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Le décor
architectural
L’architecte prévoit un ambitieux programme de sculptures pour orner l’extérieur
de l’église. Comme en
témoignent
les
pierres
d’attente, ce décor n’a pas
été réalisé, faute de moyens,
ce qui a également conduit
à remplacer la pierre de
taille par de la brique sur les
façades latérales du clocher.

Les fonts
baptismaux
Vestiges de l’ancienne église,
les fonts baptismaux du XIIe
ou du XIIIe siècle, sont très
semblables
aux
œuvres
contemporaines de la région.

Les verrières
Commandées en 1926 à l’atelier amiénois de Daniel Darquet, elles illustrent, dans la
nef et le bas-côté, quelques
dévotions parmi les plus répandues de l’après-guerre :
sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus, le Sacré-Cœur, sainte
Geneviève ou encore NotreDame de Lourdes sur un vitrail
“offert par la Paroisse reconnaissante”.
Dans le chœur, les verrières
racontent la vie de saint Éloi,
patron de l’église. On reconnait notamment l’épisode où
il réalise un trône pour le roi
Clothaire II.

Le mobilier
L’ensemble du mobilier de
l’église a dû également être
reconstitué.
L’architecte
Claude-Antonin Dory a utilisé
un répertoire Art Déco, composé de motifs végétaux stylisés
et géométriques. Les thèmes
représentés sont caractéristiques de la Première Reconstruction, ainsi que le choix de
remplacer la chaire à prêcher
par un ambon qui rappelle les
usages des premières communautés chrétiennes.
Le maître-autel, l’ambon et
probablement le confessionnal ont été exécutés en 1930
par l’atelier lillois Buisine. Le
bas-relief du devant d’autel
illustre littéralement un verset
de la Bible (Isaïe, 11-6) “le
loup habitera avec l’agneau
[…] le veau, le lionceau et la
bête grasse iront ensemble”.
Cette image évoque la réconciliation des opposés qui
boivent à la même source.
La clôture du chœur, le gardecorps de la tribune et les pentures de la porte principale de
l’église sont réalisés en 1932
par A. Millet, serrurier-mécanicien à Pœuilly.

Le village de Pœuilly, qui a conservé son emprise du début du
XIXe siècle, s’est développé aux abords de l’ancienne chaussée
Brunehaut, sur la route de Péronne à Saint-Quentin.
Son histoire est mal connue jusqu’au début du XIXe siècle.
En 1836, deux instituteurs mais également des tisserands,
fileuses, brodeuses ou encore des marchands habitent Pœuilly.
Progressivement les activités agricoles deviennent dominantes
et, à la veille de la première guerre mondiale, de très nombreux
ouvriers agricoles travaillent pour les grosses fermes du village,
notamment dans celle d’Émile Laleux, maire de 1892 à 1924, et
dont le portrait figure au bas d’une verrière de la nef.
Détruit durant la première guerre mondiale, le village est
entièrement reconstruit. À cette occasion, l’école et mairie est
déplacée pour être rebâtie face à l’église, par l’entrepreneur
François Doussin, sur les plans de l’architecte Claude-Antonin
Dory.

L’église
Une église dédiée à saint Éloi est attestée à Pœuilly en 1277.
Devenue paroissiale, l’église est en partie reconstruite vers
1830. Sa silhouette, marquée par la présence d’une grosse tour
de clocher carrée, est connue par un dessin de Macqueron de
1875.
Suite à sa destruction en 1917, la commune adhère à la
coopérative des églises dévastées en octobre 1922. Les
travaux, réalisés par l’entrepreneur arrageois Mario Mazzarotto,
débutent en 1924 sur les plans de l’architecte C.-A. Dory, ce qui
en fait l’une des premières à être rebâtie dans le secteur ravagé
de l’est de la Somme.
La nouvelle église présente une combinaison de volumes
qui reproduisent ceux de l’ancienne, associés à des formes
modernes, comme le montre la façade nord, avec son grand
pignon, qui devait comporter un décor sculpté.
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Un village du Vermandois

