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Qui était Saint-Médard? 

St-Médard manifeste une grande compassion pour les plus démunis. On raconte 

qu'il donna un jour ses habits à un mendiant aveugle presque nu et que 
lorsqu'on lui demanda ce qu'il avait fait de ses habits, il répondit qu'il les avait 

donné à ce pauvre homme . Une autre fois il donna un des chevaux dont son 
père lui avait confié la garde à un pauvre homme qui venait de perdre le sien et 

n'avait pas assez d’argent pour en acheter un autre. Mais le soir quand il 

ramena les chevaux à son père et que celui-ci les compta il n'en manquait 
aucun.  

Proverbe sur St-Médard: 

« Saint Médard, grand pissard, il pleut 
quarante jours plus tard. » 



Construction… 

L’église Saint Médard de Pouilly-sur-Serre (02) fut construite entre le XIIème et 

le XIIIème siècle. Elle fut d’abord construite comme chapelle du Château. 
Celui-ci était la résidence secondaire de l’évêque de Laon.  

     Blason dont on ne sait l’origine 

Vitrail de l’église  



Les moments historiques 

Cette église a vécu beaucoup de moments historiques. Lors des Guerres de Religion, en 

1568, les protestants détruisent et brûlent l’église. Un boulet de canon y est enfoncé 

dans un des murs. La construction de l’église est prolongée par la création d’un clocher. 

Lors de la Révolution française, la France connut une période de déchristianisation: on 

ferma les églises et détruisit les objets de cultes, on pense que c’est pour cela qu’une 

statue a été enlevée de l’entrée. Elle connut aussi une horrible période lors de la 1ère 

Guerre Mondiale, où plusieurs fois les toitures ont été dévastées. Des hommes ont 

découvert des obus dans la charpente de l’église. 
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L’église aujourd’hui 

Pourquoi l’église est-elle enterrée? C’est à cause du remblais mis en place pour 

ensevelir les corps lors de la dernière grande peste. C’est pour cette raison, que l’église 

s’est retrouvée un mètre sous le sol du cimetière.  

Aujourd’hui l’église est en pleine restauration. Une toile datant du XVIème siècle est 

suspendue au chœur de l’église. Les « murs » en bois datent du XVIIème siècle. La grille 

d’entrée date aussi du XVIIIème siècle. Lorsque les ouvriers ont cassé un des murs, ils ont 

trouvé une cavité dont le maire ne sait l’origine, est-ce un bénitier, nous le saurons peut-

être un jour!  
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Quelques photos… 

Haut du clocher après la restauration 
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Merci à M. Destrez,  

le maire de Pouilly-sur-Serre  

de m’avoir accueilli  

et  

d’avoir répondu à toutes mes 

questions. 


