef est, du môme
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type. que celle des églises de Château-Landon (Seineet-Marne), d'Ebreuil (Allier) et des plus anciens
édifices religieux de la Touraine.
Les architectes (lu Soissonnais au XIV siècle se
bornèrent à répandre l'usage du pilier cruciforme et
:- - des arcs en tiers-point à doubles claveaux, mais ils
Continuèrent recouvrir de eharpcnte le vaisseau
central cl, les collatéraux, sauf à Coulanges (Aisne).
Au Mll e siècle, la nef des églises cl'Aizy et de Paars
r
(Aisne) est encore dépourvue de voûtes. Quelques
constructeurs du X I siècle avaient eu l'idée deflauquer
les piles de deux colonnes sous la retombée des arcades, comme àl3erneuil-sur-Aisne (Oise). ii Jouair
gncs,àMontlevon, à Oulchv-le-Chflteau (Aisne) (J),
-à (:ounille, à Louvois ()ilarne), à
dans la première travée de l'église de Maule (Seineet-Oise) et, sans doute, dans la nef primitive de Saint- .
Leu-d'Esserent (2)-. Il faut donc établir un rapprochement entre les travées de ces églises et celles de
Saintl Gerinain de Pont-Audemer. de Secqueville-enBessin et de Sainte-Marie-du-Mont (3).
.
» La comparaison entre les églises romanes importantes dela Normandie et de I'Jlc-de-France est encore
plus instructive. C'est à l'abbatiale de Jumièges,
(1) E. Lefêv -e-Poutnlis L'a reh itect irrc i-eiigici,se dans ' l'a ricie,i
diocèse de Soissons au XI' cl au XII' siècle, pi. n, iv, iv bis et Ni.
(2) Mêmes supports au XII' siècle à Arronville (Seine-et-Oise),
A Saoy-le-Gi-aiiel, à Viilers-Saint-Paul (Oise), à Vie-sur-Aime, à
J3ei-7,y-le-Sec (Aisne), à Hoinhietix (Somme), à Floucinin (Pas-deCalais). à Avize. à Bergères-les-Vertus, à Champigneul, à Vertus
(Morne).
(3) Ruprich-Robert: L'arcliitectàre no-mande aux XI' et XII'
siècles cri Nos-mendie et en Anglererre, pL x et xx.
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consacrée en 1067, que le type de support flanqué de
quatre colonnes fut peut-être einpioyépourla première
fois en Normandie dans une nef non voûtée (i), afin
de l'aire reposer chaque grande ferme de charpente sur
une colonne engagée. A cette époque la constitution
précoce de l'école normaude était un fait accompli,
car les fouilles récentes de noire confrère, M. M artin
(lit on!, permis de constater que l'église de
iuiriièges préseulait déjà le plan caractéristique du
chevet, des églises romanes de cette province, avec
ses bas-côtés longeant la partie droite du choeur (2),
comme à Saint-Nicolas de Caen, h Lesay et à Cerisyla-Forêt.
La pile à quatre colonnes fut adophe au XI , siècle en Normandie dans d'autres nefs non voÙtécs, comme
h la Trinité de, Caen (3). 11 en fut de môme à SaintGermain-des-Prés de Paris, à Morienval. à SaintThihauld-de-13azoches (4) et à Berny-Rivière (Aisne)
Dans cette dernière église, la colonne engagée vis-àvis du bas-côté se continuait jusqu'à ],a do la
nef en formant lin contrefort extérieur, comme h
Notre-Darne-sur-l'Eau (5). à Domfront ( ' Orne). Les
architectes des ) églises de Largny, de Ressons-leLong (6) (Aisne) et de Saint-Albans (7), en Angleterre,
(I) B npiich.J4 oliert J. 'orc,h itecture nonrasidc aux XI' et XIIt
séides en Nornucuuudie et rua A ruejleierre, 1 x''
(2) École uruiiosao!e des CI,cjrf s. Positions des (bises de la proisioiiou 1.906, p. 143.
(3) Huprich-Bobért, Pl. LXXIV.
(4) E. Lefèvre-Ponta!is, pi. vi et
(5) Btuprieh-Robert, pi. xxi et xx,,.
(6) E. Lefèvre-Po,,talis, pi. xi bis, fig. 16.
(7) H nprieh-H obert, pi. xxiv.
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appliquèrçnt le même principe, en prolongeant l'un
des pilastres d'une pile cruciforme à travers le toit
des collatéraux, comme celai qui est engagé vis-à-vis
de la nef pour jouer le rôle de contrefort intérieur.
Cette dernière fonction fut, également remplie au
X11 0 siècle par la haute colonne qui montait sous l'une
dès fermes de la charpente dans les églises du MontSaint-Michel, de Gournay-en-Bray et de Northampton (1), où l'on éleva des piles cantonnées de quatre
fûts, comme à Bonnes (2) (Aisne), à Notre-Dame de
Boulogne et dans l'église de Lillers (3), en Artois, qui
porte l'empreinte d'autres influences normandes. Au
Mil e siècle, l'architecte de l'église paroissiale de
Bazoches (Aisne) appliqua le même principe. Ces
Milices étaient alors recouverts d'un simple plafond,
tandis que les écoles du centre de la Franee n'élevaient
des piles à quatre ,colonncs 'que dans les nefs voûtéesen berceau.
En Norinandie, les arcs diaphragmes qui traversaient les nefs, comme à Saint-Vigor de Bayeux, à
Bosclierville, à Cerisy-la-Forèt (4), furent d'un usage
exceptionnel, comme l'unique doubleau central de
Viflers-Saint-Paul (5), près de Creil. Ce qui le prouve,
c'est que les colonnes se continuaient jusqu'au sommet
du tour intériéur de la nef dans les églises déjà citées
---

r- --

(I) fluprich-Robert, p]. xvi, et Lxv1I.
(2) E. Lofèvre-Poniolis, p]. Liii.
(3) En]art Moxu4niants religieux de larchiteciure romane et de
transition dons la région picarde, p. 184 et 228.
4) Ruprieh-Robert, p!. ixxii.
(5) Woil!ez Archéologie de, ,,IOnIInIeIIt, religieux de l'ancien
Eenztooisis pendant la o:,étaaiorphose romano, ViI]ers.Saint-PnuI,
pl. 1.
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et dans celles de Saint-Étienne. de Saint-Nieolàs de
Caen, de Saint-Cors-ais de Falaise du Mont-SaintMichel. de Briequebec (Manche), de Lonlay-1Abbaye (Orne), de Gravil le-Sain te- lion orine, de Mànéglise,
de Montivilliers. de Romsey, de Waltham-Abbey, dans
les éniliédrates d'EIy, de Peterborougb, de Rochester
et de Winchester (1). Ces hautes colonnes se seraient
arrêtées plus bas si elles avaient été destinées à recevoir un arc. Dans quelques bas-côtés non voûtés, les
architectes normands eurent l'idée de lancer des doubleaux isolés, comme à Northampton (2): Le même système, qui devait exister dans l'origine à Morienvall
se retrouve à Aizy. à Cluvy, à Presles, à Ureet, à
Vailly, à Voiges (Aisne), à Viilers-Saint-Paul (Oise)
et à Javard n (Loir-et-Citer).
Quand les areliil.eetes de llle-de-Fi-anee se décidèrent h voûter d'ogives les nefs de quelques églises
importantes, ils adoptèrent tout d'abord un type de
pile cantonnée de quatre colonnes et de quatre colonnettes, comme à Saint-Etienne de Beauvais (3), mais
les constructeurs .uornands eu avaient fait un usage
beaucoup plus précoce à Sainc-Etienne et ii SaintNicolas de Caen, à Saint-Cervais de Falaise (4), afin
de doubler les grandes arcades et de faire correspondre une haute colonne à celle qui soutenait un
doubleau des bas-côtés. Plus tard, les colonnettes
engagées dans les piles des églises du Beauvaisis
furent portées au nombre de douze, comme à 13m-y et
(1) Rup kb-

Hobert, pi. XiV. XVI, XVII, XVII!, XIX, XXIII, LVIII, LXI,

LXII, LXIV, LXVI et LXXI.

(2) ibid., p]. LXVIL
(3) woillcz, Saitit-Étienne de Beauvais, pi.
(4) Buprich-llobert, pi. xiv. xvi et XIX.
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à Cambronne, ou de seize, comme à Foulàngues et, à
•
Saiht-Cerrner (I). On en vit apparaître dans lanef de
- Poissy, (lui ressemblait beaucoup à colle de. SaintEtienne (le Bbauvais, et même dans les églises non
voûtées, comme à Llin ys (2) et à Urcel (Aisife), mais
c'est en Nôrmandie qu'il faut en chercher le prototype.
Dès le Xe siècle (3). l'architecte de Saint-Pierre de
Jumièges, qu'il ne Faut pas confondre avec l'église
abbatiale, avait subdivisé les bais (les tribunes pflr
une colonne et deux arcades secondaires dans les deux
premières travées nord de la nef encore intactes
aujourd'hui. Le même parti. fut adopté vers la lin du
Xl' sièMe dans Je transept de Sint-Albans, en Angle• terre (4), puis Àfl M e siècle au Mout_SaintLMichcl, à
(erisy-la-Forêt, dans les croisillons de Lessay,. (Lins
lés cathédrales d'Ely, de Gloucester, do Pbterborough,
(le Rochester. de Winchester, dais les églises dé
Roinsey et du SainSépulcre de Cambpidge (5).
- remplage normand fut le prototype de ceux ejiii
chcadPent les tribunes de Saint-Étienne de Beauvais,
de Saint-Évremond de Créil (6). du chœur dc Saint. lei-d'Esserent, de saint-Germer (5). de Chars (8),
• pis. de Pantoise, et de Lillers (9) (Pas-de-Calais),
- (1) M'aillez, l3ury, pi. I; Cambrnn,,o. pi. ii:

.

•

(2) E. Lefêvre-Po,italis, pi. LXX.
(3) Cf. Guillaume d0 Jumièges, I. lii, eh:7.

•

.
•

•.

Foulangues. pi. r

Saint-Germer. pi. ix.

.

-

-

(4) .1iipi-ie.h-floherl, pi. xxiv.
(5) Ibid., i.
1X1, 1.1I(, LXIV, LXXXV et xcix.
pl. ..;Ceil,pl. iv.
(6) Woillex Saist-Éinne iic,i3eai,vais.
- (7) Ibid., Saint-Germer, pi. ix et xii.
(8) E. Lefèvj-e-Pom,Lnlj, L'éqlise de Chars dans le. DÈ,lletin
Momuumeniat, t. LXV, 1901 ,p.- 20.
(9) E,sl art Mon imnmeuis religieux de in r égion picarde, p. 232.

-.

1-

E. Lcfèvre-J' oui ai k. phot.

Saint-Pierre de Jumièges.
Travées du X° siècle.
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mais l'éclairage direct des tribunes, qui était un des
principes de l'architecture normande, appliqué dès le
milieu du Xle siècle à Notre-Dame de Jumièges (1), ne
fut réalisé qu'à Saint-Germer, à Chais et dans les
cathédrales de Noyait et de Senlis.
Le passage supérieur établi au niveau de l'appui des
fenêtres hautes, comme dans les grands édifices religieux de l it
CL de l'Angleterre, se retrouve
dans les églises gothiques de Saint-Germer (2) et de
Chars. La petite galerie de circulation du choeur de
Juziers (Seine-et-Oise), encadrée par desarcades en
plein cintre qui retombent sur des colonnettes, dérive
du mmc principe que celle des églises de la Trinité
à Caen et du prieuré de Saint-Gabriel (3), près de
Bayeux c'est un triforium précoce, comme celui des
• croisillons de lacathédrale deNoyan. De même, les arcatures ornées de bfttons brisés qui surmontent les
arcades du choeur à Lillers(4) (Pas-de-Calais) et celles
qui passent sous les fenêtres de la nef à Maille, près
de Meula 'n, comme à Boseherville, à la Trinité de
Caen, à Lessay (5), se rattachent à l'école normande.
On peut encore se demander si les petites galeries
hautes des cathédrales de Noyait et de Laon ne furent
pas inspirées par celles de la Nromandie, car les
galeries de circulation des églises rhénanes étaient
toujours extérieures.
Au Xli siècle, l'église romane de Saint-Germer,
qui a précédé l'église gothique actuelle, avait une
(I) Ilup,-ieh-Robert. pi. xii cL xui.
(2) wrnitlez, Saint-Germer, pl. vii
(3) II ap rie_h - Il ohert, pi. LXXVI et LXXX.
(4) Eniart: Monun,enes religicux de la région picarde, p. 232.
(5) iluprich-Roberl, p]. i.xxiv, I.Xxxix et xcirt

-
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tour-lanterne dont Guibert de Nogent fait mention, en
racontant comment deux moines furent frappés dans
le choeur par la foudre (1). Or, tes toiirs-lanternes
Normandie, oit l'on
- romanes étaient frtq contes
peut citer celles de Jumiùges, de i3osclierville, de
Saint-Étienne et de. la Trinité de Caen. Dans son
état primitif, le carié du transept, des églises de Morienval et de Cnt4ntoy (Oise) formait une cage éclairée
au nord et au sud pat deux fenêtres en plein cintre,
encore visibles sous les combles (2). La tour-lanterne
de l'abbatiale (le Saint-Lucien de Beauvais servit
de protot y pe à celle de Saiiït-titicnne et '1e l'église
de la maladrerie de. Saint-Lazare (3). voisine de cette
ville.
Je suis d'avis de rattacher à lino influence normande
les tours-lanternes de Nouvion-le-Vi neuix, de VittôrsSaint-Christophe (Aisne), de liraisue. (le Notre-Daine
de taon, parce qu'elles sont bâties sur plain carré,
tandis que les architectes rhénans (lénnaient la Préférence aux tours-lanternes octogones, comme celles
.de Laacli, des cathédrales de Bonn, de Mayence,
de Spire, de Worms et de Tournay.
Les architectes de '''lu-di-France faisaient parfois
usage de contreforts en forme de cotonne, comme
à Saint.Etienhe de Beauvais, à l3itry, à Morieuval,
Ù. Sain C- 1tiennc-les -Pierrefonds, à Saint-Germer
011

•

r

(I) I cia ru cule graud j sono (LI lit iii ix hoc iliodo p ciiel ratu r cccl enul di spergit
si n. Goltum 'lui XII]) er t LI rri CIII t, CIL' CCII) • cola rq UC
ar t crcmu t... per occidental oui turris vitrca iii miraI J), 'i/o soo
xxii.
(2) Woiltcz,. Catenoy, vi. t. (3) \\T0j11 1 .y Saint-Etienue de Heauv ais, pl. ii; Saiiit-Lazarc,
Pl. i.

..
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Oise). ti Nonvi-on -Vingré (1) (Aisne), à Berl.eaicourt (2) (Somme), j, Lillers. en Artois. Plusieurs
églises normandes conservent des colonnes engagées
qui épaulent le chevet de la Trhnté de Caen, de
Cuéroit. dc Soi ii t-Cabriei (Calva(Ios), de saint-Georges
de Boseherville, les clochers de ColIcville (Calvados),
de Tamerville(Masidlie). les calliédrales d'EN et tic
Peterborough (3) L'amortissement conique (les contreforts-colonnes du bassin dc l'Oise, qui apparait dès le
XI ° siècle à Saint-Remi de Ileims. se retrouve au croisillon sud de Sainl.-'laurin d'Evreux. L'abside de
de
Notre- Dame de C uihrav. à Falaise. entourée
était
colonneties montées sur des contreforts-pilastres,
comme à Breny et à Cliavign y (4) (Aisne).
Les contreforts composés d'un pilastre entre deux
colonettes, qui épaul cul le clocher (le Glen 'les (Ai sue),
la façade de l'église et le mu r du prieuré de Saint-Leud'Essercnt, la façade de Catenoy (5) (Oise), de liertenttcourl. (Somme) et (le la cathédrale de Chartres (6),
se rencontrent également autour du clocher de Routot
(Euro) j à la Ti-isuté de Caen, h Audrieu. à Carcagny
à Colomby, à Foutaine-Henr y , à Saint-Contesi, à
Saint-Gahriel (Calvados), dans les cathédrales (le
(I) E. Lefè vi-i-.- I 'o,itaI ix L 'arch itecf ii i -e religieuse dons l'ancien
diorése de Soissons, pl. ix, XXXIV, XL et xciii.
di,
lin . 71 li religieux la région j,icarde, p. 82.
(2) E nia ri Mon
(3) B tt5i
XXXVI, i_XXV] I • 1XXXIJ LXXXV, CXI, CXI t
pl.
- ieIi-R obe IL,
et cxxxiv.
(4) E. Lefèvrc--P,, enlie. pi. XXIV et xxv.
(5) Ibid., pi. LXIX - WoiIie-z, C:itenov, pi . n Saint-Leu-d'Esse-

re.ist, PI. II.
((I) On CII voyait u ii nutre exeni p i e rai chevet du bot - eô Ic 'tord
de S,, in t- tv,,, ii' o id de Gre j j. Cr. \'jotl et-le-l) e Die! iOn 171)1 re
'
d'nrclli!m'!nre, t. I \', p. 290.
-

—
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Norwich, dePeterborougli, à Kelso et à Sainte-Marie
de Leicester (1). Des contreforts romans amortis par
des retraits latéraux existent encore à Saint-Gervais
de' Falaise et au chevet (le l'église d'Allonne, près
de Beauvais (2).
Les petits pignons qui surmontent les portails en
saillie sur les façades sont fréquents dans le Beauvaisis et dans le Soissonnais, comme en Normandie.
Ainsi, le portail de Rhuis (3), près de Vehcrie, en
offre un exemple dès le XD siècle: cc fronton forme
un angle très obtus, comme sur les portes des églises
de Bonneuil-en-Valois, de Saint-Vaast-les-Mello, de
Tiverny, de Tracy-le-Val, de Villers-Saint-Paul ( a), de
* Saint-Vaast-de-Longmont (Oise), d'Aizy, de Peinant,
de Taillefontaihe, de Vic. sur-Aisne (5). de \Tieil-Arcy,
(Aisne), de Berteaucourt (Somme), de l3ury-Saint
Edmunds. de Kelso (6) et de Sempringhain (7). en Angleterre. Cet amortissement persiste au XJiF siècle
• sur les portails de la cathédrale de Laon, des églises
de Montataire (Oise). de Courmells (Aisne), sur une
petite porte au sud de la cathédrale de Rouen et 'sur
le portail de Skelton (S), en Angleterre.
Les gâbles pleins du portail sud à la cathédrale de,
Noyon, des portes de Couloisy (Oise) et du Wast (0), en
•
T

1

-

(1) Bupricli-Robert, fig. 144 et pi. XXVU, LXXXII, LXXX\', XC!!, CX!,
et CXXXII.
(2) Ibid., pi. XIX. - W.illez, A] Ibnne, pi. i.
(3) E. Lefèvre-Pontalis, p]. xii.
(4) \Voi]lez, Vilters-Saint-Paul, pi. xi; Appendice, pi. xv.
(5) E. Lefôvre-Pontn]is, pi. X!., XLI!, XLV et XLIX.
e) Uupricb-Robert, vt • cxxxi!, et CXLII!.
(7) Bond: GoLhic arc!iueeli,re in Eng!aiid, p. 40.
(8) Ibid., p. 75.
(9) E. Lefèvre-Pnntaiis, pi. XLV. - Exilent, p. 214.

- cxv

-- -
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Artois, qui sont beaucoup plusaigus ressemblent àceux
deCintheaux,d'lfs,deMeuvaines(Calvados) etdeChambois (1) (Ortie). Une moulure en saillie sur] e nudu mur
produit le même effet à Ducy (Calvados), à SainteCroix de Saint-Lô.àBrayeswortii,à l'église de San Margaret. at CHiffe, à Douvres (2), en Angleterre, comme
au portail occidental de Saint-Leu-d'Esserent (3).
Faut-il attribuer aux architectes du Valois ou à ceux
de la Normandie l'idée de recouvrir les clôchers, dès
le NIe siècle, dune courte pyramide en pierre à base
carrée. suivant la disposition adoptée à Blinis, à
Saint-Gervais de Pontpoint, à Morienwil (Oise). à
Retiieuil (4) (Aisne). à Gommes. àThaon et à Ver (5)
(Calvados)? Ces trois dernières tours sont surmontées
de dalles taillées en gradins, et des moulures, dont
l'usage est précoce en Normandie, encadrent leurs
baies. Je tiens à faire remarquer l'analogie qui existe
entre leur couronnement. Les colonnettes d'angle
apparurent àla même époque sur le clocher sud de la
façade de Jumièges et sur ceux de Morienval et de
Rhuis.
Ait
siècle, la Normandie resta fidèle à ce type
de pyramide, mais les flèches carrées (le 565 cloebers
devinrent de plus en plus aiguës. En butre, les boudins apparurent de bonne heure sur leurs angles et au milieu dc leurs quatre pans, qui furent percés de
lucarnes dès le second tiers du XIII siècle, comme on
(1) Ruprich-Robert, pi. xxni et civ,
(2) Ibid., fig. 160 et PI. LIV, CXVII et CXXI.
(3) Woiilez, Saint-Leu-d'Esserent, pi. ii.
(4) E. Lefèvre-Pontoiis, pi. IX, XIII et XIV. - \Voillez, Appendice,

pl. XIII.
(5) Rupricli-Ilobert, pi. XXXIII et xxxiv.

-

-
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peut le constater h Bény-sut'-iMer, à Collevilie, à Hhip'
Pain, à liosci. à Sain t-Conlest, à Saint-Loup, près
Bayeux (1). Au contrairejes constructeurs de Filé-deFrance. au X1] siècle. élevèrent beaucoup (le flècites à
huit pans sur des Leurs cari-ces ou octogones dans
les enviions de Poissy -et dans la région limitée à
l'ouest Jar la vallée de l'Epte et ait celle de
lAutiionne, qui se jette dans lOise au-dessous (le
Compiègne (2). Faute (le dates précises, il est impossible de savoir quelle est la plus ancienne et si ce
type de couronnement fut importé du Vexin dans le
Beauvaisis et lé Valois (3). Néanmoins, les flèches
des clociters (le Reilly, près de Cliau:rnont-en-Vein
et Je Saint-Yaast-de-Longmout (4), près de Verbei'ie.
pi-ésen I eut u n ccii ail archaïsme. La ton relie descal ici,
de l'église d'llaravilliers (5), près de Marines (Seineet-Oise) l est couronnée d'un clocheton, comme en
Nortriandic.
(1) lhi 1 ,r,ch-Ilolsert,

pi. XXXVI, XXXVII, CXXXVI, cxsxvi,i cl CXXXIX,
(2) On peut citer, au •li,l5 rie celte lijisite, In Ilêclits de Guai'lsecq ucs ( i'as-cle-C,i I os), dont I es cl oehet 0115 d'an gle 511 i-ha tissés
de Sai.,t'GersosiE gal-lus d'areattn'es 1>iei ses, colililic au clocher
Iii nia d 'Â ii xc rre. nuit ii la flèche rie l3iti'v, pi-ès d 'A tliehv, j'ai
peine è croire n uj ou I-cl 'ii iii quelle iemoiilc nul \'li e siècle,
(3) il latu sigu ,uicr une pirl j oui al-i té spéciale, aux flèches dc
flou gi va I, cl 'E II oc rv, de FI-ou s'il le, de J ouy-ie-Mottt j er, de Sa uteu il
et tic G ailion (Seiue-et-Oisc), c'est que leurs clochetons (l'angle sont
CoiuiqIIes.
(4) E. Lefèvre-Pout,ulis, 11
VeriII français, dans les
(5) Coquelle , Les clochers ross,nius
Mémoires de ie S. Mie. de l'onloisc, t. XXV, 1003, fi g. 25.
I

I

XLI.

J1:

*

u

V. R iprieli -]tolcrt, dcl.

Arcature à Argentan (Orne).

E. Nvoillez, de].

Portail de La Rue-Saint-Pierre (Oise).
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La décoration des églises bâties au XP et au XIle
siècle dans la Normandie et iJic-de-France se compoe de certains motifs identiques. Ainsi, des petits
rectangles divisés en quatre triangles par deux lignes
diagonales ornent l'archivolte de la grande fenêtre
du XP siècle percée dans la façade de la Basse-OEuvre
de Ijeauvais, le portail d,e l'église (le La Rue-SiintPierre (Oise), deux cliapiteauxde Retheuil etd'Oulchyle-Chûteau (Aisne), les tailloirs d'un pilier à Cinqueux
(Oise), à Fontenoy (Aisne) et (le deux chapiteaux à
Rieiix, près de Creil. et à Chivy, près de Laon, qu'il
faut comparer à l'un de ceux de la Tour de Londres,
le dosseret d'un chapiteau de la nef du XI- siècle, à
Saint-Leu-d'Esserent, un tailloir et la corniche du
clocher-porche de Morienval (1). En Normandie, ce
motif est répandu à profusion. par exemple sur les
doubleaux du transept à la Trinité de Caen, au revers
du portail de Graville-Sainte-lionorine, sur le tympan
(tes portes de liuppain; de Ouistreham (2).
Cet ornement primitif se transforma en une petite
étoile à quatre branches anguleuses, inscrite dans une
cuvette carrée, comme dans les tympans des portes
de Beaumais, de Tour (Calvados) et de Gassicourt
(Seine-et-Oise) l sur les grandes arcades de la nef à
Secqueville-en-Bessin, sur l'arc triomphal de Sainte(1) %Voiilez, Basse-OEuvre, pi. iv Ciiiqueux, pi. z, tig 14; SaintLeu, pi. y bis, fig.5; Appendice, p i . x, fig. 2, et xi, fig. 2. E. Lef'èvre-Poisiaiis, pi. viii, fig. 4; xi, fig. I5,ct xxvin, fig. 7.
(2) Ruprieb-Robert, pi. xxxvi, et cix.

-
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tIirie-ilu-\lont i:\huiclul

1

sur la corniche de Von-

teiioy :Ai.snc sur des iliapiietiix dOiileliv-le-Chdteati
et sur les bandeaux (les ciorliers cI'Aii y iler ci lie

E. Le rè.vro-Poi,taiis, pilot.
Chapiteau à Oulehy-le-Château (Aisne).
Nogent-l(-s-Vierges (2) Oise). Des étoiles à six branches ornent la ichivol e des portails de ] hill y, de
Cambes, de F'resnr

de Notre-Darne dEs-

quay 3) Calvados) 'comme lits corniches tic Bonnes,
(1) 1h prich -Bol w ii. pI_ xx.
(2) E. Lefè vre- Pontulis, pi. xiv t xxix. - Woi liez, À Liviler, pi.
Appendice, pi- viii.
(3) I] O p ricii-Roi,e ri, pi. xxxix et xc..

o

C
o

C,

r:)

u)
'r,

E
2

'li
o
Q,

A Ventr, del,

Chapiteau à Chivy (Aisne).

A. Ventre, dol.

Chapiteau à la Tour de Londres.

/
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de Saint-Bandry (I) (Msne), et de Cerisy-la-Forêt (2).
Il ne faut pas confondre tous ces motifs gravés en
creux avec les étoiles en relief, qui ressemblent à une
pointe de diamant évidée et qui sont si répandues
dans Ille-de-France au XII' siècle.

A. Ventre, de!.

Corniche à Bonnes (Aisne).
Des lignes brisées (3) qui encadrent des triangles
en creux se détachent sur les tailloirs des chapiteaux (4) de Chivy (Aisne), de BerneuU-sur-Aisne et
(1) E. Lefèvre-Pontalis, pi. xvi et Liii.
(2) fluprich-llohert, fig. 123.
(3) Cotte orneriseiilatioii apparaît dès le VIII' siècle sur le tauloir d'un chnpiie.nn COflSCivé au musée de Pola. Cf. Cartonna
L'architecture en féal!, du lTf° au XI' siècle, p. 107.
(4) Les tout petits zigzags qui sont très répandus dans le Maine,
le Blésois et In Totirniise doivent Aire tiorigine normande, car ois
en voit sur les ogives et les doubleaux de la croisée à lloiney
(Euro), cantine sur les archIvoltes et les tailloirs au pied des
clochers de Notre-Dame de Chartres et comme A la cathédrale du
Mous, A Fresisnytsur-Sarthe, û Trait, sur des fenêtres romanes A
Vendôme (bâtiments de la Trinité). A Bléré, A Courçay, sur des
portails A l'Ilc-Bouelsnrcl, A Sa int-Martin-le-Beau, sur des tailloirs
de chapiteaux û Saiiit-Lnuisser de I3lok et A Saint-Aignan.

r
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de la cry pte de Sainl.-l3rice à Chartres Les petits
chevrons des tailloirs de Craville (Sein-iuférieute)
et de Saint-Gabriel (t) (Calvados) se retrouvent sur
ceux du déambulatoire dc Morienval dont les cliajiiteaux ressemblent?' couxcIe la nef de SaintHildevert,
à Cournay-en-Bray (2).A Bei'neiiil-snr-A.isne - et à
Ciaville près du Havre, des losanges identiques
décorent les tailloirs.

A. Ventre, de].

Chapiteau à Gournay-en-Bray.

Chapiteau à Chivy.

Cinq chapiteaux de Chivv, de La Croix (Aisne) et
de Berneuil -su r-Aisne (3) (Oise), ornés de petits
pédoncules creux superposés se rapprochent de typés
encore intacts A Seequeville-enBessin et A Gournayen-Bray. Cette dernière église renferme un chapiteau
dont les entrelacs, cii forme de cercles, doivent être
comparés k ceux d'un chapiteau de Cliches (4) (Oise)
(I) E. Lelèvre-Pontalis, pi. ii. fig. 4..— ]lupriel-ilobert. pi. •.xxx.
(2) E. Lefêvre-Pontalis, pi. vii. - Buprieh-Hobert. pi. CUTI.
(3) E. Lef'èvre-Pontnlis, pi. ii, fig. fi, et ni bis. fig. O.
(4) Ibid., pi. xxvi, fig. ri.
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et à celui que je reproduis dessiné dans la nef de
Chivy. Les petites hampes, terminées à chaque
extrémité par une volute qui s'enroule dans le même
sens sur le chapiteau de la première travée sud à
Morienval, se retrouvent sur tin chapiteau de Saint-

A. S'outre, dol.

Chapiteau à Morienval.
Étienne de Caen. A Vie-sur-Aisne, la corbeille de
certains chapiteaux est garnie de damiers, comme à
Gournay et à Secqueville-en-Bessin.
Quant aux chapiteaux à godrons, qui abondent en
Normandie, j'en signalerai des exemples dans la

n
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crypte de Maule(Seine-et-Oise), dans Je déambulatoire
de Morienval, sous le clocher d'.Aev-en-Mullicn.
dans la tribune du porche de Salut-Leu-d' Esseren t, à
But-v. à 'Francastel, à Marolles. à Saint-Jeiny-l'A bbaye, h V illcrs-SaintPnu I (Oise), à Ct-ézancv (Aisne). à
Verneuil (1) (Marne), à Ait-aines. à Croissy et sur la

Chapiteaux au Ftesne-Cami1Iy Chapiteau à Sain t-Rémy-1'.Abbaye
(Calvados).
(Oise).
cuve baptismale d'ltquennes (Somme). à Lucheux. en
Artois, et à Saint-Wimer de Boulogne (2).
Les bâtons brisés se rencontrent rarement au sud
de la Loire Pb mais cet ornement, qui apparaft en Normandie au XP siècle, est répandu à profusion sur les
(I) \Voillez, liury, pi. il ; .Froncnstel ,l. il; Saint-Beiny-l'Abbaye, pi. iii, fig. G; Villers-Saint-Paul, pi. z, fig. E. Lcfè yrePonta lis, pl- vil, xxiv bis, fig. 8, et xi_in, fig. 9
(2) Enlart : ?sio,iu,,ients rdigitnxd,, ta région ptcarde., p. 3G et 100,
(3) Exemples: I'ortinls de Chàieaunioillntit, rie Mnssov (Cher),
rl'Eehehrunc,_ de l'hôpital de Pons, fenêtres de Ii ionx (Charen loin férien re) ; fenêtres à Saint-Julien rie Brionde, à Rosi àres, et
à Sa in L-l'a ni ion ; portails de Sai ii t-Je:tii-Lnclial ni, Sai ii t-Oerm nuiLaprade. Saijit-Pauliez, et 5:iint-Pierre-E'nne (Haute-Loire):

-

:'-
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portails romans de cette province et de l'Angleterre,
comme sur ceux du Vexin, du Beauvaisis, du Valois et
(lit (J). Dés que les bAtons rompus furent
importés dans i'ile-de-France, ait Xll e siècle, lesarchitectes les disposèrent comme les constructeurs normands. tantôt en brisant de gros boudins, comme à
Catenoy et à Saint-Leu-d'Esserent (Oise), à Audricu.
à Bretteville-sur-Odon, à Fontaine-Henry-(2), près de
Caen, tantôt en faisant alterner plusieurs baguettes et
des gorges brisées, comme à Saint-Germer (3) (Oise),
à Blesmes et à Verdilly (Aisne). à Fontenailles et
à Noire-Darne de Tïlly-sur-Seulles (4) (Calvados),
ogives di Carteligne (Gironde) et de l it

capitulaire de

Tulle portails de l3onlicu (Drôme), de la chapelle du chLitenu
de Sirniane (l3osse5-Alpes), de l'église des Aliscamps, à Arles;
dol

tic dA ix-ca-Provenec ; po ri ni I à Lu Lande, de Cubzue ; n rea-

tu res ii Mordis (Cirotaie); ogi vos tic la vi ni lIe, cathédrale (le Soda-

antique; pO tes ii A viles, San 111011 de Aiii and i V alded jos, Vil la-

-vie osa. Li lui en t ht'd ra 1e de na rcel nue, è. la cathédrale de Valence
(Es1sagne) et à l'église de Batnlhn (Portugal).
(1) Portails de R rigu.a ucou ri, F) a vroui, E1,Aii e, Geuni ii ville, Le
I-IL-nIIIIIIÛ, Lotionner, Santeuil (Seine-et-Oise).
Portails d'Ansaeq. Bouconvilliers, Bulles, l3tiry, Coudua,Licrville,
Marelles, Mnrqsuetiuouut, Potitpoiisi, Saini-Vaosi-ies-Mello, Tiverny,
l'ru iii liv, V il lers-So int-Pattl , La Vi Iletertre clochers (le 1301111eu ilotu-Valois, de llullv, de T.aey-le-Val fenêtres à Chelles (Oise).
Portails de Bruvércs-sur-Fèrc. tIc Condé-stur-Aisuse, de Crézanev,
d'Époux, de Vieil-Arcy, de lui chapelle dc l'évêché de Lima; clochers (le Chacrise, de .Jnuagnes et de Nnu'ion-le-Viuueux ; kusêtres
A lionnes et A Iinsvêres-sous-Laon; arcature à Àrcy-Sainte-HestiLute; niche du croisilloa nord à Glcssnes (Aisne).
(2) Woillez, Citicusoy, pl. si ; Saini-Lcu-d'Esserent, pi. iv, fig.
13. - Rupncls-Rohert, pi . CXV et Cxxv.,.
(3) Woillez, Saiut-Germeu', pi. y, fig. 12.
(4) E. Lefèvrc-Pontalis, pl. xxiv bis, fig. 1, et

Ruprich-liohert, pl. cxiv et cxxii.

XLIII,

fig. & -
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Parfois, les chevrons descendent le long des jam: bajes; comme à Saint-Vaast-de-Longrnont (Oise), à.
Saint-Basile dEtampes. à. Azy-l3onneil (Aine): à
Serquigny Eure), à Sain t-Contest(Calvados), à . Mortain (Manche) CL à Iffle,y j eu Angleterre (1).
Plus on s'éloigne de la Normandie, vers la Picrdie
et la Champagne, plus les hâtons brisés deviennent
rares, mais on en aperçoit encore sur les portail
de Mareuil, d'Oisemont. de Royc, de Saint-Taurin
(Somme), du Wast (Pas-de-Calais). sur les fenêtres
de la façade cl les arcatures du choeur de Lillers,
sur le clocher de Cuarbecques (2). (Pas-de-Calais),
sur les doubleaux du choeur et sur une porte de
Saint-Quiriace de Provins, 51w les portails de Nê-lesMallets (Aube), de iMareuil L sur_Ay, de Verneuil
(Marne) et de Mont-Saint-Martin (Meuse) (3).
Les bâtons rompus apparaissent également sur les
grandes arcades des nefs romanes de in Normandie
et de l'Angleterre (4), par exemple à Etretat, à la
cathédrale dé Bayeux, à Creully. à Ryes (Calvados),
comme à Bury (Oise) et sur lis arcs du choeur à SaintGermer (5) et à Chars (G),. près de Pontoise. Quand
Lefôvre-Pontalis, pi. XL, fig. 'J, et LI; fig. 5. - RuprichRohert, pi. cvn, Cxlii et r-Xxxii.
• (2) Enlart Monueien?s religieux de /a région picarde, p. 153,
156, 164, 214, 226 aL 232.
- (3)-Cf. Congrus archéologique de Troyes, 1902, p. 232 et 280. E. Lefèvre-Pontalis, p]. XLIII, fig. 9.
(4) Northampton, Rochester, iomsey; Waitharn-Âbbey. Cf.
Rnprich-Robert, p]. LVII, LXII, LXIV et nxvi.
(5) Euprich-Hohert, pi. LXX. LXXXVII CLVIII, CLXI. - M'aillez,
Bui', pi. s, et Saint-Germer, pi. vu .
(6) E. Lcfèvre-PcntaIis L'église, de Chars, dans le Bulletin
Monu,neneal, t. LXV, 1901, p. 18 et 22.
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l'usage de la voûte d'ogives se répandit autour de
Beauvais et de Senlis, les architectes eurent l'idée de
décorer les doubleaux de chevrons, comme dans l'église
de Saint-Martin-des-Champs à Paris, à l3éthisy-SaintPierre, à Bury,à Foulangues, à Saintincs (Oise), ou lès
nervu r-es, comme à Monchy-Sain t-Eloi, dans la tribune
du porche de Saint-Leu-d'Esserent (t), dans la nef
d'Acy-en-Multien (Oise), dans le choeur de Nampsau-Val (2) (Somme). Les doubleaux de ].a capitulaire de Boscherville, l'arc triomphal des égliss de
Duclair, de Formigny et de Mouen (Calvados) sont
ornés des mêmes motifs. Enfin, on voit encore des
hâtons brisés au commencement du XIIP siècle, sur
les portails de Mareil-Nar)y, de Saint-Germain-lesCorbeil, de Taverny (Seine-et-Oise) (3), comme dans
le déambula toi re de Saint-Etienne de Caen, dans les
cathédrales dEly et de Lichficld.
Deux rangs conigus de ces zigzags formaient une
série de losanges bordés parties tores, comme on peut
le voir sur les arcades de [,a de Bayeux et
de l'église de Thaon (Calvados), sur l'arc triomphal
de F'ontenoy, près de Soissons, sur les portails de
Ouistreham, de Tilly-sur-Seul]es (Calvados),, du Pinla-Garenne (Orne). de Marelles (Oise) et de PontSaint-Mord, près de Coucy (4) et sur des 'claveaux
(I) \Voillcz, S,iint-Leu-d'Esscicnl, p]. viii; Appendice, pi , viii,
.
fig. 3.
(2) Enla rt Ifonr,".,nts t-ctiqiei:x de le région picarde, p. 148.
(3)Autres exemples du XII l' siècle: portitil de l'église des Béiiédietitis dA rgentetiil, dans le jai-dirt (lu musée de Cluny portes de l'hôpital de Brie-Comte-}{obert et de Notre-Dame de Nogent-le-Rotrou.
(4) Buprich-Hoberi, pi. i.xvi,, fig. 4, clx. cxlv, cxx, CLIVA CLIII'.
- E. Lefèvro-Po,itnlis, pi. xxviii, xxxiv, fig. 2, ci xxxviit, fig. 3.

.-
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provenant, de l'abbaye de Saint-Josse-sur-Mer (Pasde-Calais) (1). Telle fut l'origine de ces pignons
-- -

>N

-,

—V.!,
///,,•
3 .....

A. \'entre, dol,

Arcades de la nef à Thaon Arc triomphal A Fontenoy
(Calvados).
(Aisne).
réticulés, coillifle ceux. de Saint-Élieune de Beauvais (2) et de irie-Cliftteau (Oise), dont le protol)'110
(I) En! art .iior' rit:' en s reliç jeux de la r4jio:: ;nçai'de, p. 150.
(2) Woi!lez, Saint-Étienite de Beauvais, p!. r! cl iii bis.

j
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existe en Angleterre sur le fronton du portail de.
l'église abbatiale de Kelso (t).
Les petits losanges toriques qui se détachent sur
les tympans des portails de SaintRemi-1'Abhaye
(Oise). (le Brignaucour (Seine-ct-Oise) et de Berteaucourt-les-Dames (Somme) (2), dérivent plutôt de l'appareil réticulé, qui se retrouve dans les tympans de
Ver (Calvados), d'Aclou, de ],.a de Rotes,
de Thibouville (Eure). de Cambronne, de Fay-SaintQuentin, de La Rue-Saint-Pierre (3), de Tracy-le-Val
(Oise), dEpône etde Jambville (Seine-et-Oise). Dans le
tympan du portail d'Ailônne, près de Beauvais, on
voit des cercles toriques ait de losanges,
comme sur les écoinçons des grandes arcades à la
cathédrale de Bayeux (4).
La frette crénelée, qui est une simplification de la
grecque et qui se compose d'un tore faisant une série
d'angles droits, se' rencontre aussi bien en Normandie (5), sur les portails d'Anisy, d'Audrieu (Calvados),
de Fouibee (Seine-Inférieure): que sur ceux de La
Villetem-tre et de Villcrs-Saint-Paul (G) (Oise).
(1) Ruprich-Hohcrt, pi. CXXXIII.
(2) \Voillez, Saint-Boni-I'Alihrye, p]. ,,. - Ei,lart p. 84.
(3) Ruprich-Roliert, pi. xxxi,, cl xun. - \Voillez, Fây-SaiistQuentin, pi. ,, Appendice, pi. xi. On distingue le môme appareil doit. les ,,rcaturcs extérieures du transept de Gravilte et du
clocher-porci,e de Bury-Saint-Edmunds, dans les écoinçons des
tribunes au Mont-Saint-Michel et A l'église sic Saint-Sépulcre de
Cambridge. Cf. Huprieh-Bobert, pi. xv,,, xxur, xcix et CXLI,,
(4) WoiiIe,., Allonne, p i . t,. - Rupriels-Robert, p]. CLIV.
(5) Arcades de in nef à Ia cathédrale de Bayeux, à it. Trinité de
Caca, A Bernières (Calvados), à Bricqtiebec (Manche), à Étretat.
Cf. Buprich-Bobert, ph lxx, LXXIV, LXXvItJ, %LViI1 et eau.
(6) ibid., pi. e et cxxv,,,. - Woitiez, Viilers-Saint-Paut, pi. ri.
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Les têtes plates ou masques triangulaires,' qui
collent leur langue ou leur bec sur un boudin dans les
portails de la Normandie, apparaissent également sur
les portes de Cuvergnon, de Marolles - sur- Ourcq
(Oise). d'Epaux (Aisne), sur les haies des clochers de
Marizy-Sainte-Geneviève et de Neuilly-Saint-Front (1)
(Aisne). i;es tympans des portes de Tessel, d'Hérouville (Calvados) et de Manéglise (Seine-Inférieure)
sont garnis d'un grand damier, comme celle de

Archivolte du portail de Marches (Oise).
l'église de Couun (2). prês de Compiègne, et de Languevoisin (Somme). Cette décoration est également
appliquée sur les paremeifls autour des arcatures
extérieures à Tliaon et à Seequeville-en-Bessïn (3). Des
trous triangulaires sont creusés au fond des arcatures de la façade à Ouistreham et sur l'archivolte
(1) E. Lerè"i'e-PoitaIis, pi. xxxii', xxxiv, fig. 2, Lxv et xciii, fig. 4.
(2) Rtiprich-Ilobert, pi. LXXI, cxxii el cxxix. - Woitiez, Gouj on, pL
(3) Ruprich'Rohei-t, pi. xx ci xxxvii bis.
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du portail de Taillefontaine. près de Viilers-Cotterets (t). La porte romane de l'église de 1-laies (AngleS
terre) est ornée de perles cit forme d'olive et de
petites rosaces qui ressemblent à i]ite sotte (2). Or,
le premier de ces motifs se rencontre sous le pignon
de la façade à Villers-Saint-Paul (3), sur les voussures
du portail (]il croisillon nord à Lillers et sur les baies
du clocher de Guarbecques (Pas-d 'e-Calais) le second,
sur le tailloir d'un chapiteau à Fay-Sai n t-Quentin
(4), près de Beauvais.
L'iut des plus euiciens exemples de ces boudins
engagés dans les archivoltes et qui descendent sur les
jambages sans chapiteaux intermédiaires, en devan çan t ainsi l'appt icati on dune règle générale au X ye•
et au XVJ° siècle, se voit autour des fenètres du déaihbulatoire et du choeur de Morienval (5), ainsi que dans
le clocher d'Urcel, près de Laon. En trouvant ce
système (le décoration appliqué également- sur les
portails de Basly (Calvados), de Mortain (Manche),
de Notre-Dame dAiraines (Somme) et de Bellefontaine. près de Noyon, comme sur les fenêtres des
chapelles (lu château de Falaise et du donjon - de
Gisors des cltwuu's de NoIi'c-Dame-du -Vaudreuil
de Qucsniy (Oise), de Ber'zy-le-Sec (Aisne) (0),
(j ) tluprieli-Robert, pi. cix. — E. Lefêvre-Pnntaiis, pi. XLSI.
fig. 7.
(2) Bond Gailuc architecture in EngIa,rd, p. 575.
(3) WoiIiez, Viliers-Sairit-PauI, pi. us, fig. 1.
(4) JIsM., Fay-Saisit-Quentin, pi. in, fig. 4.
(5)On voit des fenêtres du même type (lOris l'église de Maures.n,,u,stem', en AlisTrnngne.
(6)Rujariels-Robert, pi. cv,, et CxxxvL - E. Lekvre-Pontalis,
pi. xix.- fi g. i, et xx,' - Eniart, p. 61

t
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j'en conclus que les architectes de l'lle-de-France ont
emprunté les boudins continus à l'école normande (t),

A. Ventre, de].

Fenêtre de la chapelle du château de Falaise.
(1) Autres exemples de boudins continus du XII' siècle: clochers
de i3érty, de Cnmpigny fenêtres et arcaturesà in Trinité de Caca.
à Fontnine-Henry,A Thaon(Cnlvados, dans la salle capitulaire de
ijoscherville; fenêtres trilobées du cellier de lnbbayo de Jurniéges
portail d'lffley (Angleterre); portail de ilruyères-sur-Fère (Aistie)
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qui continua à en faire usagé pendant tout le XIlJ
siècle, notamment dans les fenêtres des cathédrales
de Bayeux et de Lisieux, du choeur de Saint-Étienne
de Caen, des église de Longues, de Norrey,' dans les
baies du clocher nord de Saint-Pierre-sur-Dives. On
peut en signaler des exemples dans deux petites
portes du X1l° siècle de la cathédrale de Chartres, au
pied du clocher nord et au sud de la crypte et sur les
baies qui s'ouvrent à la base de la flèche, de la tour
du sud (1).
Les arcatures en plein cintre qui se recoupent,
mais qui n'ont joué aucun rôle dans l'emploi systéniatique de l'arc brisé, comme eertaiis archéologues
l'ont prétendu: décorent le transept à Graville, près
du Flatte, les clochers d'Allemagne et d'iluppain
(Calvados)(2), les clochers 'doFont. enay'I'orcY(Oise) (3),
porte du croisillon sud de Saint-Germer; fenêtre et arcature ô
Saint-Évreinond de Croit; fenêtres de la nef de Villers-Snint-PnuI,
du choeur de Notre-Daine de Noyon, de Sniiit-Martin d'Étampes,
de Soiust-Quirimtce de Provins, du transept de Saint-Merlin de Laon.
dç la tour-lanterne de Nouvion-le-Vineux (Aune), du bas-côté nord
(le Liliers (Pas-de-Calais); portails de Saint-Étienne de Corbie
(Somme), des Istres, de Villevem,ard ; baies (lu clocher de SaintGilles (Marne) et de Notre-Daine d'Étampes.
(1) On voit égalememst des boudins continus autour des portails,
(les fenêtres ou des haies de clocher à in cathédrale du Mans,
A Frcsnay-sut'-Sarlhe, A Yàvres-te-Châtel, près de Pithiviers, ô
Ssunt-Laumcr de Blois, A Roniorantin, à Saint-Denis dAmboise,
A 13eaulieu-les-Leches, A Bléré, à l'église Saint-Gilles de l'lleHouchard, A Snint-Épnin, à Saint-Martin-le-Bcnu (ladre-et-Loire),
sur les portes de la chapelle du cimetière de Gtsnault et de l'église
de Genneteil (Maine-et-Loire),. sur les baies du clocher de SaintGermain d'Auxerre.
(2) Iluprieh-Robert, pl. xxam, xxxvii et cxxxv.
(3) wro;nex, Appendice, pl. iv, fig. I et 2.
4

30

LES INFLUENCES NORMANDES

de I r rouville(Seine_et_Oise) (t), le pignon de la façade
à [ilioN, en Artois (2), et le soubassement du portail
de la Vierge dorée à la cathédrale d'Amiens (3). Un
chapiteau de la crypte de Nesle (Somme) est orné de
demi-cercles cntrecroijés. comme la corniche du chevet
de Saint-Germer (4), un bandeau dela façadeàiéglise
de Moutn (Calvados), I 'archivolte du portail de Boschenille, le ty mpan du portail de Sandwich et la clicminée dclii maison du Juif à Lincoln (5). 11 est curieux
de faite observer que cette décoration apparait dès le
VII' siècle sur un linteau à l3ehiohen Syrie (6). etplus
tard à Sain 1-Stuivcu r de Brescia, puis sur un ciborium
du Ixa siècle à la cathédrale de Cattaro (7).
(1) l3,uiclot (A. de): É9iie.., de borrrqs et ,,illrue.ç, I. ,; Frou:iile.
pi. 'r et
(2) Ou pci' t signaler il 'u ni rcs arcatures entre I nc,es A Con rcv
A Lue-su r-M or (Calvados), dû us I'ii uscien tri o ri n uts (le in cathédrale
d'Évreux, s tir le pignon de la fnçade S Broglie et sur, ]e clocher
(le itou Lot (Eu u-e), un, t s les en Lis éd i-ni es ile Bristol, de Cmii crin' r'
d '.Elv, de Nni w j eh et de l'etc u-mn rot, gis, (huis les fa ondes 11 0. Ci L tic,
I liii ng, de Bu u-v-S'' s t- Ed ununds, tic K ,,ko, di, Sou ib "-cil . f, I 'c'gl se
du Temple de Loitrires, A 13v]and, A Ilievatiix, A Saiuii-I3otolpiie,
su r les fonts Isaptis us itt, s d'A s-chu iv, d À I sis us ginuu et de Si 1hWiflonglsl,y (Angleterre).
(3) Durant] (Cc0 rges) : Mo:uoqrajslu je de la en th,!drr, k d'A mien s.
t. I, p. 245.
(4) \Voillex, S,,iut. Gernier. p i . y , fig. 7. Certuines corniches et (les
bandeaux tréflés dit XVI' siècle se ensspnse,ut également d'nrc:r
turcs entrecroisées, comme S Ceffouds (lia ute'Marue), à Méxières
et A Sninte-Vaubourg (Ardennes).
(5) itupnich'lkoberi, pi. xciv, fig. 5; cm, C g- fi; cxxv,, fig. 4, et
cxxix, fig. 3.
6) \Togu5 (MIS sic) Ardu itee!irrc r.iuilk et re.ligirruse dut I" o,, VI'
siècle dans la Syrie centrale, pi. cxxxvuu.
Italie
dit V!' ou, Ni, siècle, fig.
(7) Cniinnco : L'oi'eJ,iteelu,re
e.,,
67 et 111.

Mouen (Calvados).

Saint-Germer (Oise).

s

Francastel (Oise).

Colombiers-sur-Sculles.

Saint-Thibauld de Bazoches (Aisne). -

Corniches.

Cathédrale d'Ely.
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La corniche, dont les petites arcatures en plein
cintre sont subdivisées par deux autres, était inconnue
au Xle siècle, mais elle se répandit dans le Beauvaisis
et le Valois au X1D siècle. La question de savoir si
elle fut importée de Normandie, où elle couronne
l'église de Routot (Eure), les choeurs de Fierville et de
Formigny, les clochers de Colombiers-sur-Seulles, de
Vienne (Calvados) et d'Angerville-l'Orclier, près du
Ilavre (t), esi, difficile à résoudre, car il faudrait prouver
que ces deuxéglises et ces trois toi1rs sontantériures
aux églises dAllonue, de Saint-Etienne de Beauvais, de
Villers-Saint-Paul.et du prieurs d'Autheuil-en-Valois
(Oise) (2), où cette corniche apparaît sur des monuments du premier tièrs du XII' siècle (3). Elle pénètre
en Picardie à Beaufort-en-Sanierre et à Nainps-auVal; dans le Soissonnais à Bazoclies -et à NouvronVingré, et en Champagne à Ambonnay et à Damcry
(Marne) (4). j 'ai constaté que soi' relief diminuait déjà
sur les clochers romans de Cambronne, de Cauvigny
et de Nogent-lcs-Vicrges (5), comme sur les tours du
(1) Ruprich-Robert, fig. 165. 239, et pi. cxi., fig. 2.
(2) Wnitiez, Allonne, pi. n, fig. 3; Saint-Étienne de Beauvais,
,i. m bis, fig. 3; Viilers-Saint-Paul, pi. ii,, fig. 51. - E. LefèvrePontalis, pi . xviii, fig. 7.
(3) On en voit d'autres exemples à Aisgv, Breteuil, Bury, Caufau prieuré de Chambiy, à Continu, à Saint-Évremond de
Creil, démoli en 1902, à Fa y-Saint-Quentin, Fitzomçs, Franç,
castel, Hernies, Lntgt.evtlle, Soint-Elsenne-Ies-Pierrefni,ds,
SarntLn-nire, Saint -\'anst -de-1.ongnont (Oise), Brigisancourt, NestesIa-\'nil.a (Seitie-d-Oise).
(4) Eniart Monuments religieux dé la région pn:orde, p.68 et iSO.
- E. Lefèvrc-Pontalis, pi. xxxiv, fig. 5: tu. fig. 6, et Lxv, fig. 6.
; Ci 'i gnv, pi. s Appendice,
(5) Woil lux, Gui ni li rouille, pi.
pi. vuui-fig. fi ,
4*
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X1lI 0 siècle d'Angy, de Foulangues de Mogneville et
de Rousseloy (Oise).
Vers le milieu du XlIe siècle, les aies de cette corniche décrivent une courbe en tiers-point à l'église
des Minimes de Compiègne, à Audrieu. à Putol (Calvados), dans la salle capitulaire de Boseherville et à
Bert,aucourt-les-Dames (Somme) (1). comme. an ,XIJP
siècle, dans les deux premières travées de la nef à
Saint-Etienne de Beauvais (2). sur ],a de Lisieux, sana Trinité deFécamp. sur les églises d'Eu, de
Moulineaux (Sein e-Inférieure). de Barbeville. FresnavSaint-Cûme (3). Monceaux, et sur le choeur de R y es (Calvados). Les corniches des églises du Breuil et de
Iaia r1

; 'aj: g
Saint-Jean-aux-Bois.

tr
C L

__

Romsey.

Mézidon (Calvados), des clochers de Colombiers-surSeulles, près de Bayeux, et de Cliambois (Orne), de
l'église de Romsey, en Angleterre (4), se composent
également d'arcatures jumelles, niais elles ne sont pas
encadrées par une . plus grande. On en voit des
exemples à mi-hauteur du . clocher de Saint-Leu(j ) Ruprich-Robci-t, p!. cxi, fig. c. - Ei,]ttrt, p. 82.
(2) W'oij loz, Suint-Et kit rie de .F3eauva ii, p I. iii lii s, Ii g- 4
(3) Ruprich-RoberL, fig. 241.
(4) Ibid.. fig. 240, p]. lxii. civ et cxx., fig.3.
-

'--j
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dEsserent. (1), à Carlepont et à Saint-Jean-aux-Bois
(Oise).
Certaines corniches normandes, du même type que
celles des cathédrales d'Ely et de Winchester, sont
formées de petits arcs surbaissés, comme â SaintTliihauld-de-Bazoclies (Aisne) (2). Ailleurs, les modillotis soutiennent des petites arcatures simples, comme
àAnisy, à Biéville. à Secqueville-en-Bessin (Calvados), à Conteville, à i'racy-le-Va]. à Vichel (Aisne) (3),
Mareiii! (Somme) é mais d'autres, moins répandues,

Corniche à Colombiers-sur-Soultes.
ont une clef d'où pend un disque, par exemple
.à (:olombiers-sur-Seulles, à Nouen, à Saint-Contest
(Calvados) (4) Ji faut les comparer à celles de Quesmy,
(I) \\'oillcz, Soint-Leu-d'Esserent, pi. iv, fig . 14.
(2) Hiiprich-flobert. pi. LIX, fig. 6, cl txi, fig. 6. - E. LefèvrePontalis, pi. xvII, fig. 6.
(3) Ruprich-Roberl, pi. xxxvii bis, c et ci. - %Voillez, Contevilie,
pi. i, fig. 7. - E. Lefêvre-P niilalis, pi. xix'', fig. 9.
(4) H,iprich-BiIiert. pi. CIII. fig. o. cxxxii al CXL. fi g. 5.

J'
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près de Noyon, d'Aines, dEsquerdes, de Guarbecques,
de Violaines (Pas-de-Calais) (1). Enfin la tablette de
la corniche de Marigny (Calvados) est découpée en
dents de scie, comme celles de Morienval. de La
Croix (2) (Aisne) et de Lillers, en Artois.
Malgré tous ces emprunts, quelques ornements
peuvent caractériser les églises de l'lle-de-France au
XIP siècle. Ce ne sont ni les billettes, ni les torsades,
qui se rencontrent dans d'autres provinces, ni les
rubans plissés ou dents d'engrenage visibles sur le
portail de Vic-sur-Aisij e, comme sur celui de 111eBouchard, eu Touraine, sur les corniches de SaintGuillieni-du-Désert, de Saint-Martin-de-Londres (Hérault), des églises romanes du .Roussillon et de la
Catakgne. Par contre, les étoiles ou violettes, dont les
quatre branches en relief se détachent sûr les bandeaux
et sur les archivoltes, ne sont pas en usage en Normandie (3), tandis qu'elles abondent dans le bassin de
l'Oise. On peut faire la même observation ait
des trous cubiques si répandus dans le Soissonnais
et qu ' on distingue sur le clocher sud de ]a cathédrale
de Chartres et au chevet de Saint-Martin d'Étampes.
Au contraire, c'est par exception que l'architecte de la
cathédrale dE I va fait creuser des petits trous rectangulaires dans le boudin de la corniche (4). Les bandeaux et les cordons de ces feuilles d'acanthe. qui•
(1) Enlart Monuments religieux de tes région picarde, p. 30.
(2) Rupricb-Robert, pi. cxxiii, fig. n. - E. 1.efèvre-Pontali,, pi.
ni bis, fig. 8. et vin, fig. 9.
(3) Cet ornement appareiL en Angleterre, au XII 1° siècle, dans
les choeurs de la cathédrale dEly et de t'ègtise de 5.siHt-AIhIIIIS,
autour des fenêtres à \Vai-niiiigtos.
(4) Buprieh-Robert. j,I ixi. fig. fi .
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recouvrent aussi la corbeille de trèsnombreux chapiteaux, ne sont pas d'origine normande. Enfin, les
fr&its d'arum sont très répandus dans l'ife-de-Francc et rares en Normandie, mais on en voit autour des
grandes arcades de la nef à la cathédrale de
l3iiyeux (1).
4

Toutos ces observâtions prouvent que l'influence de
l'école normande fut prépondérante dans les grandes
églises de l'lle-de-France au XI' siècle. Elle se fit
sentir non seulement sur les piles et les travées (le
leurs nefs, mais aussi sur la décoration des chapiteaux
et des tailloirs. Au Nu e siècle, on en trouve encore
des preuves nombreuses dans l'ornementation de
portes, des pignons et des corniches, mais l'école
gothique de la région du Nord prit un caractère
original à cause de l'usage très répandu de la voûte
d'ogives et de l'are en tiers-point, qui resta limité â
quelques grandes églises normandes. Eu outre, les
piles cruciformes et les arcades brisées des nefs, les
déambulatoires, les niches d'autels en saillie, les
chevets plats, les clochers et les flèches octogones,
les profils des arcs et l'ornementation végétale (2) des
églises du bassin de l'Oise, accentuèrent la différence
entre les deux écoles vers 1140.
(1) Ruprich-Rohert, p]. CLVIII A clxv.
(2) Les palmettes qui ornent le bandeau du portail de Laffaux
(Aisne) sont identiques A celles de la porte de Chambois (Ortie).
Cf. E. I.ef&re-Pontalis, pl. xxx, 11g. 16.— Ruprieh .I4obert, pi. civ,
fig. 1.
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L'action directe du st y le normand dans le Vexin
français s'explique par cc fait que l'archidiacosté Øe
Pontoise dépendait (le larchevèclié de Rouet. Elle se
manifeste sur l'église de Gassiconrt, près de Mantes,
dont les piles cylindriques rappellent, celles d'Etretit
et le portait celui de l3eauinais (Calvados), sur les
églises de Juziers et de Maule: près de Meulan, mais
il faut encore agrandir sa zone d'influence en y rails.chant le Beativaisis. le Valois et le Soissnnais, avant
1130. ainsi que le Maine et la Beauce. 'An Mans, le
triforium de la nef de Notre-Daine-du-Pré et de la
cathédrale, le portail de Fresnay-siir-Sartlte à CharIres, les petits zigzags et les boudins continus des
tours de la cathédrale, les iailloirs de plusieurs chapiteaux dans la crypte de Saint-l3rice, les colonnes ci
aux cubiques
les chapitedéambulatoire
déambulatoire de SaintPère trahissenll'influenee normande, comme les ruines
des églises abbatiales de Bonneval et de Nogentle-Rotroit (I) et Saint-Thomas d'Epernon, dont un
article de M. de Dion conseive le souvenir (2).
Notre conite. M. Enlart (3), quia signalé distraces
de l'influence normande dans le Nord de la France,
comme M. Anthyine Saint-Paul (4), n démontré que
(1) Soizaiicô (Vicomte de) et - Mêlais (t'a}slsi) Saine-Dents de
Nogeut- le-Rot rouf histoire ci cu,'tulaire, dans les Archiues du diacése de Chortres, t. 1, 1899.
(2) L 'iqlise du prieuré de Saint- i'houtas d'Éprri.on. dans les
Mémoires de lu Société archéologique de Ran,houillel, t, XI.
' (3) le quelques influences ger,naztiques dans ies premiers
meufs gothiques du Nord de la Fiance, dans ]es Mélanges Paul
Fabre, 1902, p . 258.
(4) Les écoles roz,,a,ies, dons l'Annuaire de l'archéologue français,
1877, p . 111. - Poissy et Morienval, dans les Mémoires de la Société
historique de Pontoise, t. XVI, 1805, p. 17.
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cette région a subi certaines influences germaniques au
Xli e siècle, mais cette pénétration est surtout apparente en Champagne où les clochers de Saint-Remi
de Reims, d'Azy-Bonneil et de Brasles, près de
Château-Thierry, sont du type rhénan, avec leurs trois
baies accouplées sous un arc de décharge. L'emplacement des tours jumelles de l'abside à Morienval,
à Saint-Germain-des-Prés à Saint-l.eu-d'Esserent. à
la cathédrale de Noyon et à Notre-Darne de CMlons,
le plan et la galerie extérieure du transept , de la
cathédrale de Noyon, les chapiteaux cubiques de la
crypte de Saint-Léger à Soissons, peuvent en fournir
d'autres preuves.
Co qui achève de démontrer que le style purement
roman de l'lle-de-France et de la Picardie n'eut pas
de caractères spéciaux, c'est qu'il n'eut aucune force
d'expansion, comme celui des véritables écoles.
M. Choisy, qui n étudié d'une façon magistrale les
veilles et les procédés de construction en usage dans
les églises romanes, ne fait aucune allusion à l'existence de l'école du Nord. Son défaut d'originalité, qui
s'explique par la pénétration envahissante de l'école
normande, 'fortement constituée dès le XI' sièclej
favorisa le développement rapide de l'architecture
gothique, qui devait se heurter à de puissantes traditions romanes dans le Centre et dans le Midi de.la
France.-

Gnon. - Jmj'. H. Deicsques. mb Donoloinhe, 54.,

