
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier pédagogique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous la direction de 
 

M. JACKY CRÉPIN 
 

Inspecteur d’Académie,  

Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale de l’Oise 
 

Et de 
 

M. OLIVIER NODÉ-LANGLOIS 
 

Président de l’Association des Amis de la Cathédrale de 
Beauvais



2 
 

Table des matières 
TEXTES ET PLANCHES RÉDIGÉS........................................................................................................................................................... 3 

SITUONS-NOUS DANS LE TEMPS ............................................................................................................................................................ 4 

SITUONS-NOUS DANS L’ESPACE ............................................................................................................................................................. 4 

LA CATHEDRALE CAROLINGIENNE DE LA BASSE- ŒUVRE ................................................................................................................ 6 

HISTORIQUE DE LA CATHEDRALE SAINT PIERRE ................................................................................................................................. 7 

GLOSSAIRE ................................................................................................................................................................................................ 12 

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES DE LA CATHÉDRALE DE BEAUVAIS .............................................................................................. 14 

Parcours pédagogique autour de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais ................................................................................................. 15 

2ème partie : Etude du plan de la cathédrale ............................................................................................................................................ 17 

3ème partie : Jeu de piste .......................................................................................................................................................................... 18 

QUESTIONNAIRE N°1 ............................................................................................................................................................................... 19 

QUESTIONNAIRE N°2 ............................................................................................................................................................................... 20 

QUESTIONNAIRE N°3 ............................................................................................................................................................................... 21 

QUESTIONNAIRE N°4 ............................................................................................................................................................................... 23 

ARCHITECTURE, SOCIÉTÉ ET ÉVOLUTION DE LA PENSÉE RELIGIEUSE AU MOYEN AGE ET A LA 
RENAISSANCE .......................................................................................................................................................................................... 27 

L’ÉPOQUE ROMANE (IXe-milieu du XIIe s.) ............................................................................................................................................. 27 

Une architecture massive 29 

Une richesse décorative remarquable 29 

Des symboles oubliés 29 

Un salut « à la carte » 29 

Pourquoi un tel succès du culte marial ? 31 

LA PERIODE GOTHIQUE .......................................................................................................................................................................... 31 

Un long cheminement architectural 32 

Vers des temps nouveaux 33 

LES HORLOGES ASTRONOMIQUES DE LA CATHÉDRALE ............................................................................................................ 36 

QU’EST-CE QU’UNE HORLOGE ASTRONOMIQUE ? ......................................................................................................................... 37 

L’HORLOGE D’ÉTIENNE MUSIQUE ....................................................................................................................................................... 37 

ASPECT EXTERIEUR 37 

LES MECANISMES 38 

L’HORLOGE D’AUGUSTE-LUCIEN VÉRITÉ ............................................................................................................................................. 40 

Auguste-Lucien VÉRITÉ 40 

L’ŒUVRE D’AUGUSTE-LUCIEN VÉRITÉ ................................................................................................................................................. 41 

- L’horloge astronomique de la cathédrale de Besançon 42 

L’HORLOGE ASTRONOMIQUE DE BEAUVAIS ....................................................................................................................................... 43 

Historique : 43 

Descriptif : 45 

Façade principale 47 

Façade latérale droite 47 

Façade latérale gauche 48 

Façade arrière 48 

La scène du Jugement Dernier 48 

QUESTIONNAIRE N°5 ............................................................................................................................................................................... 50 

Les Vitraux de la cathédrale de Beauvais ................................................................................................................................................... 54 

LES VITRAUX DU XIII EME SIECLE .......................................................................................................................................................... 54 

LES VITRAUX DU XIV EME SIECLE ......................................................................................................................................................... 54 

LES VITRAUX DU XVI EME SIECLE ......................................................................................................................................................... 55 

LES VERRIERES DES TRANSEPTS ........................................................................................................................................................ 56 

- Le croisillon nord : 56 

- Le croisillon sud : 56 

LES VITRAUX MODERNES ....................................................................................................................................................................... 57 

LES VANTAUX DES PORTES : L’ŒUVRE DE JEAN LE POT ................................................................................................................. 60 

LES VANTAUX NORD ................................................................................................................................................................................ 60 

LES STATUES ET LES TABLEAUX .......................................................................................................................................................... 63 

Remerciements ........................................................................................................................................................................................... 66 

 



3 
 

TEXTES ET PLANCHES RÉDIGÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR L’ÉDUCATION NATIONALE 
 

 
 
 

Alain PICKAERT, Professeur d'Histoire honoraire, conseiller technique auprès 
de l’IA-DASEN de l’Oise 
 

 

Guillaume LANUSSÉ, chargé du suivi des projets – patrimoine, citoyenneté, 

Travail de Mémoire, ateliers philosophiques- à la DSDEN de l’Oise 
 

 

Véronique AMBROISE, conseillère pédagogique 
 
 

Tatiana DELASALLE, Inspectrice de l’Education Nationale 
 
 

Rémi COMOLET, professeur agrégé d’histoire 
 
 

 

POUR BEAUVAIS, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
 
 

Marie ANSAR, animatrice de l’architecture et du patrimoine à la Direction des 
Affaires Culturelles de la ville de Beauvais. 
 
 
PHOTOGRAPHIES 
 
Jean-François MADRE, Association ABC 



4 
 

SITUONS-NOUS DANS LE TEMPS 
 

La construction de la cathédrale de Beauvais s’échelonne sur deux grandes périodes 
historiques : le Moyen Age et la Renaissance. 

 
Le Moyen Age : 

Cette longue période s’étend du Vème siècle (chute de l’Empire romain en 476) aux 
années 1450 (1453 prise de la capitale de l’empire byzantin, Constantinople) par les 
Turcs Ottomans (musulmans). 

 
On distingue deux époques : 

 
Le Haut Moyen Age: marqué par l’accession au trône de Clovis sur le futur territoire 
français (481) et de ses successeurs appelés « les Mérovingiens ». Cette dynastie est 
remplacée en 751 par celle des Carolingiens dont la figure emblématique est celle de 
Charlemagne. C’est, d’ailleurs, lors du partage de l’empire de ce dernier entre ses trois 
petits-fils qu’apparaît pour la première fois le terme de FRANCIA. Le partage de Verdun 
de 843 fixe les limites mouvantes de deux futurs grands Etats: la France et 
l’Allemagne. En 987, cette deuxième dynastie est remplacée par celle des Capétiens 
avec l’élection sur le trône de France d’Hugues Capet dont les successeurs régneront 
sur la France jusqu’en 1792. 

 
Le Moyen Age: à partir des années 1000, la France entre dans une ère nouvelle avec 
l’affermissement progressif d’un pouvoir royal central et l’élargissement du territoire 
français. L’art connaît également de profondes mutations. On distingue du Xème au 
début du XIIème siècle l’ART ROMAN qui fait place à l’ART GOTHIQUE du XIIème 
siècle au XVIème siècle. La découverte du nouveau monde (1492) et l’invention de 
l’imprimerie (1438) par Gutenberg modifient considérablement le monde européen qui 
entre alors dans la Renaissance. 

 

SITUONS-NOUS DANS L’ESPACE 
Simple bourgade à l’origine, la ville de Beauvais va émerger à la suite de la conquête 
du territoire des BELLOVAQUES par Jules CAESAR. Aux premier et surtout second 
siècles, la cité est organisée sur le modèle romain traditionnel sur un PLAN EN 
DAMIER. Deux axes principaux, le CARDO MAXIMUS (N-S) et le DECUMANUS 
MAXIMUS (E- O) se croisent à angle droit à proximité de la place publique appelée LE 
FORUM autour de laquelle s’organisent les bâtiments officiels, les principaux lieux 
de culte et de commerce. Le forum gallo-romain se situait à proximité de l’actuel 
« QUADRILATERE » et l’on peut penser qu’un lieu de culte s’élevait déjà à 
l’emplacement de la cathédrale Saint Pierre. Les invasions successives du Vème siècle 
au IXème siècle amènent la cité à se rétracter dans un CASTRUM dont on peut voir 
encore d’importants vestiges du rempart. A partir du Xème siècle, cette enclave fortifiée 
devient la cité épiscopale avec la fusion des pouvoirs spirituel et temporel dans les 
mains de l’évêque-comte désormais seigneur à part entière de la ville. En outre, 
l’évêque-comte de Beauvais est élevé à la dignité de « pair du Royaume ». Au Moyen 
Age, cette dignité est particulièrement importante puisqu’elle fait du pair un souverain 
sur ses terres, immédiatement après la personne royale. Le roi appelle les pairs « mon 
cousin ». De plus, les six pairs ecclésiastiques du royaume arborent lors des 
circonstances exceptionnelles, à la place de la mitre épiscopale traditionnelle, une 
couronne à huit fleurons d’or, symbole de leur haute fonction. Cette partie de la ville 
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devenue le centre religieux comporte la cathédrale primitive, la résidence de l’évêque- 
comte qui s’appuie sur le rempart ouest du castrum et les maisons canoniales. Si ces 
dernières ont pour la plupart été détruites, lors du bombardement de 1940, en 
revanche le palais épiscopal et comtal constitué d’une partie de la forteresse du 
XIVème siècle et surtout du magnifique palais élevé au XVIème siècle dans le goût de 
la Renaissance par l’évêque Louis de Villiers de l’Isle-Adam a subsisté. C’est 
désormais le MUDO ou Musée Départemental de l’Oise. 

 
Les destructions dues aux invasions barbares ont fait table rase du tissu urbain gallo- 
romain. Une ville nouvelle s’organise et se développe autour de la place du marché 
mentionnée dans un acte de l’évêque FOULQUES qui a occupé le trône épiscopal 
entre 1089 et 1095. Les activités textiles font de Beauvais une « ville drapante » 
importante du nord de la France à partir du XIIème siècle. La rigueur symétrique de la 
ville gallo-romaine a fait place à une cité typique du Moyen Age avec ses rues 
tortueuses et sombres tracées de manière assez anarchique et bordées de maisons à 
pans de bois. De multiples bras du Thérain parcourent la cité et font tourner les roues 
des moulins dont beaucoup sont des moulins à foulons destinés à l’activité textile. Ces 
moulins sont, par ailleurs, la source de revenus conséquents pour l’évêque-comte et 
les chanoines du chapitre épiscopal. 

 
A la fin du XIème siècle, émerge une puissante bourgeoisie enrichie par l’essor 
exceptionnel des activités commerciales et artisanales dont le poids politique s’accroît 
face au pouvoir seigneurial incarné par l’évêque-comte. Dès 1099, les bourgeois de la 
ville avaient établi une « CONJURATION », c’est-à-dire une association d’aide 
mutuelle reposant sur la prestation d’un serment. Des « COUTUMES », noms donnés 
aux privilèges accordés, sont concédées pour la première fois par l’évêque-comte GUY 
entre 1063 et 1085 et seigneur de la ville. Ces coutumes furent reconduites et 
complétées par les évêques-comtes dans un intérêt mutuel ; grâce à une fiscalité 
maitrisée, l’évêque-comte bénéficiait de la prospérité économique de la ville. Dans le 
courant du XIIème siècle, l’institution communale se confirme avec la mise par écrit et 
confirmées par le pouvoir royal, des COUTUMES réunies dans une CHARTE 
COMMUNALE. La première est obtenue, tôt, sous Louis VII le Jeune (1144) et 
Philippe-Auguste (1182). Toutefois si la commune garantit un certain nombre de droits 
aux 22 métiers représentés dans la ville, elle n’en demeure pas moins soumise à 
l’autorité de l’évêque-comte. Ce qui génère une tension latente parfois marquée par de 
violentes tentatives d’émancipation. La dernière des grandes révoltes contre les 
évêques-comtes a lieu en 1305. A cette occasion, le palais épiscopal est pris d’assaut 
et pillé. D’où la reconstruction imposée en faveur de l’évêque-comte, Simon de 
Clermont de Nesle du châtelet fortifié impressionnant que nous pouvons voir encore 
de nos jours. 

 
Autre élément factuel qui montre combien le pouvoir seigneurial et banal reste présent 
à Beauvais, l’absence, contrairement aux villes du nord qui se sont dotées de 
communes, d’un BEFFROI, symbole par excellence des libertés communales. En effet 
à Beauvais, les cloches de la Commune furent installées dans le clocher de « l’église 
communale » Saint-Etienne qui fit ainsi office de beffroi. Cette disposition est 
particulièrement significative des libertés communales limitées, accordées à la ville. 

 
A quelle époque le christianisme s’est-il implanté à Beauvais ? Peut-être au cours du 
IIème siècle. A quelle époque la ville est-elle devenue siège épiscopal ? Là encore, 
impossible de donner une date précise. Tout au plus, disposons-nous de la légende 
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de Saint Lucien, martyrisé en 290, à Montmille et dont le lieu de sépulture à Notre-
Dame du Thil fut à l’origine d’une puissante abbaye et de la certitude de l’assassinat 
de l’évêque Hermanfroi, réfugié dans son château de Bresles au IXème siècle par les 
Normands. 

 
Dans ces conditions, il est bien difficile de situer les premières « églises-cathédrales » 
de la cité. Toutefois, ce qui est certain, c’est que dans la seconde moitié du IXème 
siècle, on élève une nouvelle église épiscopale dédiée à Saint Pierre, Notre-Dame et 
Saint Jean-Baptiste que nous connaissons sous le nom de « Basse-Œuvre ». Ainsi 
lorsque l’on se trouve sur le parvis de la cathédrale (qui est devenu, du fait du non 
achèvement de celle-ci, l’entrée principale), le visiteur a, sous les yeux de droite à 
gauche, la cathédrale gothique dont les combles vertigineux s’élèvent à 68 mètres de 
haut, puis la partie subsistante de la cathédrale de la fin de la période carolingienne 
dont il ne subsiste que les trois travées occidentales de la nef auxquelles 
correspondent au rez-de-chaussée et au premier étage, trois fenêtres en plein cintre. 
Enfin, sur la gauche, les deux grosses tours dites « la balafre » et « beau visage » 
coiffées de poivrières qui défendaient l’entrée de la résidence principale. 

 

LA CATHEDRALE CAROLINGIENNE DE LA BASSE- ŒUVRE 
 

Si l’édifice peut paraître modeste du fait surtout de sa juxtaposition avec la grandiose 
cathédrale gothique, il n’empêche qu’il s’agissait pour l’époque d’un bâtiment 
conséquent, suffisamment pur servir de cathédrale des années 980, date 
approximative de la fin de sa construction à l’élévation de la cathédrale du XIIIème 
siècle. En effet, une campagne de fouilles menées sous le sol de la cathédrale actuelle 
a non seulement permis de retrouver le plan primitif de la cathédrale carolingienne mais 
encore de prouver qu’aucun édifice roman intermédiaire n’avait existé. 
La Basse-Œuvre, telle qu’on a pu la reconstituer avait une longueur de 70 mètres pour 
une largeur de 19 mètres et une élévation de 18 mètres. Elle comportait à l’origine : 

- Un avant-corps occidental constitué par un porche ouvert ; 
- Une nef de 9 travées flanquée de 2 bas-côtés et éclairée par des ouvertures en 

plein cintre ; 
- Un transept non débordant ; 
- Un chœur formé de deux absidioles et d’une probable abside centrale. 

Le plan primitif est ensuite modifié par l’agrandissement de la Basse-Œuvre à l’est. 
Deux vastes transepts remplacent la disposition primitive. Le chœur est également 
modifié avec la transformation de l’abside principale et la disparition des absidioles. A 
l’ouest, le porche et la façade sont réaménagés. Il semble qu’un clocher carré doté 
d’une toiture à quatre pans s’élevait au-dessus de la croisée du transept selon la 
tradition des grandes églises carolingiennes. 

 
Les baies, les piles et la base des fondations sont en MOYEN APPAREIL ; mais les 
murs présentent des maçonneries en petit appareil de tradition antique : ils sont, en 
effet, constitués de petits moellons carrés appelés PASTOUREAUX provenant sans 
doute des matériaux récupérés sur les bâtiments gallo-romains qui devaient exister 
dans le castrum. Ils offrent ainsi la particularité de présenter un OPUS LATERITUM 
dans les claveaux des fenêtres et à étage où un cordon de briques court sur toute la 
longueur au niveau de la base des ouvertures. Quelle est l’utilité de ce dispositif ? 
Simplement décoratif ou les briques jouent-elles une protection contre l’humidité qui
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pouvait se propager par capillarité dans les pastoureaux et protéger ainsi la partie 
supérieure des murs sans doute ornés de fresques ? Ce qui est certain, c’est que l’on 
trouve déjà ce dispositif dans les remparts du Bas-Empire (IVème siècle) du castrum. 
L’édifice n’était pas voûté, ce qui a permis l’ouverture de fenêtres de bonnes 
dimensions. Il ne reste malheureusement rien du décor intérieur sans doute très riche 
et constitué de fresques et de mosaïques. Sur la façade occidentale une large baie est 
surmontée d’une ARCHIVOLTE sculptée d’une belle facture et surmontée d’un groupe 
sculpté difficilement identifiable compte-tenu de son état. Deux OCULI flanquent 
également UNE CROIX ANCREE. En revanche le portail du mur gouttereau sud est 
postérieur et a été remanié au XIIIème siècle. 

 
La Basse-Œuvre a subi pendant le Moyen Age plusieurs incendies. En 1225, un 
nouveau sinistre détruit le chœur et l’on décide alors de construire une nouvelle 
cathédrale. L’édification du chœur gothique entraîne alors la destruction du chœur et 
du transept. Un chœur à CHEVET PLAT est alors aménagé devant les piliers ouest 
de l’ancienne croisée du transept. Il disparaît à son tour au début du XVIème siècle 
ainsi que les trois dernières travées de la nef et des bas-côtés lors de la construction 
du transept de la cathédrale gothique appelée aussi LA HAUTE ŒUVRE. 
L’implantation d’un puissant contrefort appuyant le transept gothique entraîne la 
disparition des 4ème, 5ème et 6ème travées de la nef de la Basse Œuvre ainsi que celle 
de son bas-côté nord. Néanmoins, les trois premières travées de la nef, l’amorce de 
la quatrième sur le nord et les six premières travées du bas-côté sud subsistent 
toujours et constituent un précieux témoignage architectural. 

 

HISTORIQUE DE LA CATHEDRALE SAINT PIERRE 
 

La construction de la « Haute Œuvre » commence en 1225 sous l’épiscopat de 
l’évêque-comte MILON DE NANTEUIL. Dès le début de la construction, il s’avère que 
les plans du maitre-maçon probablement parisien, en accord avec l’évêque, envisage 
l’édification d’une nouvelle cathédrale exceptionnelle dont les dimensions 
surpasseraient celles de tous les autres édifices religieux du temps. La construction 
est rapide pendant les vingt premières années entre 1225 et 1232, la partie inférieure 
du chœur est élevée. Les grandes arcades du chœur, le déambulatoire et les chapelles 
rayonnantes sont édifiés entre 1240 et 1250. Mais un manque de fonds latent lié aux 
querelles incessantes entre le roi, l’évêque-comte et la commune ralentissent ensuite 
le chantier de façon conséquente. Celui-ci qui dure donc cinquante ans est l’objet en 
cours de réalisation de changements par rapport au projet initial. Ainsi, les parties 
hautes édifiées entre 1250 et 1260 sont-elles plus élevées que prévu. Saint-Pierre de 
Beauvais appartient à la génération de « l’âge d’or gothique ». Seul le chœur a été 
réalisé au XIIIème siècle ainsi que les bas-côtés orientaux du transept. L’essentiel du 
transept quant à lui fut élevé au XVIème siècle. Nous ignorons le plan, l’élévation de la 
nef et l’aspect de la façade occidentale tels qu’ils avaient été prévus dans le dessein 
d’origine. Les proportions de la cathédrale de Beauvais dès le départ sont colossales. 
Si la façade occidentale avait été élevée, elle se trouverait dans le milieu de la cour du 
palais épiscopal. De la chapelle d’axe à la cloison occidentale qui ferme l’édifice, la 
longueur est de 72,50 mètres. Le transept a une largeur de plus de 58 mètres. Le plan 
actuel est celui d’un chœur à 5 nefs de 3 travées avec un chevet à 7 pans qui s’ouvre 
sur le déambulatoire et cette chapelle rayonnante d’égale profondeur. Le 
déambulatoire dispose de son propre éclairage, ce qui est une innovation dans l’art 
gothique. Le transept comporte 3 vaisseaux mais il semble que des tours latérales 
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aient été prévues à l’origine aux extrémités des collatéraux occidentaux, ce qui aurait 
renforcé la stabilité du chœur. La cathédrale de Beauvais a été construite pour 
l’essentiel dans de la craie provenant de la « carrière Saint-Pierre » propriété du 
chapitre cathédral, situé près de Frocourt à environ 5 km du chantier. 
De l’extérieur, on peut constater que le chevet comporte 3 étages en élévation : 

- Celui des chapelles rayonnantes dont les contreforts sont assez peu 
développés ; 

- Une partie intermédiaire plus sobre ; 
- La partie haute d’environ 25 mètres de haut est constituée par la claire-voie et 

les grandes verrières d’esprit déjà rayonnant. 
 
L’ensemble est conforté par des arcs boutants à double volet qui s’appuient sur un 
étroit contrefort goutterot. Enfin, les culées intermédiaires sont en porte à faux sur les 
piles qui les soutiennent. Ce dispositif équilibre ainsi d’une façon originale les poussées 
de la voûte. 
A l’intérieur, l’élévation de la cathédrale est vertigineuse même si les reconstructions 
du XIVème siècle en ont altéré l’aspect d’origine. Comme à l’extérieur, on distingue un 
étagement triple : 

- Celui des grandes arcades superbement élancé et terminé en tiers points ; 
- Une claire-voie largement éclairée par des ouvertures doubles terminées par 

des roses à redents ; 
- Enfin, les grandes verrières dont la hauteur dépasse 18 mètres (hauteur des 

voutes de la Sainte Chapelle) et dont les tiers points sont occupés par la 
superposition de deux roses quadrilobées surmontées d’une rose à redent d’un 
effet particulièrement harmonieux. 

 
La hauteur de voûte jamais égalée atteint en effet 48,20 mètres. L’édifice est consacré 
en 1272 tandis que la Basse-Œuvre est reléguée au rang d’église paroissiale 
consacrée à Notre-Dame. La hauteur prodigieuse du chœur insuffisamment soutenue 
à l’intérieur et probablement par les arcs boutants extérieurs constituent un facteur de 
fragilité. En novembre 1284, les parties hautes du chœur s’effondrent. Toutefois 
comme en témoigne la charpente d’origine (1257) qui a résisté, les dégâts sont assez 
relatifs et le rond-point de l’abside reste debout. Lors de la reconstruction des parties 
endommagées, le maitre d’œuvre Enguerrand LE RICHE s’attache à consolider le 
chœur en lui ajoutant notamment des piliers à l’intérieur et en reconstruisant l’essentiel 
des parties hautes. De même à l’extérieur le système d’arcs boutants est renforcé pour 
soutenir l’édifice. Malheureusement, ces réparations achevées vers 1340 ont 
singulièrement transformé l’aspect originel du monument. Ainsi, l’ajout des piliers 
transforme-t-il les voûtes à l’origine barlongues en voûtes sexpartites. Les larges 
ouvertures latérales qui donnaient une luminosité et une ampleur exceptionnelles sont 
divisées en deux baies par la pile intermédiaire et sont un peu moins élevées que les 
ouvertures initiales. Les troubles politiques générés par la guerre de Cent ans ainsi 
que la stagnation de l’activité économique stoppent la construction de la cathédrale qui 
n’est alors un immense chœur fermé par une cloison de bois. 

 
A la fin du XVème siècle le chapitre cathédrale et l’évêque-comte Louis de VILLIERS 
de l’Isle Adam « voulant obvier à la ruyne du chœur qui est de longtemps estayé de 
pierre » décide de reprendre les travaux de la cathédrale et de bâtir le transept et la 
nef. Les travaux sont confiés au célèbre maître d’œuvre parisien Martin CHAMBIGES 
qui s’adjoint le concours de son fils Pierre. Le défi est de taille puisqu’il s’agit de réaliser 
un transept doté de deux façades monumentales mais aussi de contrebuter 
efficacement le chœur. Les portails et les parties basses du transept sont achevés en 
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1520. Les parties hautes sont ensuite élevées entre 1220 et 1240. L’épaisseur des 
murs des parties hautes s’amenuise au fur et à mesure de leur élévation pour ne pas 
fragiliser l’édifice. Au sud, le portail et le pignon du transept, élevés de 1500 à 1510, 
sont flanqués de tourelles étagées terminées par des couronnes d’un bel effet. Le 
pignon est surmonté d’une statue géante de Saint Pierre bénissant la ville qui a été 
récemment reconstruite. Deux puissants contreforts à deux volets d’arcs boutants 
étayent le portail. Le même dispositif est repris dans le portail septentrional mais la 
décoration en est beaucoup plus simple. La raison en est que le portail sud constituait 
l’accès principal de la cathédrale et était utilisé lors des entrées royales, du sacre des 
évêques et des processions. Les magnifiques roses à soufflets et mouchettes 
typiques de l’art gothique flamboyant qui ornent les deux portails ont un diamètre de 
plus de 10 mètres. Malheureusement, la statuaire qui ornait le portail sud a été 
détruite à la Révolution. Il subsiste néanmoins et bien que mutilées les portes en bois 
sculptées de style Renaissance attribué au sculpteur Jean le Pot. Le portail nord 
édifiait de 1510 à 1538 présente un décor soigné comme l’arbre de Jessé 
délicatement sculpté sur le tympan. Sur les pieds-droits, on distingue les emblèmes 
royaux comme la salamandre et le monogramme « F » de François 1er, l’hermine de 
sa femme Claude de France, des lys royaux, des dauphins qui ont été endommagés à 
la Révolution… rappel de la générosité des rois Louis XII et François 1er qui ont 
contribué au financement du transept. Les portes réalisaient dans l’esprit gothique 
par Jean le Pot à partir de 1530 évoquent les évangélistes (à gauche) et les docteurs 
de l’église. Les personnages plus petits entre les évangélistes et les docteurs 
représentent les sybilles. 

 
Martin Chambiges meurt en 1532. Jean Vast fils, François Mareschal ainsi que Michel 
de Lalict, les maitres maçons qui le secondaient prennent alors la relève. Ainsi, le bras 
nord du transept est voûté en 1538 et le bras sud en 1550. 

 
Dès 1534, les maîtres maçons encouragés par les chanoines décident de surmonter 
le transept d’une tour lanterne d’une hauteur vertigineuse. Ainsi la cathédrale de 
Beauvais posséderait non seulement la voûte la plus haute du monde mais encore 
serait l’édifice le plus élevé de l’univers. Cette tour, constituée de quatre étages 
surmontés d’une flèche atteignait avec le transept la hauteur exceptionnelle de 153 
mètres. Mais elle constitue une charge insupportable pour le chœur et le transept sur 
lesquels elle s’appuie. Très vite des désordres se manifestent dans l’édifice et la 
pyramide de pierre et de bois commence à bouger ébranlant l’ensemble de la 
structure du transept. Des mesures palliatives sont alors prises mais il faudrait au 
moins une travée de nef pour maintenir le fragile équilibre. La décision en est prise 
pendant l’été 1572 mais les travaux ne sont prévus que pour le printemps 1573. 
L’orgueilleuse tour qui faisait la fierté des Beauvaisiens s’effondre le jour de 
l’ascension (30 avril 1573) détruisant deux piliers du XIIIème siècle et endommageant 
les voûtes de part et d’autre de la croisée du transept. Les dégâts sont rapidement 
réparés, en moins de cinq ans, comme l’indiquent les dates inscrites sur les voûtes 
du transept. Cette catastrophe due à l’imprévoyance fut fatale à la cathédrale de 
Beauvais. En effet, les sommes qui auraient suffi pour terminer la nef furent 
englouties dans les réparations du transept. En 1600, le maître maçon Martin 
CANDELOT se voit confier la construction de la nef dont la première travée est 
achevée en 1604. Mais faute de fonds le projet est abandonné et la cathédrale Saint 
Pierre ne sera jamais terminée. 
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Le transept Sud de la 
Cathédrale date du XVIème 
siècle (1499-1549). Il est 
l'œuvre de Martin Chambiges, 
de son fils Pierre et de leurs 
élèves. Ce portail dit "Portail 
royal" était réservé aux entrées 
des rois de France et à  
l'investiture des nouveaux 
évêques. 
 
©Jean-François MADRE
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Le chœur gothique le plus élevé du monde s'élève à la hauteur inégalée de 48,20 m. 

© Jean-François MADRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prodigieux étagement de l'abside 
dont on voit bien ici les trois parties 
distinctes (chapelles, déambulatoire et 
rond-point du chœur) a nécessité 
l'emploi d'un double système d'arcs-
boutants qui contribue à renforcer 
l'impression de verticalité de l'édifice. 
 
© Jean-François MADRE 
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GLOSSAIRE 
 
Abside : terminaison arrondie de la nef contenant le chœur, à laquelle se greffent des absides 
secondaires nommées absidioles ou chapelles rayonnantes. 

 
Arc-boutant : élément de construction en forme d’arc transmettant la poussée des voûtes à la 
culée. 

 
Arc brisé : arc à deux branches concaves qui se rejoignent en pointe au faîte de l’ouverture. 

 
Art roman : Art religieux qui apparaît au IXème siècle et se prolonge jusqu’au milieu du XIIème 

siècle. Il se caractérise par un aspect massif des édifices dont les murs sont contrebutés par 

d’épais contreforts. Les ouvertures de petites dimensions sont en plein cintre ; les voûtes peu 

élevées d’abord en bois sont ensuite remplacées par des voûtes en berceau ou en berceau brisé, 

parfois par des coupoles. Il est fréquent de trouver aussi une tour-lanterne à la croisée des 

transepts. 
 
Art gothique : Art religieux qui apparait dans la première moitié du XIIème siècle. Il se caractérise 

par l’emploi de voûtes sur croisées d’ogives, d’ouvertures en arcs brisés et d’arcs boutants à 

l’extérieur pour soutenir le poids de la voûte. On trouve dans le département de l’Oise des 

exemples de gothique primitif comme à l’église de Morienval ou dans le collatéral sud de l’église 

Saint-Etienne de Beauvais. Avec ses 48,20 mètres sous voûte, la cathédrale de Beauvais détient 

le record absolu de hauteur d’un édifice gothique. 
 
Bas-côté ou collatéral : petite nef latérale d’une église, moins élevée que le vaisseau central. 

 
Chapiteau : partie supérieure d’une colonne recevant la retombée d’un arc. 

 
Chevet : partie extrême de la nef. 

 
Claire-voie : passage situé entre les grandes arcades inférieures et les grandes verrières 

supérieures, éclairé par une suite de baies contigües. 
 

Clef de voûte : claveau central à intersection de deux ogives qui bloque la position des 

autres pierres. 
 
Clocher : tour abritant les cloches dont les baies sont généralement pourvues d’abat-sons ; à 
Beauvais, jusqu’à la Révolution de 1789, ce rôle était dévolu à La Tour César, encore dénommé 
« gros clocher », « Clocher gris » ou « tour du beffroi » qui se situait devant et à droite du portail 
sud. Désormais, les 25 cloches de la cathédrale sont abritées par le petit clocher de bois et 
d’ardoises qui a été édifié au-dessus de la croisée du transept. 

 
Contrefort : massif de maçonnerie recevant les poussées d’une nef. 

 
Croisée : intersection de la nef principale et du transept. 

 
Cul-de-four : voûte formée d’un quart de sphère. 

 
Déambulatoire : bas-côté faisant le tour du chœur et permettant d’accepter aux chapelles. 

 
Flamboyant : style de la dernière période du gothique qui s’épanouit au cours des XVème et 

XVIème siècles et qui se caractérise par l’emploi de courbes et contre-courbes, articulées en 

soufflets et mouchettes rappelant des flammes dansantes. 
 
Fronton : couronnement d’une fenêtre ou de l’entrée d’un édifice de forme 

généralement triangulaire. 
 
Nef : partie réservée aux fidèles. 
 
Nervure : arc 
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Ogive : Bandeau diagonal de pierre reliant deux ponts d’appui en passant par la clef de voûte ; sa 
finalité est d’assurer le soutien et l’équilibre de la voûte. 

 
Plein cintre : ouverture dont la partie supérieure affecte la forme d’un demi-cercle. 

 
Pignon : sommet triangulaire d’un mur de façade. 

 
Pilastre : support de plan carré ou rectangulaire, adossé dans un mur. 

 
Pinacle : couronnement d’un contrefort ou d’un point d’appui dont il permet la stabilité. 

 
Rayonnant : style gothique qui s’épanouit à partir des années 1240. 

 
Remplage : armature de pierre subdivisant une fenêtre ou une rose. 

 
Rose ou rosace : grande baie circulaire à remplage décoratif garni de vitraux. 

 
Tour-lanterne : Tour ajourée, généralement placée à la croisée du transept et dont la fonction est 
de renforcer la luminosité de l’intérieur de l’église. 

 
Transept : nef perpendiculaire à la nef principale formant l’image des bras d’une croix. 

 
Travée : espace entre deux piliers d’une nef. 

 
Tympan : partie centrale d’un portail, située au- dessus du linteau et généralement 

sculptée avec soin. 
 

 
La Basse Œuvre, Cathédrale carolingienne (fin du Xème siècle) 
© Jean-François MADRE
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LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES DE LA CATHÉDRALE DE 
BEAUVAIS 

 
 
 
 
 
 
LES ATELIERS PROPOSÉS PAR L’ASSOCIATION A.B.C. 

 
CM1-CM2 

- Puzzle du tableau représentant Jeanne Hachette défendant la ville de 
Beauvais 

- Puzzle des vitraux de la Chapelle de la Vierge 

 

CM2 
Sixième 

Cinquième 
- Jeux de construction et vidéos explicatives 

 
 
 
Cinquième Quatrième Troisième 

- Ateliers sur le thème des mesures et tracés. 
 
 
 
CONTACT : association.beauvais.cathédrale@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES ATELIERS PROPOSÉS PAR LE SERVICE CULTUREL DE LA VILLE DE 
BEAUVAIS 

 
 
 

- La cathédrale Saint-Pierre de Beauvais et l’architecture gothique 
 
 
 
CONTACT : Service ville d’art et d’histoire 03 44 15 67 00 

  Site : patrimoine@beauvais.fr 
  

mailto:association.beauvais.cathÃ©drale@orange.fr
mailto:patrimoine@beauvais.fr
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Parcours pédagogique autour de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais 
 

1ère partie : Historique de la cathédrale 
 

 
La cathédrale de Beauvais est de style gothique (très haute et très lumineuse grâce aux 

nombreux vitraux et aux murs moins épais). Comme toutes les cathédrales, elle a la forme d’une 
croix latine (voir photographie ci-dessous) : elle possède le chœur le plus haut du monde, deux 
transepts mais une nef inachevée. 

 
 
 

nef 
 

choeur 
 

 
transepts 

 

 
Système double 

d’arcs boutants 
 
 
 
 
 
 

  

Particularismes de la cathédrale de Beauvais : 

 
1/ Une nef inachevée. 

2/ Le chœur et le transept présentent les voûtes gothiques les plus élevées du monde (48,2 m, contre 42,8 m pour Amiens). 

3/ Elle est la première cathédrale à présenter des ouvertures et donc des éclairages autonomes. 

4/ En raison de la hauteur considérable de l’édifice et suite à l’effondrement de 1284, il a été indispensable d’établir un système 

double d’arcs-boutants. 
 

 
 

  

Partie 

manquante
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Le chœur gothique le plus haut du monde !             Une magnifique horloge astronomique ! 
                                                                                                                                                          
 
 

système double 

d’arcs boutants 

rosace

 
 

pilier central 
 
 
 

tympan vantaux
 
 
 
 
 
 
 

Façade sud 

 
On note la présence de nombreux emblèmes royaux dans le décor (couronne, éléments de fleurs de lys, salamandre) et la présence 
à l’intérieur d’une magnifique horloge astronomique : 

- l’horloge astronomique d’Auguste-Lucien Vérité (1865-1868), comprenant 90000 pièces et 52 cadrans. 

 
 

 
 

Bref historique de la cathédrale de Beauvais : 
 

- 1225 : après un nouvel incendie, l’évêque Milon de Nanteuil décide la construction d’une nouvelle cathédrale 

- 1272 : achèvement du chœur gothique 

- 1284 : effondrement d’une partie des voûtes du chœur 

- 1350 : fin de la reconstruction du chœur 

- 1500 : début de la construction du transept sur les plans de Martin Chambiges, célèbre architecte de l’époque 

- 1550 : fin du bras sud du transept 

- 1561-69 : construction d’une tour lanterne haute de 153 m sur la croisée du transept 

- 1573 : effondrement de la tour lanterne 

- 1579 : fin des reconstructions abîmées par la chute de la tour lanterne 

- 1600 : reprise des constructions mais, faute d’argent, la cathédrale reste à jamais inachevée.
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2ème partie : Etude du plan de la cathédrale 
 

1/ Légendez le plan de la cathédrale avec les mots du lexique présent dans l’encadré en bas à gauche du plan. Quel élément 

manque- t-il ? 

2/ Finissez le plan en prenant en compte que la nef était traditionnellement quatre fois plus longue que le chœur dans une 
cathédrale médiévale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lexique : 

 
- choeur : au sens purement 

architectural, ensemble des 

parties situées au-delà du 

transept. 

- transept : nef transversale 

coupant l’axe des églises entre 

la nef et le chœur. 

- nef : partie longitudinale d’une 

église, ouverte aux fidèles. 

- 7 chapelles rayonnantes : 

pièces situées à l’extrémité du 

chœur contenant toujours un 

autel. 

- croisée du transept : espace 

déterminé par l’intersection du 

transept avec la nef.
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3ème partie : Jeu de piste 
 

1/Déplacez-vous dans la cathédrale pour repérer les trois éléments photographiés ci-dessous, et indiquez par une flèche l’endroit 
où ils se situent sur le plan. 

 
 

 
 
 
 
 
 

2/Dessinez la partie manquante de la rose du portail nord. 
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QUESTIONNAIRE N°1 
 

SITUONS-NOUS DANS LE TEMPS 
 

 
 

1/La cathédrale de Beauvais a été construite au cours du Moyen Age : sur combien 
d’années s’étend-il ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
2/ A partir du paragraphe consacré au Haut Moyen Age : 

- repérez les dates citées et écrivez-les sous la frise : 
- inscrivez les dynasties dans la frise d’après l’ordre chronologique 

 
  

…………………. 
 
………………. 

 
…………………………. 

 

 

400              1792 
843 

 

 
 

3/ Pourquoi le traité de Verdun de 843 est-il très important pour le royaume de 
France ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

4/ En quoi le contexte politique autour de l’An mil est-il favorable à l’art ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

5/ Ecrivez le nom des périodes artistiques dans les cases correspondantes de la 
frise ci-dessous : 

 

 
 

……………………………… ……………………………… ………………………. 
 

900      1100     1500
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QUESTIONNAIRE N°2 
 

SITUONS-NOUS DANS L’ESP A CE 
 

1/ Quel peuple, vaincu par les Romains, a donné son nom à la ville de Beauvais ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ Faites un schéma du modèle romain des cités en représentant le cardo, le 
decumanus et le forum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ Pourquoi, à partir du Ve siècle, la cité de Beauvais se confine-t-elle à l’intérieur d’un 
rempart ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

4/ En quoi la dignité de pair de France conférée à l’évêque-comte de Beauvais 
témoigne-t-elle de l’importance de l’évêque auprès du roi de France? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

5/ Sur votre schéma, représentez la cathédrale Saint-Pierre quelques rues 
tortueuses typiques du Moyen Age et le Thérain qui traverse la cité. 

 

6/ Quelle activité économique, qui a fait la réputation de la ville de Beauvais, a 
permis d’enrichir l’évêque-comte de la ville ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 



21 
 

7/ Que sont les coutumes que les bourgeois ont obtenues de l’évêque Guy au XIe 
siècle ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8/ Quel événement, déroulé en 1305, explique l’architecture du portail d’entrée de 
l’actuel MUDO ? 
Comment se nomment les deux tours défendant l’entrée de la résidence de l’évêque-
comte ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

9/ Où ont été installées les cloches de la Commune ? Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

10/ Qu’est-ce que la Basse-Œuvre ? Que reste-t-il d’elle et à quoi correspond-
elle aujourd’hui ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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QUESTIONNAIRE N°3 
 

LA CATHEDRALE CAROLINGIENNE DE LA BASSE-ŒUVRE 
 

1/ Quelles étaient les dimensions de la Basse-Œuvre ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
2/ Sur le plan ci-dessous, fléchez et nommez les parties de la Basse-Œuvre (avant-corps 
occidental, nef, bas-côtés, transept, chœur, abside, absidioles). 

 

 
 
 
 
3/ Quelles sont les modifications apportées à l’édifice d’origine suite à l’agrandissement de la 
Basse-Œuvre ? Qu’est-ce qui s’élevait au-dessus de la croisée du transept ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

4/ Dessinez les moellons carrés des murs antiques. Comment les appelle-t-on ? 
 
 
 
 
5/ Pourquoi utiliser la brique au-dessus des ouvertures ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
6/ Pourquoi utiliser la brique au-dessus des ouvertures ? Sur quelle autre construction a-t-
elle été également employée ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

7/ Représentez les décors de la façade occidentale : baie surmontée d’une archivolte, 
oculi, croix ancrée. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
8/ Quel événement modifie la physionomie de la cathédrale en 1225 ? Pour quelle raison 
a-t-on construit un puissant contrefort, qui a pour conséquence de supprimer trois travées de 
la nef de la Basse-Œuvre ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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QUESTIONNAIRE N°4 
 

HISTORIQUE DE LA CATHEDRALE SAINT PIERRE 
 

1/ Quel évêque décide la construction d’une cathédrale monumentale dès 1225 ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ Fléchez sur le plan de la cathédrale les éléments édifiés entre 1240 et 1250. 
 

 
 

 
 
 
 
 
3/ Pour quelles raisons le projet initial peine-t-il à aboutir ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4/ Sur le plan de la cathédrale, notez les dimensions de chaque partie de la 
cathédrale. 
 

 

5/ D’où viennent les pierres utilisées pour bâtir la cathédrale de Beauvais ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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6/ Fléchez sur les photographies ci-dessous les trois étages en élévation du chœur de 
la cathédrale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/ Quels éléments architecturaux contribuent-il à l’équilibre de l’édifice ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
8/ Quels avantages offrent les ouvertures latérales du chœur ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
9/ Pour quelles raisons la construction de la cathédrale est-elle retardée au XIVe s. ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
10/ Quelle est la mission confiée par Louis de Villiers de l’Isle Adam à Martin 
Chambiges ? Quelles parties de la cathédrale a-t-il finalement réalisées ? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
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11/ A quel nouveau type d’art appartient le portail sud de la cathédrale ? 
Représentez des soufflets et des mouchettes ci-dessous. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
12/ Quel est le décor visible sur le portail nord ? Pourquoi ces représentations ? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
13/ Pourquoi avoir décidé de la construction d’une tour lanterne de 153 m de 
haut ? Quelle en fut la conséquence en avril 1573 ? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
14/ Quelle partie de la nef est construite en 1604 par Martin Candelot ? 
Pourquoi ne pas l’avoir achevée en entier ? 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 

15/ Quelles sensations avez-vous ressenties en visitant la cathédrale ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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Sur le chapiteau ci-dessus, on remarque nettement les restes de la polychromie 
originale. 

© Jean-François MADRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur cette photo, on distingue nettement les piles 
intermédiaires octogonales et le double étagement 
des arcs-boutants. 
© Jean-François MADRE
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ARCHITECTURE, SOCIÉTÉ ET ÉVOLUTION DE LA PENSÉE 
RELIGIEUSE AU MOYEN-AGE ET A LA RENAISSANCE 

 
 
 
 
 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le Moyen Age est une époque mal 

connue ou du moins, connue à travers des prismes déformants. Evoquer le Moyen 

Age, pour la plupart d’entre nous, c’est imaginer des châteaux-forts, les exploits de 

preux chevaliers, des tournois, des belles Dames à hennins pour ne citer que ces 

exemples. C’est bien loin de la réalité de cette période brutale et sombre pour la 

majorité des hommes. L’époque classique a ouvertement clamé son mépris et en a 

parfois caricaturé les aspects quand elle ne les a pas fait disparaître ; ainsi combien 

de jubés merveilleusement sculptés, combien de vitraux remplacés par de tristes « 

grisailles » n’ont-ils pas disparu ? Le XIXème siècle et le romantisme changent 

totalement le regard que l’on porte sur le Moyen Age, mais on tombe dans l’excès 

contraire. Ecrivains poètes, artistes et architectes, pétris de romantisme transforme la 

réalité historique en une série d’images d’Épinal qui idéalise souvent les temps 

médiévaux. Il est donc particulièrement difficile d’abandonner nos subjectivités et de 

s’en faire une idée objective. 
 
La longueur même du Moyen Age (près de mille ans !) s’accompagne tout 

naturellement d’une évolution constante de la pensée religieuse. Au fur et à mesure 

que s’impose l’autorité croissante des successeurs de Pierre sur le trône romain et 

l’existence d’un haut clergé constitué d’une oligarchie issue de la haute noblesse dont 

l’autorité s’avère toujours plus forte au cours du Moyen Age, on s’éloigne, à 

l’évidence, de la pureté de la pensée de l’Eglise primitive et surtout de ses 

fondements que constituent les textes des évangiles de Matthieu, Luc, Marc et Jean. 

Bien des princes de l’Eglise oublient le verset de Matthieu 19 :24 (« il est plus facile 

à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le 

royaume de Dieu ») et l’intérêt pour les pauvres, les indigents, les exclus de la 

société, les rejetés et les malades que manifeste le Christ dans les paroles 

rapportées par ses disciples s’efface devant une Eglise de plus en plus hiérarchisée 

et avide tant de pouvoir politique que de richesse et de puissance. Cet éloignement 

de l’enseignement du Nouveau Testament ne manque pas de provoquer des 

réactions, des dissidences voire des schismes dans le monde chrétien. Toutefois, 

l’évolution de la pensée de la doctrine et de la pensée religieuses ne se fait pas d’une 

façon harmonieuse et régulière. Au contraire, on distingue parfaitement deux 

périodes bien distinctes qui correspondent aux périodes romane et gothique. 
 
 
 

L’ÉPOQUE ROMANE (IXe-milieu du XIIe s.) 
 

Le Moyen Age, une époque d’une grande violence 
 

Quiconque a déjà franchi le seuil d’une église romane n’a pas manqué d’être 

impressionné par la massivité des murs, l’étroitesse des ouvertures et la semi-

pénombre qui règne dans l’édifice. En contrepartie, la richesse du langage décoratif 
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constitué de sculptures, de fresques, de mosaïques et de vitraux éclairent de 

l’intérieur le lieu de culte comme s’il était retranché et à l’abri du monde extérieur 

impitoyable. Loin de l’image des beaux chants troubadours, des ménestrels, des 

romans épiques et généreux ou de l’amour courtois, ne nous cachons pas que cette 

première partie du Moyen Age est une période d’une extrême violence qui ne fait que 

trop souvent fi des commandements des évangiles. 
 
Un fonctionnement autarcique 
 

L’homme ou la femme de cette période du Moyen Age est d’abord l’homme ou la 
femme d’un village ou plutôt d’une seigneurie. On naît, on vit et on meurt sur sa terre 
natale avec fort peu de communication avec l’extérieur. Le fonctionnement en 
autarcie est quasiment généralisé et les droits féodaux (formariage, mainmorte) 
fixent l’homme à la glèbe même lorsqu’il est en théorie un paysan libre. Dans un 
tel contexte, l’endogamie est également inévitable. Quant aux conditions de vie, elles 
sont jusqu’au XIIème siècle, particulièrement difficiles. On vit dans l’omniprésence 
de la mort. Les taux de mortalité infantile et de femmes mortes en couches sont 
effroyablement élevés. Qu’une mauvaise récolte survienne et réapparaissent 
aussitôt les spectres de la disette et de la famine. Fragilisés par une nutrition peu 
équilibrée qui repose essentiellement sur le pain et les « grosses soupes » (donc 
un manque chronique de protéines) les organismes humains offrent peu de résistance 
aux épidémies et maladies de toutes sortes. Chaque année, les grippes hivernales 
tuent des milliers de personnes et l’été venu ce sont les fièvres paludéennes qui 
ravagent les campagnes proches de zones marécageuses. La fréquence de la mort la 
banalise et en fait un événement, somme toute, inscrit dans l’ordre naturel des choses. 
Ainsi, on ne s’attardera pas à pleurer le décès d’un nouveau-né ; au contraire, on 
s’emploiera à le remplacer. De même, le décès d’un conjoint est très souvent pallié 
par un remariage dans l’année qui suit. 

 
En dépit de « la trêve de Dieu » que l’Église cherche à imposer (Xème et XIème 

siècles), l’impact conflictuel récurrent des luttes entre grands féodaux ou tout 

simplement petits seigneurs voisins a également de lourdes conséquences pour les 

masses paysannes qui peinent à se procurer le strict nécessaire pour survivre. Et c’est 

sans compter sur ces troupes sans foi ni loi de brigands, de « routiers », ces « 

grandes compagnies » qui s’abattent sur les villages isolés et se livrent aux 

pires exactions. 
 
Dans une époque aussi troublée et prégnante, le seul recours est, pour beaucoup 

l’Église et la religion. Mais la religion chrétienne de l’époque romane est une 

religion exigeante qui ne laisse aucune liberté de pensée aux fidèles. Quiconque ne 

respecte pas les commandements de l’Eglise s’expose à être exclu du monde des 

croyants et donc de la société féodale. Dieu est intransigeant sans la moindre 

compassion sur le genre humain qu’il a pourtant créé. Il est encore proche de l’image 

de Dieu dans l’Ancien Testament. Et que dire de la crainte omniprésente de Satan et 

ses légions, toujours présents dans la vie quotidienne des hommes et toujours prêts à 

les entraîner dans des actes irrémédiables qui auront raison de leur salut. Cette peur, 

cette angoisse entretenue également dans les croyances populaires est 

particulièrement sensible dans les différentes expressions de l’art roman (Jugement 

dernier, représentation de l’Enfer, animaux effrayants sur les tympans). 
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Une architecture massive 
 
L’extrême solidité des murs et la massivité des églises ont tout d’abord des 

raisons architectoniques. La plupart des édifices sont couverts par des voûtes en 

berceau ou en berceau brisé dont le poids considérable repose sur les murs, 

notamment les murs goutterots. Il est donc indispensable de renforcer ces murs par 

des contreforts puissants. Il est également impossible d’ouvrir sur l’extérieur des 

ouvertures importantes. On oublie aussi la fonction que joue l’église dans les villages 

de certaines régions où elle est parfois le seul bâtiment en dur quand il n’existe ni 

maison forte seigneuriale ni château-fort. 
 

Une richesse décorative remarquable 
 
Dans la richesse décorative intérieure, des thématiques très symboliques de la crainte 

de Dieu illustrent largement le verset de l’évangile de Matthieu et reviennent avec 

régularité : ce sont les représentations du Jugement dernier (comme sur les tympans 

des abbayes de Conques et de Moissac), des tentations du monde visible (pensons 

aux chapiteaux de la musique sacrée et de la musique profane de l’abbatiale de 

Vézelay) et des multiples représentations du diable et de ses acolytes, tous plus 

effrayants les uns que les autres. De quoi faire réfléchir les fidèles ! 
 

 

Des symboles oubliés 
 

Au Moyen Age, la représentation imagée est un moyen d’enseigner pour les gens du 

peuple dont la grande majorité n’a jamais appris à lire. Jusqu’au XVIIIème siècle, tout 

le monde comprend le sens de ce qui figure sur une peinture ou une fresque 

retraçant une scène religieuse dans une cathédrale, une abbaye ou une simple église 

paroissiale. Il en va de même pour les innombrables calvaires, oratoires, ou croix 

dressées en bordure des chemins dont la symbolique est aussi familière à l’homme 

du Moyen Age que ne l’est pour nous, de nos jours, la signification des pictogrammes 

des lieux publics et des panneaux de signalisation le long des routes. 
 
Les symboles rencontrés dans les églises, les chapelles et les calvaires du 

Beauvaisis sont variés et plus nombreux aux confins de la Picardie qu’au sud de 

Beauvais. Ils se présentent sous des formes diverses : fleurs et végétaux, lettres, 

cœurs, animaux et bêtes fabuleuses, étoiles et astres, instruments de la Passion du 

Christ, armes diverses, têtes de morts, saintes et saints, anges et angelots, entrelacs 

et figures géométriques. 
 

Un salut « à la carte » 
 

Face à cette sourde inquiétude quant à l’au-delà, l’Eglise met en place un panel 

d’expédients permettant le rachat des fautes supposées : la vente des 

indulgences, le monnayage des sacrements, autorisation de se soustraire à certaines 

obligations alimentaires – comme le droit de consommer beurre de laitages en période 

de Carême – moyennant « des dons », trafic des reliques, etc. Si ces pratiques sont 

en contradiction absolue avec les paroles que Jean (II – 13) met dans la bouche du 

Christ lorsqu’il chasse les marchands du Temple (« ne faites pas de la maison de 
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mon père, une maison de trafic »), elles n’en connaissent pas moins un grand succès 

et perdureront pendant tout le Moyen Age. La « simonie » sera d’ailleurs l’un des 

principaux reproches faits à l’Eglise de Rome au moment de la Réforme. En 

contrepartie, il nous faut reconnaître que certaines de ces pratiques contribuèrent 

parfois à la construction des cathédrales et des églises. C’est le cas, au moins, à 

deux reprises dans l’histoire de la construction de la cathédrale de Beauvais. 
 
L’environnement iconographique reflète souvent cette inquiétude face au quotidien. 

En revanche dès le Xème siècle se détache Marie la mère du Christ, seule figure 

vraiment encourageante et apaisante. Dès le début du Moyen Age, le culte de « Notre-

Dame » connait un grand succès qui ne se démentira jamais dans l’histoire de l’église 

catholique. Ainsi, la cathédrale primitive de Beauvais est-elle consacrée à la mère du 

Christ. Il subsiste d’ailleurs, quelques travées de cette église d’époque carolingienne 

à l’est de la cathédrale Saint-Pierre sous le vocable de « Notre-Dame de la Basse 

Œuvre ». 
 
 
 
Sur le plan historique nous connaissons fort peu de choses concernant Marie. 

L’image d’un enfant né dans une crèche parce qu’il n’y avait pas de place pour sa 

famille à l’hôtellerie n’est mentionnée que dans l’évangile de Luc (II – 7). Selon 

l’Évangile de Matthieu (Matthieu 1, 18-25) Marie, fille de Joachim et d’Anne est mariée 

à un menuisier-charpentier de Nazareth, beaucoup plus âgé qu’elle, Joseph. Elle a, 

alors, environ seize ans. Peu de temps après, l’Ange Gabriel, messager de Dieu lui 

apparaît et l’informe que Dieu l’a choisie pour concevoir et mettre au monde son fils. 

Bien qu’il soit un homme d’une grande bonté, Joseph qui n’a pas encore consommé le 

mariage s’irrite de cette grossesse pour le moins surprenante et envisage de répudier 

sa jeune épouse. C’est alors que Gabriel, toujours vigilant apparaît, cette fois, à 

Joseph et lui enjoint de respecter la volonté de Dieu, d’élever le futur nouveau- né 

comme son propre fils et de la prénommer Jésus. Jésus n’est pas fils unique 

contrairement à l’idée répandue tardivement par l’Eglise. Il est l’aîné d’une fratrie de 

garçons. Il semble aussi qu’il ait été doté d’une intelligence précoce mais se soit 

montré parfois turbulent comme en témoigne sa fugue, à l’âge de douze ans, lors du 

pèlerinage de ses parents au Temple de Jérusalem. 
 
Après cet épisode, Joseph disparaît des écritures ; sans doute, alors assez âgé est-il 
décédé. On ignore comment subsiste la Sainte Famille, pendant toute cette période. 
La tradition chrétienne veut que Jésus ait repris l’activité de son père adoptif. Le 
baptême du Christ, dans l’eau du Jourdain par son cousin, Jean Le Baptiste et 
les prophéties de ce dernier marquent un tournant dans la vie du Christ et constituent 
le point de départ de sa prédication. Toutefois, il ne semble pas que l’harmonie règne 
au sein de la famille. Les frères de Jésus ne comprennent ni le mysticisme ni la voie 
choisie par leur ainé (cf. Luc VIII-19 et Jean 7.3-6). Ainsi Luc nous rapporte-t-il qu’à 
sa famille qui demande à le voir, Jésus fait répondre que sa famille, ce sont ceux qui 
l’accompagnent et croient en lui (Luc 8.19-21). 
 
On retrouve ensuite Marie à Jérusalem où elle s’est rendue, informée des risques 
encourus par son fils. Elle assiste, impuissante à son arrestation puis à son supplice 
sur la colline du Golgotha aux côtés de Marie de Magdala. Quelques instants avant 
de rendre l’âme, Jésus confie sa mère à son disciple préféré, Jean (Jean 19.26 et 
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27). Marie assiste ensuite à l’ensevelissement du corps du Christ dans le tombeau 
prêté par Joseph d’Arimathie. Elle est informée ou assiste selon les différentes 
versions des Évangiles à la découverte du tombeau vide, le jour de Pâques. Elle a, 
au moment de la crucifixion un peu plus de cinquante ans. On perd ensuite toute trace 
de la mère du Christ puisqu’elle n’est plus jamais mentionnée dans les Évangiles. 
Cependant, selon une tradition encore vivace parmi les populations de la région 
d’Éphèse, Marie, accompagnée par Jean, après un séjour à Jérusalem, se serait 
retirée dans une modeste maison nichée dans la montagne, au lieu- dit « Panaya 
Kapoulou » à quelques kilomètres d’Éphèse. C’est là qu’elle disparaît à l’âge 
d’environ 70 ans. 

 
Pourquoi un tel succès du culte marial ? 

Peut-être parce que l’image de cette mère aimante parfois dépassée par le parcours 
de son fils et totalement dévouée à son fils au moment de la Crucifixion et après sa 
propre mort sans doute à Ephèse, concentre toutes les qualités de la « mère 
universelle », telle qu’elle apparait sous différentes incarnations depuis la préhistoire. 
Le nombre de « vierges noires » témoigne peut-être de la survivance d’un culte 
païen matriarcal assimilé au culte marial. On dénombre, en effet, entre le XIème et 
le XVème siècle environ 180 statues de vierges noires, essentiellement dans le sud 
de la France. La plupart sont des « vierges à l’enfant » dont le visage et les mains 
sont noircies. Certaines ont une grande renommée au Moyen Age et font l’objet de 
pèlerinages fréquentés (Le Puy en Velay, Clermont-Ferrand, Rocamadour). Les lieux 
de leur vénération sont souvent associés à des lieux telluriques ou encore à 
d’anciens lieux mégalithiques. Le cas des Saintes-Maries de la Mer est un cas 
particulier avec la vénération par les populations gitanes de l’égyptienne Sainte 
Sarah. 

 
Le nombre de cathédrales, de chapelles, de monastères qui lui sont dédiés témoigne 
de cette dévotion mariale populaire. Alors que peu de cathédrales reçoivent le 
vocable de Sainte- Marie (Bayonne, Auch, Lombez), le nombre d’édifices dédié 
à Notre-Dame témoigne de l’importance du culte marial : près d’une 
quarantaine de cathédrales lui est dédiée dans le seul territoire français. Le vocable 
« Notre-Dame » avec l’utilisation du mot « Dame » nous rappelle aussi que c’est à la 
reine du ciel et de l’univers que sont dédicacés ces lieux de culte. D’ailleurs, la mère 
du Christ est souvent représentée couronnée. 

 

LA PERIODE GOTHIQUE 
 (Milieu du XIIème siècle à la seconde moitié du XVIème siècle) 

 
Au XIIème puis surtout au XIIIème siècle, la conjoncture économique, sociale et 
environnementale se modifie considérablement. Le climat se réchauffe entraînant une 
amélioration notable des conditions agricoles. Les défrichements entraînent le recul de 
la forêt au profit de nouvelles terres agricoles. Mieux amendées et cultivées, elles 
donnent aussi des rendements plus élevés. La démographie s’accélère nettement ; 
de nouveaux villages sont créés (ce sont les « Neuville »). Les épidémies, les 
mortalités et les disettes reculent. Ces conditions désormais beaucoup plus 
favorables, concomitamment avec le perfectionnement des techniques font naitre un 
art nouveau. La pensée religieuse connait une évolution pour ne pas dire une 
révolution. Le regard que portent les croyants autant que leur perception des « 
Saintes Ecritures » changent radicalement même si la vie, surtout pour les plus 
pauvres, reste bien difficile (vision plus humaniste). 
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Un long cheminement architectural 

 
L’art gothique est l’aboutissement d’un long processus au cours duquel les 
techniques de construction s’améliorent progressivement et font évoluer le schéma 
architectural. Cela est particulièrement tangible dans les moyens de soutenir les 
voûtes et de les contrebuter plus efficacement à l’extérieur afin d’établir un équilibre 
des forces entre l’intérieur et l’extérieur. 
 
A l’intérieur, le poids de la voûte doit également être assuré par des soutiens 
renforcés. La voûte gothique nait de la voûte d’arêtes obtenue par le croisement de 
deux voûtes en berceau. Les bâtisseurs et concepteurs d’église se rendent compte 
alors que l’équilibre et l’essentiel des forces se concentrent le long des arêtes 
obtenues. Si l’on soutient les arêtes, c’est l’ensemble de la structure qui est soutenu. 
Dès lors, les arcs ogifs qui reposent sur des piliers et leur croisement au niveau d’une 
clef de voûte qui reçoit les forces et stabilise les équilibres constitueront une véritable 
armature de pierre qui permet une élévation grandissante des édifices religieux. 

 
A l’extérieur, un système de plus en plus élaboré d’arcs-boutants se substitue ou 
s’ajoute aux contreforts initiaux et contribue efficacement à l’équilibre de l’ensemble 
de la construction. C’est ce défaut d’équilibre dû à un soutien insuffisant des piliers 
intérieurs du chœur qui est sans doute à l’origine de la chute de quelques travées 
du chœur de Beauvais en 1284. Les progrès des techniques architecturales des 
XIIème et XIIIème siècles transforment complètement les édifices religieux. Non 
seulement on peut élever des voûtes plus audacieuses mais encore on peut 
désormais évider les murs pour faire place à de larges ouvertures en arc brisé. 
Cette luminosité nouvelle des lieux de culte a, d’ailleurs, un impact 
psychologique non négligeable sur le fidèle qui quitte le dédale des ruelles sombres 
et malodorantes pour se retrouver dans un univers de lumière. Dès lors, l’ambition se 
débride et les architectes comme les commanditaires veulent des édifices de plus en 
plus vastes, de plus en plus lumineux et des voûtes de plus en plus élevées. On sait 
que l’aboutissement final en sera l’élévation de la cathédrale de Beauvais avec 
ses 48,20 mètres sous voûte. 

 
Avec l’avènement du gothique, l’image et la perception de Dieu par les croyants 
changent considérablement et sont beaucoup plus conformes aux récits du Nouveau 
Testament. Il est « le Père », la lumière, la bienveillance, la clémence et la 
compassion. S’il punit, ce sont « les méchants » dans le but de « séparer le bon 
grain de l’ivraie ». Désormais, il est plus proche des fidèles et prompt à leur accorder 
la rémission de leurs fautes et de leurs pêchés. La statuaire participe à ce renouveau 
: les personnages s’animent et expriment des sentiments visibles par tous. Que l’on 
songe au sourire un peu facétieux de « l’ange au sourire de Reims », au visage serein 
du « beau Dieu d’Amiens » ou encore au déhanché élégant de la « Vierge de 
Royaumont » et à la douceur de son sourire. Ce ne sont que quelques exemples 
parmi bien d’autres. Hélas, cette période où l’art gothique atteint son apogée ne se 
prolonge pas au- delà du XIIIème siècle avec la plongée de l’Europe occidentale dans 
le sombre XIVème siècle qui voit le retour des fléaux endémiques : « la Guerre 
de Cent Ans » à partir de 1337 assombrit l’horizon. La population de la France est 
décimée. Si les batailles et les pillages coûtent la vie à nombre de paysans, les 
soldats anglais se révèlent moins redoutables que ce grand fléau qui frappe l’Europe 
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occidentale dans les années 1347-1348, la peste. L’épidémie couvre 
progressivement tout le royaume, villages et villes, et touche petits et grands, serfs, 
vilains, bourgeois ou seigneurs. Le fléau persiste pendant plus d’un an et fait 
disparaitre le tiers de la population de la France. La « mort noire » réapparaitra 
encore en 1360 puis en 1374-1375. 
 
L’année 1349 est l’une des plus terribles qu’ait connue le Moyen Age avec le retour 
d’une famine qui entraine des conséquences dramatiques ; dans certaines régions 
particulièrement touchées, réapparaissent les phénomènes atroces 
d’anthropophagie. On vit des malheureux affamés détacher les corps suspendus aux 
gibets pour se procurer une nourriture exécrable. La succession de ces phénomènes 
plus encore que les épidémies elles-mêmes fut la cause d’un effondrement 
démographique catastrophique ; en 50 ans, la France perd plus du tiers de sa 
population. 

 
Dans un tel contexte, on assiste à une stagnation dans les différents domaines de 
l’architecture ; beaucoup d’édifices sont ruinés. Dans d’autres les travaux sont 
suspendus. C’est le cas à la cathédrale de Beauvais où les travaux s’arrêtent après 
les réparations effectuées par Enguerrand Le Riche (1325). Cependant, cette 
omniprésence de la mort favorise un nouveau type d’iconographie. En effet, c’est à 
cette époque qu’apparaît le mot « macabre » et que vont surgir sur les murs des 
églises « les danses macabres » où la mort saisit le vivant qu’il soit noble, prince, 
religieux, « ribaude », bourgeois ou paysan ! Il en subsiste, parmi d’autres, un 
superbe exemple à l’abbaye de la Chaise-Dieu. 

 
Vers des temps nouveaux 

Le XVème siècle tourne carrément le dos au siècle précédent. Si le XIVème siècle a 
été en raison des circonstances un siècle d’immobilisme, le XVème siècle va 
être celui des bouleversements et des découvertes qui vont radicalement 
transformer la vie des hommes. A l’intérieur du royaume les secousses du siècle 
précédent s’atténuent avec la fin de la Guerre de Cent ans (1453). En effet, au 
lendemain du sacrifice de Jeanne d’Arc (30 mai 1431), partout les armées anglaises 
régressent et le territoire français est progressivement libéré. Dans le même temps, 
l’échec cinglant infligé par les Beauvaisiens à l’orgueilleux Duc de Bourgogne 
Charles-Le-Téméraire et la mort de ce dernier devant Nancy cinq ans plus tard, 
marque l’étiolement des luttes intestines des « grands féodaux » dont la morgue est 
progressivement canalisée par un pouvoir royal renforcé et interventionniste. 
Dans la seconde moitié du siècle, « les grandes découvertes » révolutionnent 
l’occident européen. L’afflux des métaux précieux prélevés par les Européens au « 
Nouveau Monde » au détriment des populations indigènes dynamise les économies 
et sort les campagnes et villes du marasme qu’elles avaient connu au XIVème siècle. 
Les Guerres d’Italie de la fin du XVème siècle et du début du XVIème siècle, au-delà 
d’un affrontement parfaitement stérile, permet aux Français de découvrir un art, des 
techniques, une pensée humaniste et un art de vivre tout à fait nouveau, celui de la 
Renaissance. Emerveillés, les Français s’empressent d’importer d’Italie cette 
Renaissance qui les fait rêver. Avec l’essor sans précédent des techniques, 
notamment celle de l’imprimerie, les idées nouvelles se diffusent à la vitesse de 
l’éclair et se mettent à foisonner, à se diversifier et à toucher des nouvelles couches 
de population avec une intensité encore jamais connue. Mais la pensée humaniste 
éloigne les croyants des conceptions traditionnelles ; désormais ce n’est plus Dieu 
mais « l’homme » qui est au centre de l’univers et de la pensée collective. D’ailleurs, 
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un nombre grandissant de personnes reproche au Saint-Siège et au Haut clergé de 
maintenir volontairement les fidèles dans un obscurantisme qui les protège des « 
noveltés » du XVIème siècle. Ces critiques adressées à l’Église catholique romaine 
s’exaspèrent en France d’autant plus que les thèses de Luther. Parues à la suite de la 
« querelle des indulgences » ses 95 thèses sont considérées comme le point de 
départ de la Réforme. En 1534, « l’affaire des placards » au château d’Amboise et 

dans quelques autres villes du royaume amène le roi François 1
er

, qui avait 
jusqu’alors, temporisé, à adopter une politique de répression contre les protestants.  

Mais c’est le Massacre de Wassy perpétré par le Duc de Guise, le 1er février 1562 
qui marque le début des « guerres de Religion ». 
Un autre changement se manifeste depuis le second quart du XIVème siècle et 
annonce l’avènement de temps nouveaux : c’est le rôle nouveau de la femme 
dans la société. En effet, jusqu’au XVème siècle, peu de femmes, si l’on excepte 
des personnalités hors du commun comme Aliénor d’Aquitaine ou Blanche de 
Castille étaient sorties de l’ombre de l’histoire. A partir du XVème siècle, la situation 
évolue et certaines femmes de haut lignage, il est vrai, intègrent la sphère politique 
jusqu’alors réservée aux hommes. Pour ne donner que quelques exemples, citons 
Yolande d’Aragon (belle-mère de Charles VII et actrice occulte de l’épopée de 
Jeanne d’Arc), Anne de Beaujeu (fille de Louis XI et régente à la mort de son père – 
« la moins folle des filles de France » dixit son royal géniteur) ou encore Louise de 

Savoie (mère très – trop – attentionnée de François 1er). Plus étonnant, le glamour 
entre dans l’histoire de France avec Agnès Sorel. Cette jeune femme, peut- être 
originaire de la région de Thourotte fut, en effet, la première maitresse royale 
officielle. Elle eut, d’ailleurs, une influence très positive sur son royal amant, Charles 
VII. D’une beauté exceptionnelle, Agnès eut un rôle considérable sur l’essor des arts 
et de la culture… Tout en demeurant une chrétienne accomplie ! Pourtant, ce sont 
deux filles du peuple qui illustrent le mieux dans l’imagination populaire, cette 
condition nouvelle de la femme, l’une sur le plan national, Jeanne d’Arc et l’autre 
sur le plan local, Jeanne Laisné (surnommée par l’histoire Jeanne Hachette). 
Gardons-nous d’imaginer ces deux jeunes femmes comme de fragiles et pâles 
créatures ! Au contraire, c’était deux fortes femmes, profondément croyantes mais 
impulsives, déterminées et sans doute « fortes en gueule » ! Quoi qu’il en soit, le 
geste héroïque de Jeanne Hachette stigmatisant la couardise des hommes, stimulant 
ses compagnes pour les remplacer sur les remparts et arrachant des mains d’un 
soldat bourguignon son étendard, reste une image forte dans la pensée populaire. A 
la suite de l’exploit des beauvaisiennes, le roi Louis XI en témoignage de 
reconnaissance, institue une procession, à la date anniversaire de l’assaut et de 
l’échec du Téméraire, une procession au cours de laquelle les femmes ont pris le pas 
sur les hommes. Mais de là à faire de Jeanne Hachette une féministe avant la lettre 
comme l’ont fait certains chroniqueurs contemporains est terriblement exagéré !  
 
De tels bouleversements économiques, culturels, sociaux et techniques ne pouvaient 
qu’avoir un impact sur le monde de l’art et en particulier sur l’architecture religieuse. 
Dès la fin du XIVème siècle, le style gothique se modifie considérablement, sinon 
dans la technique, du moins dans l’esprit. L’art gothique entre dans sa dernière 
période appelée « le gothique flamboyant » qui s’étend sur les XVème et XVIème 
siècles. A la belle rigueur harmonieuse des gothiques précédents, succèdent un 
foisonnement de formes nouvelles et une surabondance du décor. L’aspect de 
flammes des éléments constitutifs du remplage des baies serait d’ailleurs à l’origine du 
nom donné à cet ultime développement de l’art gothique. Au traditionnel arc brisé se 
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substituent des formes complexes constituées de courbes et contre- courbes. Les 
voûtes se compliquent avec la création de voûtes à liernes et tiercerons, de voûtes 
en palmier ou encore des spectaculaires voûtes sous pendentifs. Les édifices 
flamboyants offrent à la lumière des baies immenses dont les remplages et les décors 
sont chargés voire surchargés et traités avec un certain maniérisme. Il suffit de visiter 
certaines églises et chapelles d’Angleterre pour s’en convaincre. Plus proches de 
nous, les transepts de la cathédrale de Beauvais édifiés par Martin Chambiges, son 
fils Pierre et leurs élèves constituent eux aussi un excellent exemple de gothique 
flamboyant. En particulier le portail sud bien qu’il soit privé de sa statuaire, détruite à 
la Révolution de 1789. Le portail sud constitue l’entrée principale de la cathédrale 
réservée aux entrées royales, aux sacres des évêques ou aux processions. De fines 
tourelles masquant l’épaisseur des contreforts, et terminées par d’élégantes 
couronnes encadrent d’une manière élégante le portail. Dominé par sa belle rose « à 
soufflets et mouchettes » de onze mètres de diamètre, sa structure disparait sous 
l’abondance du décor sculpté avec des formes inédites comme les arcs en cloche ou 
les effets de perspective recherchés. 
 
Le portail nord confié aux élèves des maitres d’œuvre est beaucoup plus sobre même 
s’il offre des détails intéressants comme des emblèmes héraldiques, des 
monogrammes ou des sculptures comme le célèbre « homme à la brouette ». 
Que l’on imagine enfin l’édifice surmonté de l’éphémère tour-lanterne (1569-1573) 
véritable pièce montée de pierre, de bois, d’ardoises et de plomb. Certes, les 

concepteurs de ce véritable défi aux lois de l’équilibre, 
eussent été bien inspirés d’envisager en même temps la 
construction de quelques travées de nef qui auraient 
présenté l’avantage d’assurer la stabilité de la tour et 
d’éviter la catastrophe du jour de l’ascension en 1573. 
Cependant, on peut préférer à cet enchevêtrement de formes 
parfois alanguies, la pureté des lignes du gothique du XIIIème 
siècle, il n’empêche que l’art gothique flamboyant nous a 
offert dans un autre genre de véritables chefs-d’œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La charpente de la cathédrale est restée pratiquement intacte au fil 
des siècles. On y trouve même une des grues "à cage à écureuil" 
utilisée pour la construction. 
© Jean-François MADRE
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LES HORLOGES ASTRONOMIQUES DE LA CATHÉDRALE 
 

 

Certes la cathédrale de Beauvais mérite à plus d’un égard, une visite en raison de son 

architecture audacieuse exceptionnelle. Mais il ne faudrait pas oublier pour autant ces 

deux merveilles de technologie que sont les deux horloges astronomiques qui se 

trouvent à l’intérieur de l’édifice. 

En effet la cathédrale de Beauvais a le privilège d’abriter deux horloges 
astronomiques, l’une de 1305 donc pratiquement contemporaine de l’édification du 
chœur, l’autre de la seconde moitié du XIXème siècle. Depuis 1911, pour simplifier 
les problèmes relatifs à l’heure qui pouvait varier d’une nation à l’autre voire d’une 
région à une autre, nous utilisons, en France le temps universel (ou T.U.) heure 
légale déterminée par le méridien de Greenwich. Ainsi sommes- nous en hiver à 
T.U+1, c’est-à-dire que nous sommes en avance d’une heure par rapport à l’heure 
du soleil ; au printemps et en été, nous sommes à T.U+2, c’est-à-dire en avance de 
deux heures sur l’heure solaire. 
 

Depuis des temps reculés – en Chine, vers 2600 avant Jésus-Christ, en Egypte, vers 

1600 av J.C. – et à toutes les époques, les hommes ont cherché à mesurer le temps 

par des moyens variés. En effet, la lecture du temps et des saisons permet aux 

hommes d’organiser leurs activités et de ritualiser leurs croyances. Dès le 

paléolithique, les hommes sont fascinés par les mouvements du soleil, de la lune et 

des étoiles. Les connaissances qu’ils déduisent de cette observation les amènent 

à savoir mesurer le temps dans une journée, à fixer des repères dans une année et 

donc d’organiser leur vie à plus ou moins long terme. L’aspect religieux est étroitement 

lié à cette astronomie primitive. De nombreux mégalithes en attestent ; de nombreux 

menhirs, outre leur vocation religieuse sont également des gnomons primitifs. 

L’exemple le plus exceptionnel est celui du cromlech de Stonehenge, en 

Cornouailles. Ce double cercle de mégalithes a été fréquenté de 3500 environ à 400 

avant Jésus-Christ, avec une période d’activité particulièrement intense entre 2800 et 

1200 avant J-C. De nombreuses tombes datant de ces périodes ont également été 

repérées à la périphérie du cromlech. Les mégalithes qui constituent le monument ont 

été disposés de façon à ce qu’on puisse y lire les solstices, les équinoxes et certaines 

éclipses de la lune. Ainsi, la pierre centrale de l’édifice n’est touchée par les rayons du 

soleil que le jour du solstice d’été (21 juin). Une telle précision révèle des 

connaissances astronomiques poussées même si elles avaient été acquises au 

cours des siècles de façon empirique. 
De nombreux autres dispositifs sont également mis au point pendant l’Antiquité pour 
se repérer dans le temps (gnomons, cadrans solaires, scaphés) ou pour le mesurer 
(clepsydres, horloges à feu et à huile, puis les sabliers). Au IIIème siècle av. J-C., en 
Égypte, est mis au point un cadran canonial, cadran solaire qui rythme les offices 
religieux de la journée et dont le lointain souvenir aura des conséquences sur 
l’organisation de la vie monastique, en Europe, au Moyen Age. 
Bien avant l’apparition des horloges au XIIème siècle, dans les campagnes et les 

villes d’Europe, c’est le son de la cloche qui rythme la vie des hommes ; les 

angélus, le couvre-feu, le glas, le tocsin sont autant de sonneries familières aux 

oreilles des hommes du Moyen Age avant que l’aiguille d’abord unique puis les 

aiguilles des horloges n’aident les hommes à se repérer dans le temps. 
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QU’EST-CE Q’UNE HORLOGE ASTRONOMIQUE ? 
 

Une horloge est dite astronomique lorsqu’elle indique l’heure, bien entendu mais 

aussi, au moins, une indication du système solaire ou planétaire. Les horloges 

astronomiques indiquent souvent les phases de la lune, la position des planètes, 

l’équation du temps, les signes du Zodiaque, l’heure des marées, les signes du 

zodiaque, les fêtes religieuses et en particulier, la fête de Pâques autour de laquelle 

s’organise le comput ecclésiastique. La cathédrale de Beauvais a la chance de 

disposer d’une horloge du tout début de l’histoire des horloges astronomiques avec 

celle d’Etienne Musique datant des années 1305 et d’une horloge datant de la 

maturité de cet art horloger, avec l’horloge de Auguste- Lucien Vérité (1868) 
 
 
 

L’HORLOGE D’ÉTIENNE MUSIQUE 
 

Bien qu’elle soit placée à plus de cinq mètres de haut, cette horloge « en coins » 
échappe souvent aux regards des visiteurs en raison de sa proximité avec la 
monumentale horloge d’Auguste-Lucien Vérité. Et c’est dommage car elle constitue 
un témoignage exceptionnel de l’art de l’horlogerie dans ses débuts. L’existence de 
cette horloge commandée en 1302 par Étienne Musique et placée en 1305, prend 
son origine dans la vocation de son commanditaire, chanoine du chapitre de la 
cathédrale. De même que les cadrans canoniaux qui se sont répandus en France et 
en Europe à partir de la seconde moitié du VIIème siècle, sous l’impulsion du religieux 
anglais Bède Le Vénérable, l’horloge d’Etienne Musique a pour mission de rythmer les 
temps de prière, au cours de la journée et – avantage conséquent sur les cadrans- de 
la nuit. Si les chanoines d’un chapitre-cathédral ne sont pas cloîtrés, ils n’en ont 
pas moins des obligations strictes liées à leur sacerdoce. A partir du IXème siècle, il y 
a cinq moments consacrés à des prières spécifiques définies par « le Canon », c’est-à-
dire la Règle. 
 
Au XIXème siècle, il y a cinq moments d’oraison : Matines au lever du jour, Tierce au 
milieu de la journée, Sexte à midi, None au milieu de l’après-midi, Vêpres pour le 
coucher du soleil. Ce sont les Européens qui, vers la fin du XIIIème siècle ou au tout 
début du XIVème siècle inventèrent l’horloge à rouages et échappement mécanique, 
en Angleterre d’abord puis en France et en Italie. 
 
Toutefois, ces premières horloges qui ne comportaient que l’aiguille des heures 
manquaient de précision. Elles pouvaient facilement varier d’une demi-heure à 
trois quarts d’heure par jour ; en outre, les éléments extérieurs –température, 
humidité de l’air – pouvaient encore accentuer ce défaut. Beaucoup moins précise et 
moins fastueuse que sa voisine du XIXème siècle, il n’empêche que l’horloge à 
carillon du XIVème siècle de la cathédrale de Beauvais est, pour au moins 
certaines de ses parties, un des plus anciens sinon le plus ancien modèle d’horloge 
de ce type existant au monde. 
 

ASPECT EXTERIEUR 
 
Extérieurement l’horloge se compose de trois parties : un support de pierre hexagonal 
intérieurement creux pour laisser le passage aux trois poids qui actionnent l’horloge, 
haut d’environ cinq mètres et décoré de petites fenêtres et arcatures en tiers-point. La 
partie supérieure du fût de pierre ornée d’une frise sculptée forme un encorbellement 
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sur lequel repose la cage de bois qui abrite les rouages de l’horloge. A environ deux 
mètres au-dessus de la cage s’élève un campanile de bois également qui contient la 
cloche des heures donnée par le chanoine Etienne Musique vers 1302. La majeure 
partie de cet ensemble date du XIVème siècle. 
 

LES MECANISMES 

 

Trois poids meuvent les mécanismes. Un poids en fonte d’une vingtaine de kilos 

entraine le mouvement horaire. Le second d’environ quarante kilos déclenche la 
sonnerie. Le troisième est un poids à vis pèse une soixantaine de kilos et met en 

action le carillon. 

A l’intérieur de la cage sont alignés les trois mouvements : 

- le premier est le mouvement horaire qui entraîne l’axe des aiguilles et les 

phases de la lune. Un de ses engrenages entraîne le second mouvement. 

- le second mouvement, celui du carillon entraine le tambour musical tous les 

quart, demi, trois quarts et heure. Il actionne à son tour. 

- le troisième mouvement provoque la sonnerie des heures, la grosse cloche du 
campanile. 

Chacun de ces rouages comporte trois mobiles : le barillet de bois sur lequel 

s’enroule la corde du poids, une roue de temps et enfin une roue d’échappement. 

 

L’organe régulateur primitif était un « échappement à foliot » se présentant comme une 

règle horizontale munie de curseurs à variabilité. Il a été remplacé par un pendule au 

XVIIIème siècle ou au début du XIXème siècle afin de rendre les mécanismes plus 

fiables. Le carillon, pour sa part, comprend un clavier de douze touches. Un tambour 
de bois, entraîné par la grande roue du rouage du carillon, garni de pointes actionne 

les touches du clavier qui, elles-mêmes transmettent le mouvement à des marteaux 

placés au-dessus de la cage et dont chacun frappe l’un des douze timbres. En 

déplaçant axialement le tambour, on peut changer l’air joué par le carillon. 

 

La cloche sonnant les heures porte sur sa circonférence l’inscription du donateur, 

Etienne Musique est datée sans contexte possible au début du XIVème siècle et peut 
donc être considérée comme la cloche d’horloge la plus ancienne de France voire du 

monde. Des recherches menées dans les archives par P. Miclet et le Docteur Leblond 

nous apprennent qu’Etienne dit « Musique » était originaire d’Agnani en Italie ainsi 

que son frère Nicolas. Venu à Beauvais, il devint bailli du chapitre cathédral. Son nom 

apparait en 1299 et en 1304. Un dossier d’exécution testamentaire daté de 1324 

permet de situer son décès vers 1323. Mais quel aspect avait cette horloge au début 

du XIVème siècle. Etait-elle déjà à cet emplacement ou a-t-elle été déplacée vers 
1387 sur l’édicule ? Des documents sembleraient en attester, tout autant que les 

crochets pampres et feuillages de la frise sculptée du support. Il est possible que 

le chapitre de la cathédrale ait fait poser sur le support actuel un mécanisme 

construit antérieurement mais non installé dans la cathédrale. La question non 

résolue à ce jour est donc : l’horloge astronomique d’Etienne Musique fut-elle 

réalisée au début ou à la fin du XIVème siècle ? Cependant, de fortes présomptions 

font pencher les historiens qui l’ont attentivement étudiée pour le début du XIVème 

siècle. Autre question : quel aspect avait cette horloge au XIVème siècle ? 
 

Il est possible qu’à sa première conception elle n’ait pas comporté de cadran – ce qui 

était fréquent à cette époque – et ait été une horloge à sonnerie destinée à rythmer la 
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vie des chanoines. A la fin du XVème siècle, on l’aurait dotée d’un cadran ce qui 

concorde avec le style du décor. Toutefois nous ne pouvons affirmer qu’un cadran 

antérieur n’ait pas existé. 

Le cadran visible de nos jours est un cadran « moderne » qui a remplacé celui du 

XVème siècle. Doté de deux aiguilles qui indiquent les heures, il donne aussi les 

phases de la lune. Au-dessous, on distingue les armes du chapitre et au-dessus celles 

du roi. Auparavant il ne comportait qu’une seule aiguille faisant le tour en 24 heures, 
c’est-à-dire en 2 fois douze heures. La configuration actuelle semble dater de l’époque 

du roi Louis XVI. 

 

Deux maitres horlogers ont assuré à l’époque contemporaine sa pérennité, en la 

remettant en état et en assurant son entretien. En 1912, Paul Miclet restaura l’horloge 

« abandonnée depuis 20 ans » et dans « un état lamentable ». Enfin l’horloger 

beauvaisien Jules Dubois, d’octobre 1973 à mars 1974 remit en marche l’horloge 

arrêtée depuis les bombardements de juin 1940. Il en assura l’entretien jusqu’à sa 

mort survenue en 1986. Au cours du temps de nombreuses réparations et 

améliorations ont été réalisées. De même, on a procédé à des changements ou à des 

remises à neuf de certaines pièces. Toutefois, on peut conclure que l’horloge 

d’Etienne Musique date bien du XIVème siècle et reste donc l’une des horloges à 

carillon les plus anciennes du monde et 

constitue un témoignage archéologique 
exceptionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'horloge d'Etienne Musique est la plus ancienne 
horloge à carillon du monde. Elle est datée de la 
première partie du XIVème siècle. 
© Jean-François MADRE
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L’HORLOGE D’AUGUSTE-LUCIEN VÉRITÉ 
 
 

Auguste-Lucien VÉRITÉ 
 
 

Auguste-Lucien Vérité est né à Beauvais le 21 octobre 1806 dans une famille 

beauvaisienne ; son père, né à Muidorge est un petit industriel de cette ville où il 

possède une fabrique d’étoffes imprimées. C’est chez son beau –père qu’il s’était 

initié au métier de graveur sur bois dont il avait pris la succession. Il y pratique alors 
l’impression sur étoffe et reçoit même une distinction pour la mise au point d’un procédé 

de traitement des fondus de couleurs. C’est de ce père qu’il tient ses qualités de 

graveur, son goût pour les nouvelles techniques et les inventions. Auguste-Lucien Vérité 

est un autodidacte. Il se passionne très jeune pour le dessin industriel, la géométrie et 

les mécanismes horlogers. Tout ce qu’il savait, il l’avait appris au gré de ses lectures, 

de ses observations et des longues veilles prolongées qu’il consacre à l’art de 

l’horlogerie On peut imaginer que l’horloge du XIVème siècle de la cathédrale fut, pour 
lui l’objet de nombreuses études et contribua à sa future passion pour les horloges 

astronomiques de grande taille…. 

Cependant c’est à l’instigation de son père qu’Auguste-Lucien apprend le métier de 

mécanicien en horlogerie et s’établit comme horloger, rue de la Taillerie. Notons, au 

passage que Vérité ne réalisa jamais de petite mécanique horlogère (montres à 

gousset, pendulettes) mais s’intéressa dès le début de sa carrière aux horloges de 

grand format. En 1824 – il a dix-huit ans – il s’installe comme jeune horloger et 
facteur d’orgues. Il avait, dans ce domaine déjà participé à la réfection des orgues de 

l’église Saint- Étienne fortement endommagées depuis la Révolution. En 1826, il 

restaure les Grandes Orgues de la cathédrale Notons à ce propos que le buffet d’orgues 

qui datait de 1530 était alors situé dans la première chapelle à droite du chœur et du 

déambulatoire dans l’attente de l’achèvement supposé de l’édifice. Cet emplacement 

n’était pas du meilleur effet sur le plan acoustique. Ce n’est que récemment, en 1979 

que la cathédrale fut dotée de Grandes Orgues dignes d’elle. Ce magnifique instrument 

est adossé à la clôture- est qu’il masque heureusement. L’instrument comporte 77 jeux 
soit 5500 tuyaux. Les « tuyaux de basse » en façade ont une hauteur de 11,70 pour 

un diamètre de 40 centimètres. C’est l’un des plus grands de France. Vérité se distingue 

dans les travaux de réfection de l’orgue de la cathédrale en réalisant un échappement à 

chevilles de sa conception qui prouve, s’il en est besoin ses hautes capacités 

techniques dès les débuts de sa carrière. En 1828, il ouvre un magasin de montres, de 

lampes Carcel et d’instruments d’optique. Puis, en 1832, il s’installe au 8, rue de la 

Taillerie à Beauvais où il vient de fonder une fabrique d’horlogerie et de mécanique. 
C’est là qu’il conçoit ses premières et nombreuses horloges monumentales mais il 

met aussi des inventions dans les domaines de la mécanique et de l’électricité. 

En 1850, il cède sa maison à son élève Baudouin et fonde rue Sainte-Marguerite une 

fabrique d’horloges d’édifices. Lui-même et sa famille s’installent dans la maison qu’il 

vient de faire construire. Son succès va croissant et en 1860, son ancien apprenti vient 

le rejoindre en tant que chef d’atelier. 

 

A la même date, ses travaux sur la mise au point de nouveaux moyens pour la 
signalisation des trains lui valent d’être nommé ingénieur civil des Chemins de fer du 

Nord. A l’exposition de 1856, il expose un grand régulateur qu’il a conçu trois ans plus 

tôt. Ses multiples réalisations lui valent de nombreuses récompenses, principalement à 
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l’Exposition Universelle de Paris où il reçoit une médaille pour ses travaux horlogers. Le 

31 mai 1863, il est élevé au grade de chevalier de la Légion d’honneur en remerciement 

pour ses travaux de synchronisation des horloges de la gare du Nord de Paris qu’il 

mène depuis 1860 ; Vérité est, en effet, le promoteur de la synchronisation des horloges 

par action électromagnétique. En 1880, son chef d’atelier le quitte ; il confie alors 

son entreprise à Aimable mais il en conserve la direction ce qui ne rend pas la 

transmission facile. Après cette tentative vouée à l’échec, il voit donc en 1885 la fin de 
son entreprise. Auguste-Lucien Vérité décède deux ans plus tard au mois de juillet 

1887 ; il est inhumé au cimetière central de Beauvais. Sa tombe est actuellement 

pratiquement à l’abandon. 
 
 
 

L’ŒUVRE D’AUGUSTE-LUCIEN VÉRITÉ 
Si les horloges astronomiques des cathédrales de Besançon et de Beauvais sont les 

plus connues, on ne saurait restreindre l’immense talent de l’horloger beauvaisien à ces 

deux seules créations. Il a, en effet réalisé plusieurs horloges monumentales, 
notamment pour sa ville natale. 

 
Quelques exemples : 

 
- L’horloge à carillon de trois cloches de l’Hôtel-Dieu de Beauvais (1832) 
- L’horloge du palais de justice, ancien palais épiscopal et comtal, devenu le 

MUDO (1844). Cette horloge avec son échappement à bilboquet à deux boules 

commande dix cadrans répartis dans les différentes salles du palais. 

- L’horloge du grand séminaire de Beauvais (actuel Lycée Jeanne Hachette), 

hélas disparue, était de même conception mais elle commandait dix-neuf 
cadrans dont un calendrier perpétuel. A l’extérieur deux cadrans indiquaient les 

phases de la lune. En outre, elle déclenchait une série de sonneries électriques 

qui rythmait la vie de l’établissement et prévenait les séminaristes, une minute à 

l’avance. 

- L’horloge à carillon du collège des Jacobins (actuel Lycée professionnel des 
Jacobins) 

- dont il reste les cadrans sur le petit clocher de l’ancienne chapelle. 
- L’horloge à carillon de Bonsecours à Rouen toujours visible dans l’église de 

Bonsecours n’est plus en état de fonctionnement. Elle possède un important 

carillon qui pouvait interpréter plusieurs mélodies. Les cloches sont munies de 

deux marteaux permettant de réaliser des croches et même par un astucieux 
dispositif de taquets sur le tambour des demi-croches. 

- L’horloge à Carillon de la cathédrale de Reims a malheureusement été détruite 
par les bombardements de 1914. 

- L’horloge astronomique de Frocourt ; cette horloge est la première horloge 

astronomique réalisée par A-L. Vérité 1855). Destinée initialement au château 

de Frocourt dont le propriétaire Achille Gibert était bien connu de l’horloger. 

Après la mort de Monsieur Gibert l’horloge connut de multiples pérégrinations 

avant d’être offerte à la Société Académique de l’Oise. Le bombardement de 

Beauvais en juin 1940 eut raison de cette horloge qui mesurait environ 3,85 
mètres de haut pour 1,70 mètre de large et 1 mètre de profondeur. Elle 

possédait vingt-deux cadrans et donnait vingt-quatre indications horaires ou 

astronomiques. Autre particularité : un système de « moufles » permettait un 

laps de temps d’une année entre deux remontages. 
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- L’horloge de l’église d’Allonne 
- L’horloge de la collégiale de Gerberoy 
- L’horloge du centre hospitalier de Clermont de l’Oise 
- L’horloge de l’église de Nogent sur Oise. 

 

- L’horloge astronomique de la cathédrale de Besançon 

C’est par un concours de hasard plus que par une commande directe que Vérité 

participe à la réalisation de cette horloge. En effet, en 1849, le Cardinal Matthieu, 

archevêque de Besançon décide de remplacer l’horloge de sa primatiale. Cherchant un 

constructeur comtois, son choix s’arrête sur un jeune horloger prometteur, Florian 

Bernardin. Certes, le jeune horloger, élevé en cette terre horlogère qu’est le Jura a un 

incontestable talent ; mais son enthousiasme autant que la fascination qu’exerce sur lui 
la célèbre horloge astronomique de Strasbourg qui vient d’être terminée en 1843 par 

Jean-Baptiste Schwilgué en remplacement de l’horloge astronomique qui datait de la 

Renaissance. Cette obsession l’entraîne dans un projet trop ambitieux où l’argent 

comme sans doute la connaissance lui font défaut. L’horloge actionnée par onze 

moteurs, devait avoir soixante-douze cadrans et vingt-deux automates, est présentée à 

l’exposition de 1856 mais à l’issue de l’exposition Florian Bernardin s’avère incapable de 

remonter l’horloge dans la primatiale et encore plus de la faire fonctionner. De 
dépit, le jeune homme abandonne son ouvrage et quitte Besançon, laissant le cardinal, 

pour le moins, désappointé ! Se souvenant du travail d’Auguste-Lucien Vérité qu’il avait 

admiré à l’exposition, le Cardinal Matthieu prend alors contact avec l’évêché de 

Beauvais dont le vicaire général recommande chaudement l’horloger beauvaisien. 

 

Le 10 novembre 1857, Auguste-Lucien Vérité est à Besançon où, en compagnie d’un 

horloger bisontin, examine l’horloge de Bernardin et constate de nombreuses 

imperfections qui ne permettront pas à l’horloge de fonctionner en l’état. En février 1858, 

le Cardinal confie le travail au beauvaisien. Pour une somme qui ne doit pas dépasser 
12 000 francs, exception faite des cadrans extérieurs. En effet l’horloge est une « 

horloge-mère » qui doit commander plusieurs cadrans extérieurs au local où elle est 

déposée. Ainsi commande-t-elle aussi, le grand cadran extérieur de la cathédrale dont le 

diamètre est de 2,50 mètres, les mécanismes de la tour et la répétition des heures sur le 

bourdon. Le travail s’avère particulièrement important et l’horloge est délocalisée dans 

l’atelier de Vérité à Beauvais où il s’entoure d’une équipe particulièrement 

performante : M. Duquesne pour le meuble, M. Gréber pour les sculptures, M Broco 

pour le calcul des rouages astronomiques, M. Rédier pour les deux musiques, Léon 
Foucault pour la synchronisation. L’horloge, sans son planétaire est présentée à 

l’Exposition industrielle du Doubs en août 1860. Il faudra encore trois ans pour terminer 

le planétaire, les musiques et les mécanismes de la tour. En décembre 1863, Vérité 

séjourne un mois durant à Besançon pour achever son œuvre. Au total l’horloge de 

Besançon coûta 70 000 francs auxquels il fallait ajouter 20 000 francs de faux frais et 

les 90 000 francs attribués au départ à Bernardin. L’horloge compte 30 000 pièces, 

onze mouvements et quarante-huit cadrans. Cependant la créativité d’Auguste-Lucien 
Vérité fut brimée dans la conception de l’horloge de Besançon par le fait que le projet 

initial conçu par Florian Bernardin s’inspirait directement de l’horloge astronomique de la 

cathédrale de Strasbourg et laissait peu de place aux initiatives qui s’éloignaient de ce 

modèle. Toutefois l’expérience de la construction de l’horloge de Besançon fut 

particulièrement enrichissante pour l’horloger beauvaisien. Dans son atelier de la rue 

Sainte Marguerite, il s’était entouré d’une équipe désormais renommée et avait fait 

preuve d’une ingéniosité désormais réputée. Même si Vérité avait rencontré de multiples 
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difficultés dans la réalisation et le fonctionnement de l’horloge de Besançon, on peut 

raisonnablement supposer que la gageure à laquelle il avait été confronté lui avait donné 

le goût de la réalisation des horloges astronomiques monumentales. L’horloge 

astronomique de Beauvais constituerait une seconde étape décisive dans laquelle Vérité 

allait magnifier ses talents. 
 
 

L’HORLOGE ASTRONOMIQUE DE BEAUVAIS 
 

Historique : 
 
 

Même si Auguste-Lucien Vérité déclare au cardinal-archevêque de Besançon qu’il aurait 

préféré ne jamais avoir eu à effectuer les travaux qu’il venait d’achever sur l’horloge de 

Besançon, on peut raisonnablement penser que cette gageure lui a donné le goût de 

l’horlogerie monumentale et qu’il rêve de doter sa cité natale d’une horloge encore plus 
ambitieuse. Cette ambition rencontre celle de l’évêque de Beauvais, Monseigneur 
Gignoux qui apprécierait de doter sa cathédrale d’une horloge astronomique 

exceptionnelle, d’autant plus que depuis 1864, « une société d’hommes distingués, tous 
amis de Vérité », un vicaire général, plusieurs professeurs et supérieurs d’institutions 
religieuses font pression sur l’évêché dans ce sens. Toutefois l’expérience de Besançon 

amène Monseigneur Gignoux à une grande prudence vis-à-vis de cet ambitieux projet. 

Après beaucoup de réticences, le 1er février 1865, l’évêque de Beauvais finit par 
passer commande à Vérité d’une « horloge exceptionnellement belle et instructive pour 

les fidèles ». En vérité, l’initiative n’est pas que philanthropique car, en faisant découvrir 
cette horloge à un grand nombre de visiteurs, la commission créée pour l’occasion 
compte bien faire d’abondantes recettes qui permettraient de reconstruire le petit 

séminaire de Noyon. Raison pour laquelle Auguste-Lucien Vérité s’engage à présenter 
son horloge à l’Exposition universelle de 1867. Le montant du devis pour la partie 
horlogère est fixé d’un commun accord à 35 000 francs, somme bien modeste au 

regard des dépenses engagées à Besançon. Dès la commande, Vérité a pris le 
parti de ne tirer aucun bénéfice de son travail ; c’est pourquoi, il ne chiffre que le prix 

des matières premières et le salaire de ses ouvriers. Certes, il espérait rentrer dans ses 
débours, ce qui ne fut malheureusement pour lui pas le cas. 
 

Contrairement à ce que certains pourraient penser, Auguste Lucien Vérité n’est pas un 

solitaire et il réunit autour de lui une équipe active et dévouée. En effet, il s’entoure de 

Beauvaisiens passionnés pour réaliser l’horloge : Léon Fenet, comptable de la 

manufacture nationale de la tapisserie pour l’étude de l’astronomie, un artiste peintre 

beauvaisien qui représente sur l’horloge le Mont Saint–Michel et le château de Mont-

Orgueil. Les Frères des écoles chrétiennes (aujourd’hui l’Institut Lasalle), Arthème et 

Anthème participent à la décoration du meuble, aidés du Beauvaisien M. Lenormand. M. 

Constanciel, élève des Beaux-Arts de Paris, conçoit la statuaire de l’ensemble, secondé 

par Monsieur Fontaine, Beauvaisien qui en exécute la majeure partie. Ainsi, Auguste 

Lucien Vérité s’entoure-t-il de nombreux beauvaisiens et fait de l’horloge une œuvre 
collective. Un jésuite, le Père Piérart est choisi pour réaliser la conception du meuble qui 

contiendra les mécanismes. A la suite de la faillite du menuisier à qui il confie la 

réalisation, un long délai de plusieurs mois s’écoule avant de trouver un nouveau 

menuisier, Monsieur Ricard qui mène à son terme la réalisation du meuble. A la 

grande déception de Vérité comme de l’évêché, le retard accumulé ne permet de 

présenter l’horloge à l’Exposition universelle de 1867. Elle est, en effet, achevée le 1er 
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août 1868 et son coût a dépassé le double de la somme fixée. Les sociétaires décident 

alors de l’exposer au Palais de l’Industrie de Paris (édifice aujourd’hui disparu). Elle 

suscite un grand succès auprès du public et reste à Paris pendant toute la période de la 

guerre de 1870, du siège de Paris et de la Commune ; fort heureusement le Palais de 

l’industrie échappe à la tourmente destructrice de ces temps troublés. Il n’empêche 

qu’à Beauvais, Monseigneur Gignoux se trouve dans une impasse financière et cherche, 

à partir du 20 juin 1871 et à son immense regret, à vendre l’horloge pour un montant de 
200 000 francs. Il se contenterait de la moitié bien que la dette s’élève à 130 000 

francs. Des propositions sont faites à d’autres évêchés, en France et en Belgique mais 

sans succès. Une loterie est organisée auprès des évêchés français toujours en 

vain. 

 
Finalement et par chance pour Beauvais, l’horloge est acquise par un collectif de dix 
prêtres qui versent, chacun, 1000 francs-or. En décembre 1871, l’horloge de Vérité 
revient à Beauvais mais nécessite des réparations pour un montant d’environ 3500 
francs. Elle est provisoirement installée dans la chapelle du grand séminaire car aucun 
espace n’avait été prévu, à cet effet dans la cathédrale. Elle est finalement installée 
dans l’ancienne chapelle du Saint-Sacrement, à l’est du croisillon nord du transept. A 
partir du 1er décembre 1876, elle présente sa façade principale sur le côté ouest de la 
chapelle et est alors visible du transept nord. En 1905, en application du régime de la 
Tontine, le chanoine Lefranc, unique survivant de l’association qui avait racheté l’horloge 
en 1871, hérite de l’horloge dont il devient l’unique propriétaire. A son décès, il lègue 
son bien à l’une de ses nièces dont la fille a épousé maître Leroux, qui exerce la 
fonction d’huissier à Beauvais. La superbe mais encombrante horloge ne saurait 
réintégrer la sphère privée et Maître Leroux prend donc contact avec l’évêque de 
Beauvais, Monseigneur Douai pour que l’horloge devienne juridiquement « bien d’église 
». Au terme de cette démarche, l’horloge devient donc la propriété de l’Association 
diocésaine dont elle est toujours la propriété. 
 

En 1929, l’évêque de Beauvais, Monseigneur Le Senne, constatant les dégâts que le 

temps et probablement la guerre ont occasionné à l’horloge, en fait entreprendre une 

réfection complète. Cette restauration minutieuse remet en fonction l’ensemble des 

cadrans et la scène des automates accompagnée de la mélodie qui accompagne la 

vertu et le coup de tonnerre qui illustre le départ du vice en enfer. 

 

En cette occasion, on fait également pivoter l’horloge d’un quart de tour de façon à ce 
que sa façade principale s’ouvre sur le déambulatoire. C’est la position qu’elle présente 

encore de nos jours. La Seconde Guerre mondiale et les bombardements de juin 1940 

avec l’explosion des huit bombes lâchées sur la cathédrale fait d’importants dégâts : 

outre la sacristie du chapitre qui est totalement anéantie, les glaces des baies vitrées 

volent en éclats ; de nombreuses pièces sont déplacées, détraquées et l’horloge 

s’arrête de fonctionner. En 1946 à l’initiative de Mgr Roeder les travaux de réparation 

sont confiés à M. Huchez de Ferrières qui avec compétence et habilité rend vie au chef-
d’œuvre de Vérité. Mais son histoire ne s’en arrête pas là pour autant. En 1986, 

l’horloge astronomique d’Auguste-Lucien Vérité s’arrête brusquement. L’abbé Certeau, 

curé de la cathédrale souhaitant réunir les fonds nécessaires à sa restauration crée 

alors l’association E.S.P.A.C.E.S. Un groupement des Meilleurs Ouvriers de France, 

sous la direction de Monsieur Charlet se voit confier les réparations qui s’élèvent à la 

somme de 700 000 F. Mais les 18 et 19 octobre 2009, à la suite du sablage de la 

façade du transept sud, un important nuage de poussière s’introduit à trois reprises 

dans la cathédrale et se dépose sur le meuble et les mécanismes de l’horloge. 
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Conséquence : quelques jours plus tard, le mécanisme des automates tombe en 

panne. Les 9 et 10 janvier 2010, ils sont remis, à deux reprises, en service. Une 

troisième panne amène l’association E.S.P.A.C.E.S, d’un commun accord avec 

l’association diocésaine à établir un état des lieux. Le dépôt de poussière et 

l’encrassage sont tels que toute remise en marche entraînerait des dégâts 

irréversibles. Il faudra deux ans pour instruire et effectuer la restauration indispensable. 

C’est l’entreprise PRETRE et Fils de Mamirolle dans le Doubs qui assure le démontage, 
le nettoyage et le remontage des pièces de la partie horlogère ainsi que le repérage de 

chaque pièce. Le montant des réparations s’élève à 202 000 euros. Les automates et 

les mécanismes qui les animent sont révisés, soigneusement nettoyés et remis en état 

par les membres de l’Association Beauvais Cathédrale qui a succédé à l’association 

E.S.P.A.C.E.S et veille depuis 2014, avec vigilance sur le fonctionnement, l’entretien de 

l’horloge et sur l’état de la cathédrale. A l’instigation de cette association dont 

l’investissement est remarquable, des éclairages nouveaux et économiques mettent 

particulièrement en valeur les cadrans, les personnages et les mécanismes intérieurs. 

Le texte de présentation a été traduit en cinq langues et l’adjonction de deux écrans 

vidéo permettent de voir les parties cachées de l’horloge. Le tout est commandé par un 

ensemble électronique de pointe. Cette valorisation nouvelle de l’horloge d’Auguste-

Lucien Vérité mérite tous les louanges. 
 
 
 

Descriptif : 
 
 
Le meuble : 
L’imposant meuble qui abrite les mécanismes de l’horloge a été imaginé par le Père 
Pierrart qui est d’ailleurs représenté à l’une des petites fenêtres tout comme A-L. 

Vérité, le préfet, le pape et Mgr Gignoux. De style romano-byzantin (tel qu’on le conçoit 

au XIXème siècle), il mesure 12 mètres de hauteur, 5 mètres 12 de largeur et 2 mètres 

82 de profondeur. Il est composé de deux parties très distinctes. 

La partie inférieure est constituée d’un vaste portique de plan rectangulaire. Les angles 

forment des saillies successives et servent de piédestaux à des colonnes qui 
soutiennent, de chaque côté les retombées de trois voussures en retrait qui forment une 

grande archivolte. Sur les faces latérales, les trois colonnes et les trois cintres encadrent 

une baie unique ; en revanche, sur les façades de devant et de derrière les deux 

voussures supérieures forment une large arcade trilobée alors que la voussure 

inférieure dessine les trois pleins cintres des grandes baies qui permettent de découvrir 

les mécanismes intérieurs. Au milieu de la façade principale est placé le grand cadran 

de l’horloge dont on remarque qu’il est un cadran de 24 heures avec minuit en haut (la 

lune) et midi en bas (le soleil). La partie centrale est ornée d’un beau Christ pantocrator 
qui bénit les visiteurs. L’ensemble du meuble a reçu une riche décoration symbolique et 

éducative, comme l’avait souhaité Mgr Gignoux. En effet, la décoration n’est pas 

symétrique ; le côté gauche de l’horloge- donc la droite du Christ où siègent « les élus », 

est nettement plus décorée. Les chapiteaux des colonnes sont ornés de têtes 

humaines et de fleurs. Les damiers des colonnes portent des pions dorés. Au contraire, 

à droite de l’horloge-donc à la gauche du christ, côté des « réprouvés », les chapiteaux 

sont ornés de têtes grimaçantes et de têtes de morts. Les colonnes sont dépourvues de 
pions pour signifier que la partie a été jouée et, est perdue pour l’éternité. 

Au-dessus de l’archivolte sont ouvertes une cinquantaine de petites fenêtres occupées 
par des personnages de types variés symbolisant les peuples du monde ou des 
personnages contemporains connus, comme nous l’avons déjà évoqué. Au moment où 
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se déclenche le mécanisme du Jugement, les personnages disparaissent et sont 
remplacés par des flammes pour rappeler qu’à la fin du monde la terre sera en feu. A 
travers les baies vitrées on peut découvrir les 52 cadrans de l’horloge disposés par 
groupes et avec une volonté évidente de symétrie. 

La partie supérieure évoque la cité céleste ; entièrement dorée, la cité est protégée par 

des tourelles garnies de mâchicoulis. Au sommet trône le Christ dans une gloire 

peuplée d’anges. Assis sur un arc en ciel, son pied est posé sur le globe terrestre ; à 

ses pieds, la Vierge et Saint-Joseph sont en position d’orant, à genoux et les mains 

jointes. Un peu plus bas on aperçoit une croix flanquée de deux anges tenant les 

instruments de la Passion. En avant, sur la tourelle du milieu, l’archange Saint Michel 
tient la balance du jugement qui joue un rôle décisif dans la scène du jugement. En 

dessous se trouve le coq dont le triple appel et le battement d’ailes annoncent 

l’imminence du Jugement dernier ainsi que le rappelle l’Évangile de Marc (XIII-35). Une 

douzaine d’autres statuettes sont, en outre, disposées au sommet des tours. Aux 

quatre angles de la cité céleste, des anges munis de trompettes annonceront également 

le Jugement dernier. Plus bas, figurent les prophètes et, enfin, à la base des tours les 

animaux symboliques des évangélistes : le lion de Marc, l’aigle de Jean, le taureau 
de Luc et l’homme de Matthieu. 

 
Les mécanismes : 
L’horloge astronomique de la cathédrale de Beauvais ne compte pas moins de 90 000 

pièces ! La transparence des façades permet d’en découvrir un certain nombre. Au 

centre et surélevé par rapport aux rouages qu’il commande directement ou par 

transmission, se trouve le moteur principal. Ce moteur est constitué de plusieurs 

parties : 
- Le pendule régulateur de la marche des aiguilles 

- L’échappement qui entretient et régularise les oscillations du pendule 

- Le moteur, proprement dit, dont la force est communiquée à l’échappement. 

 
Le pendule 
La précision et la régularité d’une horloge dépend du pendule qui en règle la marche. 

Pour remplir son rôle, la longueur du pendule doit rester constante quelles que soient 

les variations atmosphériques et de température. Pour obtenir un tel résultat, Vérité a 

utilisé un pendule à grille qu’on peut voir par la baie centrale de la façade. La masse du 
pendule est, ici, supportée par 9 tringles dont 5 en acier et 4 en laiton dont l’allongement 

éventuel des unes compense exactement l’allongement des autres. Ainsi quelle que soit 

la température, les oscillations restent isochrones. En outre, pour rendre le pendule 

encore plus fiable et moins sensible aux variations de la pression atmosphérique, Vérité 

a donné à la masse le poids considérable de 45 kilos. 

 
L’Échappement 
Ce dispositif a pour rôle d’entretenir les oscillations du pendule. Le poids moteur 

fourni une force qui est transmise par un rouage à une roue à denture appropriée. Les 

dents de cette roue exercent leur action sur des plans inclinés reliés au pendule. A 

chaque fois qu’une dent de la roue touche l’un des plans inclinés, elle provoque une 

impulsion qui entretient le mouvement. La multiplicité des commandes mises en 

œuvre par le rouage moteur complique un peu le fonctionnement car la roue 

d’échappement n’aurait pas une puissance suffisante si elle était directement reliée au 
rouage. Le remontoir d’égalité qui accompagne l’échappement a pour finalité de 

remonter régulièrement un poids de quelques grammes qui agit directement sur la roue 

d’échappement et lui communique une force constante. Le fonctionnement de ce 
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mécanisme qui se produit toutes les quatre secondes, est parfaitement visible par la 

baie centrale située à l’arrière du meuble. 

 
Les rouages 
Le rouage moteur est essentiel car il commande tous les cadrans astronomiques de 

l’horloge. Ce rouage comporte également deux tambours d’enroulement et deux poids. 

Entre ceux-ci – et parfaitement visible- est placé le dispositif de départ qui règle les 
heures de fonctionnement des statuettes de la partie supérieure. Les transmissions se 

font au moyen de tringles d’acier qui s’allongent sous les rouages d’une extrémité à 

l’autre du meuble. A droite et à gauche du rouage principal, deux grands pendules 

coniques parcourent des trajectoires régulières ; ils ont pour mission de régulariser les 

rouages placés directement en dessous et qui actionnent les tableaux des marées 

disposés sur les faces latérales de l’horloge. Au total ce sont quinze mécanismes qui 

sont abrités par le meuble ; deux autres sont également situés dans les combles de 

l’horloge. Tous ces rouages sont entraînés par des poids dont certains pèsent plus de 
100 kilos. Le remontage s’effectue toutes les semaines. 

 
Les cadrans 
Seule une visite à l’horloge astronomique permet de découvrir les diverses indications 

horaires et astronomiques fournies ; nous ne saurions, dans le cadre de cet article 

en faire l’étude de détail. 

 

Façade principale 

Sur la façade principale se trouve le grand cadran en émail de l’horloge dont le 

Christ en gloire occupe le centre. A noter que c’est un cadran de 24 heures ; douze 

médaillons disposés en demi-cercle représentent les douze apôtres. Juste en 

dessous, un cadran d’émail bleu et blanc donne toutes les indications du comput 

ecclésiastique qui détermine, selon le calendrier grégorien la fête de Pâques et les 
principales fêtes religieuses mobiles. Onze cadrans forment une couronne autour de ce 

cadran. 

A droite, les autres cadrans indiquent l’heure du jour sidéral, l’équation solaire 

(différence entre le jour vrai et le jour moyen), la déclinaison du soleil par rapport à 

l’équateur céleste, la longueur des jours et des nuits, les saisons, la course du soleil 

dans les douze signes du zodiaque, le nom du jour de la semaine, le nom de la planète 

qui donne son nom à ce jour, les douze mois de l’année, le nom du saint du jour, les 

phases de la lune, son âge et l’heure moyenne de son passage au méridien de 
Beauvais. Un groupe de neuf cadrans donne les heures au méridien de Paris et dans 

8 grandes villes situées à l’ouest de notre capitale, les heures du lever et du coucher du 

soleil. 

A gauche, on découvre l’âge du monde d’après Moïse, le millésime de l’année en cours, 

l’heure du méridien de Rome et les heures locales dans neuf grandes villes à l’est de 

Paris, les phases de la lune, le moment de son passage au méridien de Beauvais. 

 

Façade latérale droite 

On découvre sur cette façade, les éclipses du soleil visibles à Beauvais, le phénomène 

des marées au Mont Saint-Michel (si les heures des marées sont exactes, en revanche 

l’état du ciel et de la mer est fantaisiste), la carte du ciel au nadir de Beauvais, c’est-

à-dire des étoiles visibles sur la voûte céleste pour un observateur placé aux antipodes 
de notre ville… 
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Façade latérale gauche 

La partie supérieure de la baie vitrée est occupée par un grand planisphère selon le 

système de Copernic. On y voit donc les principales planètes du système solaire : 

Mercure, Vénus, La Terre, Mars, Jupiter, Saturne. L’horloger beauvaisien n’a toutefois 

pas représenté Uranus et Neptune qui ne sont pas visibles à l’œil nu de Beauvais. De 

même il manque Pluton, planète qui n’a été découverte qu’en 1929. 

Dans la partie médiane se trouve un cadran similaire à celui qui est dans la baie de 
droite. Seuls le paysage représenté et les heures des marées diffèrent ; il s’agit ici 

du château de Montorgueil dans l’île de Jersey. Quant au cadran inférieur, il indique à 

tout moment l’état du ciel au zénith de Beauvais. La carte céleste présente toutes les 

constellations boréales et un certain nombre d’australes soit 86 constellations et 4000 

étoiles graduées en douze séries de grosseurs différentes. Sont également figurés 600 

nébuleuses et amas d’étoiles. La voie lactée, pour sa part, est représentée par une large 

bande irrégulière constituée d’une myriade d’étoiles dessinées et soigneusement 
pointillées. 

 

Façade arrière 

Bien entendu cette façade est purement fonctionnelle et ne comporte pas de cadran. 
Elle est cependant totalement vitrée permettant ainsi au visiteur d’en observer le 

fonctionnement des mécanismes. C’est aussi par cette partie de l’horloge qu’on accède 

aux principaux poids pour les remonter. 

 

La scène du Jugement Dernier 

On peut raisonnablement présumer que c’est en plein accord avec Mgr Gignoux que le 

choix de Vérité se fixe sur la scène du Jugement, thématique qui avait été 

particulièrement exploitée pendant la période médiévale afin d’instruire les croyants et 

qui réapparait en force au milieu du XIXème siècle concomitamment au succès des arts 

néo-roman, néo-byzantin et néo-gothique. 
Quelques instants avant l’heure, le coq bat des ailes, remue la tête et chante trois fois. 

Au- dessous du coq, le vieillard est remplacé par un enfant qui joue au bilboquet ; il est 

remplacé au second quart par un étudiant puis par un guerrier qui figure l’âge adulte et 

au quatrième quart par le retour d’un vieillard qui s’achemine vers une fin prochaine et 

dont le Jugement va fixer le sort. Ce thème des âges de la vie est fréquent dans les 

grandes horloges astronomiques. 

Après que l’heure a sonné, le Christ d’un mouvement de la tête et des bras annonce 
que les temps sont révolus. Les anges des tourelles embouchent leurs instruments et à 

quatre reprises font entendre le son de la dernière trompette. Les personnages des 

fenêtres disparaissent remplacés par des flammes qui symbolisent la destruction totale 

du monde. Les anges qui portent les instruments de la passion et les prophètes des 

tourelles d’angle se tournent alors vers le Christ. 

A la baie cintrée à droite et en dessous du Christ apparaît une jeune fille pour être 

jugée ; elle se tourne vers le Christ. C’est la vertu. La Vierge et Saint Joseph 

implorent la clémence divine. La balance tenue par Saint Michel penche du côté du 

bien. Le Christ tourne la tête et la bénit. Une mélodie douce se fait entendre : c’est un 

ange qui joue de la mandoline et qui est chargé de conduire « l’élue » au paradis. 

Quelques instants plus tard, le vice émerge de la baie de gauche. Il est enlacé par un 
serpent et cache son visage pour masquer sa honte. A son tour, il se tourne vers le 
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Christ. De nouveau, la Vierge et Saint Joseph implorent le Christ ; mais la balance de 

Saint Michel ayant penché du côté du mal, le Christ par un mouvement de la tête et du 

bras gauche rejette le pécheur Un diable hideux armé d’un trident entraîne « le 

réprouvé » en enfer et un coup de tonnerre remplace la musique. Le jugement est 

terminé ; les automates reprennent leurs places ; les flammes disparaissent et les petits 

personnages reprennent leurs positions initiales. 

 

N.B. 

Parmi les différentes sources qui ont permis de réaliser cet article, je tiens à signaler que j’ai 
trouvé de nombreuses informations dans le remarquable ouvrage intitulé « L’HEURE DE 
VÉRITÉ ». Ce livre dont les commentaires historiques ont été écrits par Monsieur Olivier de 
MERCEY, les schémas et textes sur les mécanismes par Monsieur Jean-Paul CRABBE et les 
photographies originales par Monsieur Christian MANGÉ en font un ouvrage incontournable 
pour tous ceux qui s’intéressent à l’horloger beauvaisien. J’en recommande vivement la lecture 
à tous. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Avec ses 52 cadrans et les 90.000 pièces qui la constituent, l'horloge astronomique d'Auguste-
Lucien VERITE est l'une des horloges de ce type les plus reconnues dans le monde. Sa 
démesure (11 m de hauteur, 9 m de largeur, 4,5 m de profondeur) trouve un cadre approprié 
dans cette cathédrale aux proportions exceptionnelles. 
© Vincent LECERF 



50 
 

QUESTIONNAIRE N°5 
 

Auguste-Lucien Vérité 
 

 
 

 
 

 
 

1/ A quels petits métiers Lucien-Auguste Vérité s’est-il initiés au cours de sa 
formation ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
2/ En 1824, Vérité s’intéresse aux orgues de l’église Saint-Etienne de Beauvais : il 
devient donc : 

- Postier d’orgues 
- Facteur d’orgues 
- Livreur d’orgues 

 
3/ Pour quelle raison Vérité reçoit-il le grade de chevalier de la Légion d’honneur en 
1863 ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
4/ Résumez en quelques phrases le parcours de Lucien-Auguste Vérité en insistant 
sur les grandes étapes de sa vie. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
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 L’œuvre d ’Auguste-Lucien Vérité 
 

 
 

1/ Faites la liste des horloges beauvaisiennes et isariennes (de l’Oise) réalisées 
par Vérité pour montrer son activité : 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
2/ Enumérez les raisons successives ayant abouti à la nomination de Lucien-Auguste 
Vérité comme maître d’œuvre de l’horloge monumentale de Besançon : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
3/ Parmi les personnalités suivantes, soulignez celles qui ont participé à l’atelier de 
Vérité : 

- Boulle pour le meuble 
- Foucault pour la synchronisation des horloges 
- Gréber pour les sculptures 
- Flammarion pour le calcul des rouages astronomiques 

 

 
 
4/ Lucien-Auguste Vérité vient d’achever l’horloge astronomique de Besançon. Il 
décide d’en informer un membre de sa famille, resté à Beauvais. Imaginez la lettre 
que Vérité lui envoie en insistant sur les difficultés auxquelles il fut confronté pour 
réaliser son horloge astronomique. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
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 L’horloge astronomique de Beauvais  
 
 

1/ Pour quelles raisons l’évêque de Beauvais, Mgr Gignoux, commande-t-il une horloge 
astronomique à Vérité ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
2/ Pour quelle raison le devis d’origine de l’horloge astronomique de Beauvais n’est-il que de 
35000 F ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
3/ En quoi peut-on dire que Vérité s’est entouré d’un véritable atelier pour élaborer l’horloge 
astronomique de Beauvais ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4/ A quels imprévus Vérité dut-il finalement faire face, tant en termes de temps que de coût ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
5/ Pourquoi l’horloge astronomique faillit-elle ne pas rester à Beauvais ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
6/ Pour quelle raison le chanoine Lefranc hérite-t-il de l’horloge astronomique en 1905 ? 
Qu’advient-il de l’horloge ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7/ Quelles furent les conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur l’horloge 
astronomique ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
8/ A la suite de l’association E.S.P.A.C.E.S, quelle association s’occupe depuis 2014 du 
fonctionnement et de la mise en valeur de l’horloge astronomique ? Quelles initiatives 
pédagogiques a-t-elle prises ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..
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9/ A l’aide du descriptif de l’horloge, légendez les éléments de la photo : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/ Pour quelle raison le côté gauche de l’horloge est-il davantage décoré que le côté droit ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
11/ Sur la photo ci-dessus, représentez le coq. Quelle en est la symbolique ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
12/ Quelles sont les trois parties qui composent le moteur principal de l’horloge ? Décrivez 
leur rôle dans le mécanisme en une phrase. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
13/ Complétez le petit texte suivant avec des chiffres : 
 
L’horloge astronomique de Vérité compte ………………………… pièces. Le pendule 
du mécanisme 
pèse ……………. kilogrammes. Le grand cadran central en émail est entouré de 
………… plus petits 
cadrans symbolisant les apôtres. La carte céleste présente ………… constellations. 

 
14/Après avoir décrit la scène du Jugement dernier une fois que le mécanisme se met en 
action, montrez l’effet produit sur les fidèles. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 



54 
 

Les Vitraux de la cathédrale de Beauvais 
 

 
 
La cathédrale de Beauvais ne saurait rivaliser avec celles de Chartres, de Bourges ou 
de Reims ou encore, localement de la collection plus homogène du XVIème siècle de 
l’Eglise Saint-Etienne de Beauvais. Elle n’en possède pas moins une série de verrières 
forte intéressante qui illustre l’art du vitrail du XIIIème siècle à l’époque contemporaine 
(XXème siècle). La diversité et le mixage entre vitraux anciens et créations 
contemporaines donnent un ensemble assez réussi. 
Comme beaucoup d’édifices du nord de la France, la cathédrale Saint Pierre a une 
histoire bien mouvementé tant en raison des aléas de l’histoire avec des guerres qui 
ont entrainé de nombreuses destructions qu’en raison de l’histoire complexe de son 
architecture. 
Pour résumer quelques-uns des événements qui expliquent la disparition de certains 
vitraux et leur remplacement ultérieur, citons : 

- La chute d’une partie des voûtes du chœur en 1284 ; 
- L’effondrement de la tour lanterne du transept en 1573 ; 
- Les conséquences de la seconde Guerre mondiale. 

En effet, en juin 1940 l’édifice est « soufflé » par sept bombes qui, si elles 
endommagent pas de façon notable la structure, n’en détruisent pas moins les vitraux 
restaient en place parce que considérés comme d’un intérêt mineur et surtout la plupart 
des meneaux des fenêtres. 

 
 

LES VITRAUX DU XIII EME SIECLE 
 

Deux groupes de vitraux de cette époque subsistent dans la cathédrale de Beauvais. 
 
Le premier se trouve dans la chapelle axiale consacrée à la Vierge et occupe la rose 
centrale et les lancettes droites des trois fenêtres. Ces verrières réalisées par plusieurs 
ateliers différents semblent datées du milieu du XIIIème siècle. 
Les thèmes développés sont la glorification de la Vierge et dans les deux lancettes 
de droite « le miracle de Théophile ». La fenêtre centrale présente dans la lancette 
de gauche un « arbre de Jessé » très hiératique, à droite des anecdotes de « 
l’Enfance du Christ » et la rose centrale une magnifique crucifixion. Le sujet de la 
fenêtre de gauche reste inconnu : histoire de Saint Martin ? Vie de Saint Gilles ? 

 
Le second groupe de vitraux datés cette fois-ci du troisième quart du XIIIème siècle se 
trouve dans les fenêtres hautes du chevet du chœur. Mais les grisailles qui occupent à 
peu près les deux tiers de la superficie des lancettes sont postérieures. Chaque fenêtre 
présente deux personnages, de face ou de profil, sous des dais à fleurons. Dans la 
baie centrale, on reconnaît le Christ en croix dont le sang s’écoule dans un grand 
calice. Debout, à ses pieds, se tient Marie. Dans les baies qui l’encadrent sont réunis 
les apôtres, deux par deux, identifiables à leurs attributs symboliques. 

 
 

LES VITRAUX DU XIV EME SIECLE 
 

La majeure partie des fenêtres hautes des travées droites du chœur possède des 
vitraux datant du milieu du XIVème siècle. Ceux-ci ont été placés après la réfection du 
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vaisseau central. Seules les premières, deuxièmes et dix-neuvièmes fenêtres ont été 
remplacées en 1576 sans doute pour remplacer les vitraux détruits par l’effondrement 
de la tour-lanterne. Ces vitraux ont une composition identique à celle de l’hémicycle. 
Mais ici ce sont les principaux patrons du diocèse de Beauvais qui sont représentés : 
Saint Lucien, Saint Evrost, Saint Just, Saint Germer. Y sont également représentés 
Saint Quentin, Saint Michel et Sainte Romaine. 
Quelques panneaux présentent plusieurs personnages dans une même scène ; ainsi le 
Christ donnant la communion à Saint Denis (troisième fenêtre) ou Jean de Marigny 
évêque-comte de Beauvais à genoux devant Saint Pierre et Sainte Maxence (sixième 
fenêtre) et le même personnage entre le Christ et sa mère (quatorzième fenêtre). Dans 
les autres chapelles du chœur peu de choses du XIVème siècle ont subsisté. Dans la 
chapelle Jeanne d’Arc deux fragments d’un couronnement de la Vierge et une 
crucifixion ont été englobés dans un vitrail moderne de Michel Durand. 
- Dans la chapelle saint Vincent, les panneaux légués à l’Eglise par le Chanoine Raoul 
de Senlis présentent dans la fenêtre de gauche « le martyre de saint Vincent », dans 
celle de droite deux épisodes de la vie de st Pierre. 
Mais c’est devant la baie centrale qu’il faut s’attarder pour admirer le remarquable « 
saint Jean à Pathmos », sans doute l’un des plus beaux vitraux de la cathédrale en 
raison de sa magnifique exécution. On remarquera en particulier la finesse du visage 
de saint Jean encadré de longues boucles blondes et tenant d’un air d’intense 
réflexion la plume avec laquelle il s’apprête à écrire. L’évangéliste est vêtu d’un long 
manteau bleu et retient de la main gauche un parchemin sur lequel il a écrit : « 
Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon 
nom » (extrait de son Evangile 16-23). 

 
 

LES VITRAUX DU XVI EME SIECLE 
 

Ce sont les vitraux les plus connus de la cathédrale ; Ils sortent tous des ateliers des 
Le Prince et ont été réalisés dans la première moitié du XVIème siècle. 

 
L’un des plus achevés de la série se trouve de nos jours dans la fenêtre 
occidentale de la chapelle du Sacré-Cœur. Cette œuvre datée de 1522 est attribuée à 
Engrand Le Prince, l’un des plus grands maitres verriers du XVIème siècle ; elle fait 
suite à un don de Louis de Roncherolles et de son épouse Françoise d’Halluin. Dans 
la lancette centrale est peinte une crucifixion dans le style d’Albert Durer 
accompagnée en-dessous d’une descente de croix. Dans les panneaux de gauche, st 
Hubert est agenouillé devant la croix qui s’élève entre les bois d’un cerf ; au-dessous, 
st Louis en costume du XVIème siècle se tient debout à côté de Louis de Roncherolles 
à genoux. Les panneaux de droite montrent St Christophe faisant traverser une rivière 
à l’Enfant Jésus en le portant sur ses épaules. Disposée symétriquement à son mari, 
Françoise d’Halluin en bas, et surmontée par son saint patron, François d’Assise 
dont le nimbe porte la date 1522. Mais c’est surtout dans les arrières plans 
qu’Engrand Le Prince témoigne de son exceptionnel virtuosité. On y voit des paysages 
de forêts et des d’édifices gothiques fantastiques symbolisant la Ville sainte Jérusalem. 
Les fonds gris-bleus, où s’entremêlent des reflets métalliques donnés aux éléments 
d’architecture et les multiples tons verts des tapis d’herbes de fleurs et des bouquets 
d’arbres sont caractéristiques des créations des Le Prince. Mais au-delà des attitudes 
déliées des personnages, c’est surtout la coloration intense des verres jouant de la 
lumière, le rouge profond des tuniques, le bleu incomparable des manteaux et enfin 
l’emploi du fameux « jaune d’argent » qui donne vie aux corps et au damassé des 
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étoffes. Ils témoignent d’un talent et d’une technique spectaculaire des Le Prince et 
sans doute du plus remarquable d’entre eux Engrand Le Prince (mort en 1531). 

 
 

LES VERRIERES DES TRANSEPTS 
 
 

- Le croisillon nord : 

Selon les registres du chapitre, les verrières du croisillon nord ont été commandées en 
1537-1538 à Jean et Nicolas Le Prince. De cette commande originelle il ne subsiste 
plus que les cinq baies qui constituent le sous-bassement de la rose. Ces 
prophétesses païennes sont considérées à la Renaissance comme les annonciatrices 
de la mission du Christ. Chaque baie présente deux sibylles avec leurs attributs. Bien 
que médiocrement restaurées au cours du XIXème siècle, ces sibylles, surmontées par 
d’immenses dais, ont toujours fière allure. Nous ignorons en revanche l’aspect de la 
grande rose septentrionale à cette époque. Jugée d’un intérêt décoratif secondaire, elle 
n’est pas démontée lors de la Seconde Guerre mondiale ; elle est totalement anéantie 
par les bombardements. Elle a été remplacée en 1958 par les vitraux modernes de 
Max Ingrand. 

 

- Le croisillon sud : 

Malgré de nombreuses restaurations parfois maladroites l’ensemble des verrières nous 
est parvenu intact ; les vitraux remontent aux années qui précède l’achèvement de 
cette partie de l’édifice (vers 1950). Ils ont été conçus par l’atelier des Le Prince 
comme en témoigne le phylactère tenu par Matthieu sur lequel figurent les initiales 
N.L.P. (Nicolas Le Prince) et la date 1551. 
 

La grande rose méridionale dont on peut ici rappeler les dimensions exceptionnelles 
avec ses 11 mètres de diamètre est consacrée à l’Ancien Testament, la genèse d’abord 
puis divers épisodes de l’histoire du peuple juif. Au centre est représenté le créateur 
Dieu le Père dans toute sa puissance. Il est entouré de ses œuvres illustrées par des 
symboles : en haut, les anges, les vents, les astres et les oiseaux ; en bas, les 
poissons, les quadrupèdes, les plantes et les arbres. « L’histoire sainte » est aussi 
évoquée dans les compartiments extérieurs. 

 
Sous la rose, surmontées de grands baies, on trouve les figures monumentales de dix 
prophètes regroupés par deux et dont les noms sont mentionnés dans des petits 
cartouches. La galerie inférieure pour sa part est consacrée aux deux patrons de la 
cathédrale saint Pierre et saint Paul. Ils sont accompagnés à gauche des quatre 
évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean et à droite des quatre docteurs de l’Eglise st 
Augustin, st Grégoire le Grand, st Ambroise et st Jérôme dont les noms sont cette fois 
inscrits en-dessous. On remarquera la richesse des costumes qui s’inspirent 
davantage du temps du roi Henri II que de l’époque biblique. Une étude détaillée 
montre que si l’ensemble sort bien de l’atelier des Le Prince, la qualité et le manque 
d’homogénéité prouvent que plusieurs artisans ont participé à l’élaboration de cette 
verrière. Nicolas Le Prince a dû pour sa part se consacrer aux pièces les plus 
importantes comme Dieu le Père ou les prophètes. 
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LES VITRAUX MODERNES 
 

Lors des bombardements de juin 1940 plus de la moitié des verrières non déposées 
sont détruites ; il s’agit pour l’essentiel des vitraux du XIXème siècle réalisés par M. 
levêque et Cl. Lavergne et surtout de grisailles des XIVème, XVIème et XVIIème 
siècles. La plupart de ces grisailles ont été totalement refaites. Toutefois, un certain 
nombre de bordures anciennes à fleur de lys, palmes décoratives, monogrammes 
royaux, couronnes, clés a pu être réutilisé. Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, un véritable enthousiasme s’empara du monde de l’art du vitrail. Cette 
embellie que l’on retrouve dans de nombreux monuments « victimes » du second 
conflit mondial, autour de l’impulsion donnée par le Père Couturier, constitue l’un des 
phénomènes majeurs de cette époque dans le domaine artistique. 
 
A Beauvais il est donc décidé de confier à des maitres verriers contemporains la 
décoration de plusieurs parties de la cathédrale en particulier celles des chapelles 
rayonnantes. La condition sine qua non mise à ces créations est le respect de 
l’harmonie avec les vitraux des époques précédentes afin de maintenir une certaine 
atmosphère d’ensemble dans l’édifice. A quelques exceptions près, cette consigne a 
été respectée et le résultat est plutôt réussi. L’absence de la rose septentrionale 
occultée par les planches de bois est particulièrement insoutenable. C’est ainsi que 
Max Ingrand est chargé de créer la nouvelle rose nord du transept ainsi que les 
personnages de la galerie inférieure. Le thème retenu pour la rose est celui du « 
Jugement dernier » avec le réveil des morts par les trompettes du jugement et les 
élus dans la partie supérieure. Dans l’oculus central le Christ juge. Les damnés au 
milieu des flammes et des démons sont cantonnés dans la partie du bas. 
Les dix lancettes de la galerie inférieure proposent les « vierges folles » et les « 
vierges sages » dont les dessins s’harmonisent assez bien avec les sibylles. Dans le 
déambulatoire, les couleurs vives dominent les tons bleu et rouge dues à M. Le 
Chevalier sont d’un très bel effet. 

- Les chapelles saint Lucien et saint Denis ont reçu les vitraux de M. Barillet d’une 
facture résolument contemporaine avec leurs personnages stylisés 
accompagnés de grands traits noirs verticaux. 

- Les chapelles sainte Anne et saint Joseph ont été dotées pour leur part des 
vitraux de Messieurs Le Chevalier Barillet dont la composition et la gamme 
chromatique sont en plein harmonie avec les vitraux du XIIIème siècle. Les 
scènes représentées d’une conception très moderne sont composées de 
médaillons dont les éléments figuratifs retracent les vies de sainte Anne et 
saint Joseph au centre et les éléments purement décoratifs dans les lancettes 
latérales. 

- La chapelle Jeanne d’Arc a été enrichie d’une création de Michel Durand qui 
a su intégrer avec habileté dans ces baies deux fragments du XIVème siècle 
au milieu de symboles représentant la Passion du Christ et les litanies de la 
Vierge. 

- Enfin dans la chapelle sainte Angadrême et saint Nicolas, Madame Le 
Chevalier a évoqué les épisodes de la vie de ces deux saints.
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Les vitraux des grandes verrières de l'abside sont 
restés intacts depuis leur pose dans les années 
qui ont vu l'achèvement du chœur de la 
cathédrale (1272). 
© Jean-François MADRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vitrail de saint Jean à 
Patmos est sans doute l'un 
des plus beaux de la 
cathédrale en raison de la 
finesse de son exécution et 
de la richesse de ses 
couleurs. 
© Jean-François MADRE
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Les vitraux des transepts - et en particulier 
ceux du portail sud - sont l'oeuvre des Le 
Prince, famille de maîtres verriers 
particulièrement talentueux. En effet, 
Engrand Le Prince, Nicolas et Jean Le 
Prince se sont illustrés au XVIème siècle par 
la richesse décorative et picturale, ainsi que 
par les coloris exceptionnels de leurs 
créations. 
© Jean-François MADRE 
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LES VANTAUX DES PORTES : L’ŒUVRE DE JEAN LE POT 
 

Le beau travail des portes des deux transepts est dû à un artisan beauvaisien de grand 

talent du nom de Jean Le Pot. Il ne reste malheureusement pas grand-chose de 

l’œuvre de Jean Le Pot. Le peu d’intérêt voire le mépris que les hommes du XVIIème 

et XVIIIème siècles affichaient à l’égard des différentes manifestations de l’art 

gothique est souvent à l’origine de la disparition des bois sculptés. La tourmente 

révolutionnaire compléta souvent ce vandalisme. Que l’on songe aux stalles que l’on dit 

avoir été aussi belles que celles des cathédrales d’Amiens ou d’Auch ainsi disparues et 

remplacées par les modestes stalles en provenance de l’abbaye Saint-Lucien que l’on 

peut voir de nos jours. On peut mesurer cependant le talent de l’auteur des vantaux 

de la cathédrale en allant voir l’admirable Sainte Barbe exposée au MUDO, proche de 

la cathédrale. Certains historiens de la cathédrale n’ont pas hésité à attribuer à Jean 

Le Pot le très beau « retable de Marissel » déposé dans la chapelle Saint-Léonard 

ou Saint Vincent de Paul. De nos jours, le retable est attribué au sculpteur Nicolas 

Le Prince et au peintre Nicolas Nitart. 
 
Au-delà de la maîtrise évidente de Jean Le Pot, on peut également remarquer la 

rapidité de l’évolution et de l’épanouissement de son art en comparant les vantaux nord 

et sud de la cathédrale. On pourrait presque croire que les auteurs en sont deux artistes 

différents tant l’esprit et la réalisation en sont différents. Les vantaux du portail nord 

sont encore complétement empreints de l’expression gothique. Les vantaux du portail 

sud, réalisés quelques temps plus tard ont fait disparaître toute réminiscence du 

gothique pour affirmer avec éclat l’art de la Renaissance avec un réalisme proche de 

celui de l’École de Fontainebleau. Rappelons d’ailleurs que l’un des maîtres de l’École 

de Fontainebleau est Antoine Caron, né à Beauvais en 1521 et dont le tableau le plus 

connu, « La résurrection du Christ » est présenté au Musée Départemental 

(MUDO). Cet élégant et étonnant tableau évoque certes un thème biblique mais est 

aussi une analogie politique de la lutte entre le roi Henri III et les Guise. On ne 

manquera pas de remarquer des ressemblances, notamment dans la scénographie et 

les attitudes des personnages entre les vantaux sud de la cathédrale et la peinture 

d’Antoine Caron. 
 

LES VANTAUX NORD 
 

On accède à ce portail par un perron de huit marches (autrefois quatre). Si l’allure 

générale ressemble beaucoup à celle du portail sud, il n’en existe pas moins des 

différences repérables - des piédroits en forme de pilastres plus prismatiques à ses 

ébrasements : 
 
-une archivolte dont les voussures sont enrichies de trois rangs de trilobes suspendus 

tapissés de rinceaux, de feuillages, de pampres de vigne, de grappes de raisin, de 

personnages et d’animaux fantastiques. 
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- Trois niches de chaque côté dont les statues ont disparu ainsi que la statue du 
trumeau. 
- Une variété des symboles marque la reconnaissance du Chapitre envers la 

générosité du roi François 1er : en effet, le roi avait accordé pour la construction 
des transepts les revenus des gabelles du Languedoc et de Normandie pour une 
durée de dix ans). C’est pourquoi abondent non seulement les fleurs de lys, les 
salamandres couronnées, le F du roi, mais encore l’hermine de Bretagne (hommage 
à la reine Claude), le dauphin (hommage au futur Henri II, héritier du trône), les reine-

marguerites (hommage à la famille d’origine de François 1er et sans doute à sa sœur, 
Marguerite d’Angoulême). On ne manquera pas aussi de rechercher dans les 
sculptures qui ornent les voussures du portail, le fameux « homme à la brouette » qui 
constitue le quatrième groupe sculpté à partir de la base de la troisième voussure à 
droite du portail. 

 
Cependant la différence essentielle entre le portail nord et le portail sud vient de la 

décoration des tympans et du traitement des vantaux des portes. 
 
Au nord comme au sud ces vantaux prennent place dans les ouvertures jumelles en 

anse de panier surbaissée. Le tympan du portail nord est occupé par les branches d’un 

arbre qui semblerait être l’arbre généalogique du roi François 1er et de sa famille. 

C’est assez inattendu car on s’attendrait plutôt à « un arbre de Jessé dans un édifice 

religieux mais ce décor complète les symboles royaux et donne une cohérence à 

l’ensemble. Au milieu des ramures, on découvre sept écus alignés dans la partie haute 

et six cartouches en bas mais tous sont dépourvus de toute ornementation. On peut 

raisonnablement penser qu’ils furent victimes de la fureur révolutionnaire. 
 
Les vantaux des portes attribués à Jean Le Pot ont été réalisés vers 1537 dans le style 

du gothique finissant et sont d’une facture radicalement opposée à celle des vantaux 

sud même si on reconnait à priori la technique du même artiste. 
 
Les panneaux supérieurs représentent, du côté gauche, les quatre évangélistes, 

Jean, Matthieu, Marc et Luc et, du côté droit quatre docteurs de l’église latine 

Saint Augustin, Saint Grégoire-le-Grand, Saint Jérôme et Saint Ambroise. On 

remarque que le pape Grégoire-le-Grand, coiffé de la tiare pontificale est placé un peu 

plus haut que les autres. Les dix sibylles, reconnaissables à leurs attributs respectifs 

les encadrent. Les panneaux inférieurs en dehors en haut d’un mince bandeau de 

pampres de vigne et de feuilles de chêne sont simplement décorés de nervures et 

d’arcatures flamboyantes. 
 
Les vantaux du portail sud réalisés une dizaine d’années plus tard sont comme nous 

l’avons déjà dit, d’un esprit totalement différent et témoignent d’une exubérance absente 

sur les vantaux nord ; en dépit des mutilations de l’époque révolutionnaire (têtes et 

bras brisés et arrachés) on distingue sur le vantail gauche la scène relatant la 

guérison d’un boiteux par Saint Pierre, patron de la cathédrale à la porte du temple 

de Jérusalem. Le chevet du temple offre une ressemblance manifeste avec celui de la 

cathédrale. Le vantail droit présente des épisodes de la conversion de Saul (Paul) 
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sur le chemin de Damas ; la scène à gauche évoque la fuite de Paul dans un panier 

pour échapper aux Juifs de la ville qui veulent le tuer. 
 
Les panneaux inférieurs ont reçu, pour leur part, une riche décoration dans l’esprit de la 

Renaissance composé d’entrelacs, de vases, de volutes de feuillage, d’angelots et 

de la sempiternelle salamandre couronnée. 
 
La qualité et la maîtrise manifestée dans des styles très différents tant sur les vantaux 

du portail nord que dans ceux du portail sud ne peuvent que nous faire regretter que si 

peu d’œuvres de ce grand artiste que fut Jean le Pot nous soient parvenues. En effet, 

d’après la « notice » écrite en 1685 par le chanoine Étienne de Nully, la cathédrale 

possédait alors de nombreuses statues et retables de la main de l’auteur des vantaux 

de la cathédrale. Toujours selon ce même auteur, on pouvait voir deux tableaux 

attribués à Léonard de Vinci. Mais dès cette époque, le chanoine émet de sérieuses 

réticences ; pouvait-il s’agir vraiment de deux œuvres du maître florentin ? Comment 

seraient-ils arrivés à la cathédrale ? S’agissait-il de peintures d’un disciple ou de 

simples copies ? 
 
 
 

 
Le pape Grégoire Le Grand est présenté coiffé de la tiare pontificale et légèrement plus élevé que 
les autres personnages du portail. 
© Jean-François MADRE 
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Sur ce tableau, Jeanne LAISNÉ brandit la hachette qui lui vaudra son surnom dans l'histoire, 
précédant les dames de la ville qui portent la chasse de Sainte Angadrême, patronne de 
Beauvais. 
© Jean-François MADRE 
 
 
 
 
 
 
 

LES STATUES ET LES TABLEAUX 
 

La cathédrale de Beauvais présentait autrefois une très riche collection de 
statues et de tableaux dont il ne reste hélas pratiquement rien de nos jours. 
Le XVIIIème siècle et l’époque révolutionnaire ont été le moment fort de la 
dispersion ou de la destruction de ces œuvres. En effet, dès « l’époque classique 
», les chanoines s’employèrent à faire disparaître du chœur les éléments décoratifs de 
cette époque gothique qu’ils tenaient en piètre estime ; ainsi disparut le jubé et bien 
d’autres œuvres ; la période révolutionnaire paracheva ce désastre. 

 
On se contentera donc d’énumérer les œuvres principales du « mobilier » qui reste 
visible actuellement : 

 
- Un grand crucifix de bois peint daté de 1571, attribué à Nicolas le Prince 

provenant de l’ancien jubé et accroché sur le pilier sud du chœur. 
 

- Une piéta de bois peint encadrée du XVIème siècle, à côté de l’horloge 
d’Etienne Musique. 



64 
 

- Dans la chapelle Sainte Angadrême de Renty (patronne de Beauvais), une 
statue de cette abbesse en bois peint de la fin du XVIème siècle.  

 
- Entre l’horloge d’Etienne Musique et la porte de la sacristie, le mausolée du 

Cardinal de Forbin-Janson, évêque-comte de Beauvais de 1679 à 1713. Ce 
monument en marbre de Carrare a été réalisé par le sculpteur Nicolas 
Coustou et terminé par Guillaume Coustou, deux ans après la mort de son 
frère. Cette belle œuvre a malheureusement été bien malmenée ce qui 
explique son état. Toutefois ce n’est qu’à une époque récente que la main 
gauche fut brisée. D’abord installé dans le sanctuaire, il fut ensuite transporté 
dans la chapelle Saint-Jean, puis menacé de destruction en 1793 démonté et 
caché dans la sacristie ; ce n’est qu’en 1804 qu’il fut rétabli dans son 
emplacement actuel qui ne le met pas vraiment en valeur. Le cardinal est 
représenté en « orant », les genoux posés sur un coussin, le bras gauche 
étendu et le droit tenant la barrette cardinalice contre sa poitrine. 

 

- Derrière le maître-autel du sanctuaire se détache le groupe réalisé par Nicolas-
Sébastien Adam en 1755. Ce n’est qu’un modèle de plâtre représentant « la 
Vierge à l’enfant, debout sur le globe terrestre ». Le projet initial comportait une 
Vierge colossale de presque deux mètres entourée de deux anges sur des 
plateaux. Il ne fut pas réalisé faute de moyens financiers et l’on dû se contenter 
de la version actuelle. On ne peut que regretter la disparition de la statue de 
Notre-Dame de La Paix offerte à la cathédrale par le roi Louis XI lors des travaux 
de 1757-1758 qui virent l’installation du groupe d’Adam. En effet, le maniérisme 
des mouvements des personnages et la violence des effets de leurs vêtements 
traduisent la persistance de l’influence baroque et n’est pas vraiment en 
harmonie avec le vertigineux élan du chœur gothique. 

 
- Comme je l’ai déjà fait remarquer, les chanoines des XVIIème et XVIIIème 

siècles s’employèrent à « moderniser » et à mettre au goût du jour l’intérieur du 
sanctuaire dans un esprit totalement différent de celui qui avait prévalu jusqu’à 
là. 

 
- Ainsi des grilles en fer forgé entourèrent-elles désormais le sanctuaire ; 

exécutées en 1739 par A. Pichet, B.et G. Parent, elles furent complétées dans 
les premières années de la Révolution, dans les parties droites, par des grilles 
prélevées dans d’autres églises beauvaisiennes. 

 

- Le maître-autel que l’on peut voir de nos jours fut, pour sa part, consacré en 
1758. Composé de marbre et de bois doré, il est sorti des ateliers de 
Nicolas-Sébastien Adam ainsi que les consoles et les panneaux de marbre dont 
la partie supérieure est décorée de vases ornés de guirlandes. Sur le côté droit 
du chœur, on peut remarquer le banc du présidial en bois sculpté du XVIIIème 
siècle et réservé aux magistrats de la ville. 

 

- Les stalles du XVème siècle dont on dit qu’elles étaient aussi belles que celles 
de la cathédrale d’Amiens ont malheureusement disparu pendant la tourmente 
révolutionnaire. Les stalles actuelles ont été acquises en 1801 ; elles 
proviennent en grande partie de l’abbaye de Saint-Paul près de Beauvais et 
n’offrent qu’un intérêt très relatif. Endommagées pendant la Seconde Guerre 
mondiale, elles furent restaurées et replacées en 1954. 
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- En revanche, la chaire qui s’appuie sur le pilier nord-ouest de la croisée des 

transepts est une œuvre d’une grande qualité datée sans doute des années 
1665-1670 ; elles proviennent de l’Abbaye Saint-Lucien et furent offerte à la 
cathédrale par Michel de Boislisle en 1805. La cuve est soutenue par deux 
magnifiques atlantes qu’on croirait sortis des mains de Michel-Ange. Elle est 
décorée de six panneaux joliment sculptés. Trois d’entre représentent des saints 
locaux, saint Lucien et ses deux compagnons, saint Maximien et saint Julien. 

 

- Rappelons que Saint-Lucien fait partie des « saints céphalophores » (c’est-à-
dire qui porte sa tête dans ses mains). Selon sa légende, Saint Lucien aurait 
évangélisé le Beauvaisis et aurait été décapité par un soldat romain sur le site 
de l’église actuelle de Montmille. A la suite de ce coup qui aurait dû être fatal, 
Saint Lucien se releva, ramassa sa tête, descendit la pente de la colline, traversa 
le Thérain par le gué de la Miaurroy et vint sur le site de Notre-Dame du Thil où il 
rendit enfin l’âme. A la suite de ce prodige peu banal, une importante abbaye 
s’installa autour de son tombeau ; il n’en reste hélas que de pauvres vestiges, 
une tour et une portion du mur d’enceinte. Pour enjoliver encore la légende, la 
tradition locale veut que le rosier qui pousse contre le mur de l’église de 
Montmille ait été à l’origine blanc, mais qu’il fleurit rouge depuis qu’il a reçu le 
sang de Saint-Lucien… Un peu de romantisme dans l’histoire locale. 

 
- La plupart des autres tableaux conservés dans la cathédrale, sont présentés 

dans les chapelles, le déambulatoire et la salle du chapitre ; elles datent pour la 
plupart des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles et, en dépit de la qualité de 
certaines, ne sont pas des œuvres de premier plan. 

 
 
 
 
 
 

Alain PICKAERT  

Conseiller technique du DASEN
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