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Type de dossier : dossier individuel 
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DESCRIPTION 
 

Catégorie technique : sculpture 
 

Matériaux et techniques : calcaire : taillé 
 

Description : Ces chapiteaux peuvent être répartis en deux groupes : ceux qui ont quatre 
faces et ceux qui sont adossés au mur. Les premiers (a, b, c, d) ont une corbeille circulaire sur 
trois côtés. Sur la quatrième face (du côté du chœur ou de la nef) la corbeille est aplatie car 
elle forme la partie supérieure d'un pilastre. Les chapiteaux du bas côté (e, f, g, h, i, j, k) sont 
tous des demi-chapiteaux car ils sont adossés au mur. Le traitement d'ensemble est le même 
: abaques à cornes, gorgerins plus ou moins ornés. La plus grande variété règne dans le 
décor des angles. On trouve des figures masculines (a, c, g, i), des bustes de femmes ailées 
(h), des cornes de bélier (b), des têtes feuillues (j), des aigles (d) et des sirènes-oiseaux (k). 
La fleur d'abaque est parfois absente (b), traitée en fruit (g) ou en tête barbue (a).  

 

Représentation et ornementation : homme (tête) ; homme (nudité, barbe) ; homme (aile) ; 
femme (en buste, aile) ; masque feuillu ; sirène oiseau ; aigle ; corne (bélier) ; salamandre 

Dimensions : dimensions non prises 

 

HISTORIQUE 
 
Datation: 2e quart 16e siècle 
 

Commentaire: Les chapiteaux datent de l'adjonction du bas-côté méridional. Ils sont 
directement inspirés de ceux du collatéral nord de Saint-Maclou de Pontoise dont la 
construction est datée des environs de 1530/40. Six tailloirs en encorbellement ont été refaits 
en 1874 lors de la réfection de la voûte. 
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