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Dans  un  précédent  article1,  j'ai  parlé,  d'une  manière  sommaire,  des  anciennes  constructions  qu'on
rencontre aux environs de Colombey. Aujourd'hui, je me propose de donner une description plus développée
de  l'une  des  églises  citées,  dont  le  style  et  le  caractère  particulier  méritent  de  fixer  l'attention  des
archéologues :  l'église  d'Allamps,  qui  remonte  à  la  transition,  à  cette  époque intéressante  qui  continue
toujours d'exercer la sagacité de ceux qui se livrent à la recherche de l'origine de l'ogive.

M. Digot, dans sa notice sur l'église de Laitre-sous-Amance2, annonçait qu'il avait formé le projet « de
composer un aperçu général sur les caractères particuliers que présentent les églises romanes et ogivales
de la Lorraine », mais qu'il en avait ajourné l'exécution, parce qu'il avait été arrêté, en partie, par la pénurie
de renseignements3.

Une  étude  de  cette  nature,  faite  par  le  consciencieux  auteur  de  nos  deux histoires  de  Lorraine  et
d'Austrasie, aurait rendu un service signalé à la science et offert un intérêt tout spécial à ceux qui, dans le
pays, s'occupent de l'archéologie religieuse. Il  est donc regrettable que ce projet ne se soit  pas réalisé.
Quant à la difficulté signalée, elle n'est pas insurmontable, pour peu qu'on y veuille mettre de bonne volonté.
En  effet,  les  édifices  de  quelque  importance  qui  appartiennent  à  ces  deux époques,  et  qui  offrent  un
caractère monumental, sont à peu près connus. Il suffirait donc d'indiquer ceux d'une importance moindre
qui se trouvent comme perdus au fond des campagnes, et qui n'ont pas encore été signalés ; d'en donner
autant que possible une petite description ; de faire surtout ressortir les particularités intéressantes qu'on
pourrait y rencontrer, car c'est là qu'on peut puiser des matériaux utiles, et l'auteur ferait le reste.

Tel est le motif qui m'a engagé à fournir une monographie de l'église d'Allamps. Malgré des mutilations
dans l'intérieur,  des réparations de détail  et  même des changements partiels  d'une certaine importance
qu'elle a subis, elle a néanmoins assez bien conservé son caractère primitif, notamment à l'intérieur. Mais ce
petit travail n'offrira au sujet que j'ai en vue qu'un intérêt très secondaire, car je ne pourrai donner, à l'appui
de ma notice, aucun document relatif à la construction de cette église, ni conséquemment citer aucune date
pour en fixer l'époque d'une manière précise. Les recherches qu'on pourrait faire à ce sujet auraient-elles
quelques chances d'aboutir ? C'est peu probable, car la plupart de nos églises de village, érigées par les
habitants  ou les communautés,  ne furent  pas,  lors  de leur  construction,  comme les églises abbatiales,
conventuelles  ou  même comme les  simples  chapelles  adossées à  plusieurs  de  ces  églises,  l'objet  de
chartes ou de titres émanés des fondateurs ou des bienfaiteurs.

Sous le rapport de l'histoire locale, Allamps n'offre aucun intérêt ; c'est cependant l'un des plus anciens
villages du pays, car il en est déjà fait mention au VIIe siècle, avec Housselmont4, petit hameau situé à un
kilomètre, dans l'Histoire des Evêques de Toul5, sous les noms d'Alona et Huccilini-Mons.

L'église  d'Allamps a la  forme d'un rectangle  ayant,  dans  œuvre,  19m20 de longueur  sur  11m70 de
largeur ; les murs ont un mètre d'épaisseur. Il est probable qu'on a cherché à l'orienter ; mais l'axe incline
vers le nord et occupe à peu près la direction du nord-est.

Elle  est  formée d'une  nef  principale,  flanquée de deux collatéraux très  étroits.  On y  compte  quatre
travées, dont trois pour la nef proprement dite et la quatrième qui tient lieu de transept. Cette dernière n'offre
en plan aucune différence avec les autres, sinon que, pour y arriver, on doit monter deux degrés ; mais on
peut remarquer qu'à l'intérieur, les voûtes des croisillons sont plus élevées que celles des bas-côtés, et qu'à
l'extérieur, la tour est construite au-dessus du croisillon droit, tandis que le croisillon gauche est accusé par
un pignon.

Dans l'origine, il devait y avoir au moins une travée de plus, de forme rectangulaire, pour l'abside, qui

1 Journal de la Société d'Archéologie, novembre 1863.

2 V. Bulletins de la Société d'Archéologie, t. III.

3 Ma notice, écrite avant la mort du regretté M. Digot, lui fut soumise ; l'accueil approbatif qu'il y fit avait donné l'espoir (qui ne fut pas
de longue durée, hélas!) que le projet dont il entretenait ses lecteurs en 1853 n'était pas abandonné.

4 Ces deux localités n'ont qu'une même église, celle qui nous occupe.

5 V. Dom Calmet. Preuves. Histoire des Evêques du Toul, ch. 32.
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occupait tout au plus la largeur de la nef principale ;  elle a été supprimée à une époque qu'il  n'est pas
possible de déterminer, et l'emplacement en est aujourd'hui occupé par la sacristie, qui semble dater du
siècle  dernier.  L'existence  de cette  abside  ne  peut  faire  l'objet  d'aucun  doute,  car  la  forme de  l'église
l'annonce d'abord ; on remarque à l'intérieur l'arc triomphal à plein-cintre surbaissé, aujourd'hui muré, qui
séparait l'abside du transept ; à l'extérieur, le revers d'eau qui accuse la forme aiguë du toit primitif.

La nef semble être construite en moellons recouverts d'un crépis grossier ; mais le transept et tous les
contreforts sont en moyen appareil. Je serais disposé à croire que, primitivement, tout l'édifice était d'une
construction uniforme et semblable à celle du transept et des contreforts, c'est-à-dire en moyen appareil.

La hauteur des voûtes sous clef, de la nef centrale, est de 7m45 ; des collatéraux, de 5m10 ; du transept,
croisillons compris, de 7m40, jusqu'au pavé, qui est, comme on sait, plus élevé que le sol de la nef.

Les  fenêtres  actuelles  sont  modernes.  On  a  remplacé  les  fenêtres  primitives  dans  le  but  d'obtenir
probablement plus de lumière, car ces dernières étaient de très petites dimensions. Il en reste un spécimen
dans l'une d'elles, qui est murée et qu'on remarque à l'extérieur entre l'angle du croisillon nord et la sacristie :
elle faisait conséquemment fond au collatéral gauche, et elle a dû être supprimée quand on a érigé l'autel
Saint-Nicolas. Cette fenêtre est à plein-cintre et mesure 1m20 de hauteur totale sur 0m60 de largeur. En
tenant compte de l'ébrasement et de l'épaisseur des murs, il est facile de comprendre la petite quantité de
lumière que de telles baies pouvaient fournir.

Le  transept  était  en  outre  éclairé  par  deux  ouvertures  circulaires  E6,  ou  deux  roses  qui  on  été
conservées ;  elles  se  trouvent  au-dessus  des  deux fenêtres  actuelles.  Ces  deux baies,  très  ébrasées,
forment  un  quatrefeuilles  d'une  bonne  exécution,  et  les  moulures  principales,  à  l'intérieur  comme  à
l'extérieur, consistent en deux tores lisses, placés en retraite, dans des rentrants.

La fenêtre du croisillon droit appartient au style ogival de la troisième période ; mais elle produit un effet
assez disgracieux, attendu qu'elle a été maladroitement placée en dehors de l'axe vertical de la tour et du
quatrefeuilles, et que la pointe de l'ogive vient entailler les premières moulures de la rose.

A la partie supérieure du mur méridional de l'église, au fond de la nef centrale, on remarque une fenêtre
géminée dont les deux ouvertures sont séparées par un meneau prismatique d'une forte dimension, mais
sans  aucune  moulure.  La  partie  supérieure  des  deux  baies  est  terminée  par  une  ogive  simple,  et,  à
l'intérieur, la fenêtre tout entière est encadrée par un arc à plein-cintre.

La porte actuelle appartient à la renaissance. L'ornementation dénote un certain goût et ne manque pas
d'élégance ; mais elle contraste singulièrement avec le style de l'édifice et avec la partie de la construction
dans laquelle elle a été percée.

Les  piliers  qui  séparent  la  première  travée  de  la  seconde  sont  assez  simples ;  ils  ont  la  forme
prismatique. Les deux suivants offrent plus d'intérêt. La coupe que j'en donne (v. planche II, K) peut figurer
une croix grecque dont les extrémités sont  flanquées de quatre  colonnes engagées et  dont  les angles
rentrants sont garnis chacun d'une colonnette. Quant aux piliers qui séparent la nef du transept, ils ont un
développement tout à fait extraordinaire, qu'on ne peut guère expliquer que par le besoin qu'on a cru avoir
de fournir une assise solide à la tour, élevée au-dessus du croisillon droit (v. planche II, J). La plus grande
largeur  du  socle  sur  lequel  reposent  ces  piliers  est  de  2m20 ;  la  hauteur  des  colonnes engagées qui
supportent la retombée des arcs doubleaux des bas-côtés et des formerets, n'est que de 2m30, base et
chapiteaux  compris ;  quant  aux  deux  autres  colonnes  engagées  et  aux  colonnettes  intermédiaires  qui
correspondent aux arcs de la grande nef et du transept, elles ont 3m64 de hauteur. On compte dans le
pourtour  de  chacun  de  ces  piliers,  outre  les  quatre  colonnes  engagées  dont  je  viens  de  parler,  onze
colonnettes accouplées par trois, excepté en face des collatéraux, où, au lieu de trois, on n'en voit que deux.
Enfin, les pilastres des murs latéraux ont généralement la forme et le développement des piliers auxquels ils
correspondent.

L'ornementation des chapiteaux, comme je l'ai dit ailleurs, est très variée et demanderait une description
détaillée pour chacun d'eaux ; mais je suis obligé de me borner à des indications. On remarque notamment
des branches de vigne et de lierre ; des feuilles de rosier, de persil, de chardon et une espèce de feuille
d'acanthe ; des feuilles d'eau largement dessinées, terminées par des crosses ; des feuilles à crochets sur
un rang et sur deux, enfin des figures grossières, fantastiques, des enroulements, des galons perlés, etc. Un
badigeon épais les recouvre et empêche de se rendre un compte exact du mérite de la sculpture et des
détails.  Cependant quelques-uns ressortent  parfaitement et sont  bien fouillés ;  d'autres,  au contraire,  ne
semblent qu'ébauchés ou timidement dessinés. On remarque ensuite des empattements à quelques bases
de colonnes engagées.

Les voûtes sont d'arête et les nervures se composent d'un moyen tore (G) accompagné de deux petites
moulures cylindriques en retraite ; on remarque des rosaces aux clefs de voûte. Les arcs doubleaux de la
nef et des bas-côtés, ainsi que les formerets, sont très saillants ; ils ont la forme prismatique des pilastres de

6 Voy. les planches ci-jointe.
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la première travée. Quant aux arcs qui séparent la croisée des croisillons et de la nef centrale, ils sont
cannelés et offrent en coupe la figure que j'en donne (v. planche I, F).

L'ogive qui se présente ici en compagnie du plein-cintre est très obtuse. Celle de l'arc doubleau, séparant
la nef du transept (v. planche I, H), caractérise à peu près l'ogive employée dans la construction. Mais je me
hâte d'ajouter que cette forme n'a rien d'absolu,  car les formerets sont  plus obtus,  tandis que les arcs
doubleaux des bas-côtés ont une forme plus aiguë, qui présente de l'analogie avec l'ogive en lancette.

Les voûtes laissent beaucoup à désirer sous le rapport de l'exécution, et, en les examinant, on est porté à
croire qu'elles ont été l'objet de remaniements, car on y remarque des reprises, et les nervures offrent des
jarrets. La poussé des voûtes est reçue à l'extérieur par des contreforts qui ont le peu de développement de
ceux de la transition. Ils sont  rectangulaires, sans redants et terminés à la partie supérieur par un larmier
ordinaire.  Trois  d'entre eux,  près de la porte,  sont  plus développés,  mais il  faut  attribuer ceux-ci  à une
époque évidemment postérieure et à des réparations que cette partie de la bâtisse aura nécessitées : pour
consolider l'édifice, on aura donné de l'ampleur à ces contreforts.

A la partie supérieure de la tour et dans le pignon opposé du transept, on remarque deux meurtrières
verticales, longues et étroites ; on trouve ensuite d'autres petites ouvertures carrées, espèces de meurtrières
aussi, qui présentent à l'intérieur des arcs droits à encorbellement convexe (I). La fenêtre principale de la
tour mérite aussi d'être notée : elle est à deux jours formés par une colonne cylindrique qui supporte la
retombée de deux arcs à plein-cintre. La baie entière est terminée, à sa partie supérieure, par une ogive
obtuse,  encadrée par un revers d'eau très saillant  qui  descend jusqu'à  la naissance des arcs,  pour se
contourner en volute. Les autres fenêtres de la tour sont carrées ; elles ne présentent rien de particulier.

Je terminer en signalant, à l'intérieur de l'église, près de la porte d'entrée, des fonts qui remontent aussi à
la  période  romane ;  ils  sont  formés  d'une  cuve  hémisphérique,  cantonnée  de  quatre  colonnettes
cylindriques,  de 15 à 18 centimètres de diamètre,  adhérentes à cette cuve,  mais à la partie supérieure
seulement, et lui servant de support avec une cinquième colonnette de même diamètre que les premières,
placée sous le réservoir et au centre, faisant l'office d'un pédicule. Ces colonnettes ne reposent sur aucun
soubassement, et elles n'ont ni base, ni socle.

Telle est l'église d'Allamps ; les changements qu'on y a opérés sont très regrettables ; mais ce qui ne l'est
pas moins, ce sont les mutilations purement gratuites qu'on a fait subir aux piliers, sous prétexte de faire de
la place : on a coupé les socles et supprimé, jusqu'aux chapiteaux, des colonnes engagées. Cette église, il
est vrai, n'est plus en rapport avec la population de la paroisse, et déjà il a été question de la démolir pour en
élever une autre. Il serait cependant à désirer que ce qui nous reste de ce curieux spécimen de la transition
nous fût conservé. Ne serait-il pas possible de restaurer cette église, de rétablir ses socles, ses colonnes
supprimées, de lui rendre son abside, et, si on pouvait en outre l'agrandir d'une ou de deux travées, on
donnerait ainsi satisfaction aux vœux légitimes des paroissiens, tout en sauvegardant les intérêts de l'art.
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