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66 ÉTUDE SUR LA PAROISSE

de la Vierge derrière le choeur 1 ». Or, nous savons qu'elle
ne peut être à droite et sa place se trouve irréfutablement
marquée.

Fondée par Raoul Herpin, chevalier pannetior de
France, S1' d'Erquéri, et Saintine de Saint-Aubin,, dame
d'Erquéri, sa femme, en mars 13182, cette chapelle était au
xvine siècle à la collation de l'évêque diocésain, sur la pré-
sentation du Val-de-Grâce. Elle s'était perpétuée pendant
plus de quatre cents ans, puisque les registres la mention-
nent encore 3 au 31 décembre 1732, sous la signature du
curé Jean Le Moyne. Or, ce prêtre mourut en 1737 et,
47 ans plus tard, son troisième successeur, Jean Thibaux *,

ignorait la place de la chapelle Saint-Michel. En revanche,
il en savait certainement les revenus et les charges. C'est
qu'ici encore l'acte religieux s'était mué en une question
d'argent, et la fondation n'avait abouti qu'à servir une pré-
bende à un inconnu.

Le vocable moderne est saint Joseph.
A droite une porte basse donne dans une petite sacristie

semblable à celle do la chapelle Saint-Louis.
Troix vitraux modernes représentent : la mort de saint

Joseph, l'intérieur de Nazareth, la fuite en Egypte.
6° chapelle : au fond de l'abside. — Elle fut dédiée à

N.-D. par suite de la fondation que fit le 30 juin 1332 Pierre
Le Flament dit

« aux pieds plats », bourgeois de Compiè-
gne % marchand drapier en la dite ville. La chapellenie
était à la collation du Val-de-Grâce et constituait, dit-on, la
plus riche prébende de l'église Saint-Antoine.

Les fenêtres sont garnies de vitraux relatifs à la vie de
la Vierge. L'un d'entre eux est untrès bel arbre de Jessé du
xvie siècle, qui a été acheté vers le milieu du xixe siècle à

1. Reg. parois, greffe 16 mai 1692 et 31 déc. 1732.
2. Ms. Dom GILLESSON, t. II, f" 87.
3. Reg. parois, greffe 31 déc. 1732.
4. J. Thibaux a déclaré à Leré ne pas connaître l'emplacement de

cette chapelle.
6. Ms. Dom GILLESSON, t. II, f» 92.



L'ARBRE DE JESSE

VITRAIL DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME



LÉGENDE

Lesnomsancienssontécritsen italique,et lesmodernesen romain.

BAS CÔTÉDE LA NEF A DROITEEN ENTRANT

1. Saint Sépulchre.N.-D.des Sept Douleurs.
2. Fonts baptismaux.
3. Saint Charles et saint Quentin.
4. La Vierge,sainteMarie,N.-D. deConsolation,N.-D.dePitié,

la Compassion.Oubien sainte Anne.
5. Mêmealternativequ'à la chapelle4. SaintAntoinede Padoue.
0. Saint Gond.
7. Saints Crépin et Crépinien. Au xvinmesiècle, sacristie.

N.-D. de Lourdes.

BAS CÔTÉDE LA NEF A GAUCHEEN ENTRANT

1. Le Bon Pasteur, ou saint Nicolas,ou saint Laurent-Justinien.
Fonts baptismaux.

2. Undes trois saints citéschapelle1.
3. Saint Honoré.
4. Undes trois saints citésaux chapelles1 et 2.
5. Saint Jacqueset saint Christophe.
fi. Saint Biaisé.
7. Saint Esprit. Au xixmesiècle, La Providence.Sainte Anne.

Le Sacré-Coeur.

lîAS CÔTÉDU COEURA DROITE

1. Saint François de Sales.
2. Sainte Avoye.
3. SainteMargueriteet sainte Catherine.
4. Saint Léonardet saint Pierre. Au concordat, sacristie.
5. Saint Sacrement.Depuis1816,saint Louis.

•RASCÔTÉDU CHOEURA GAUCHE

1. Saint Rochet subsidiairementsaint Paul.
2. La Trinité.
3. Saint Antoine.
4. Saint Claude.
5. Saint Michel.Saint Joseph.
(\ Noire-Dame.La Vierge.

PLANDE L'ÉGLISESAINT-ANTOINE
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l'église de Béthancourt-Gillocourt. Quelques réparations ont
dû être faites, surtout dans la rosace du haut, mais l'en-
semble est très bien conservé.

Il y avait donc en résumé six chapellenies : Notre-Dame,
Saint-Michel, Saint-Christophe, Saint-Charles et Saint-Quen-
tin, la Vierge, Saint-Léonard.

Il y avait aussi six confréries : celles du Saint-Sacrement,
de la Croix, de la Compassion, de Saint-Roch, de Saint-
Gond, de Sainte-Marguerite et Sainte-Catherine.

ORGUES

Nous ne savons rien des orgues primitives, ni des rem-
placements successifs qui ont pu avoir lieu jusqu'en 1722 :

mais en cette année les récriminations du curé Jean Le
Moyne nous apprennent qu'on en acheta de nouvelles. Il
reproche en effet à ses marguilliers, parmi toutes les mal-
versations dont nous avons parlé, d'avoir pris pour payer
les orgues plus d'argent qu'elles n'ont coûté1.

A la Révolution tout fut saccagé et, lors de la réouver-
ture des églises, les moyens firent défaut pour réparer tout
le mal. Ce fut un horloger nommé Chariot qui prêta un
orgue portatif pour accompagner les offices, et un reçu,
signé du curé Jean Thibaux2 en 1805, constate que l'instru-
ment lui appartient, et qu'il reste libre de le retirer à sa
volonté. La solution ne pouvait être évidemment que pro-
visoire, et l'on acheta bientôt un orgue modeste, comme
il convenait à la fois à la dureté des temps et à la situation
secondaire d'une succursale 3. Puis Saint-Antoine redevint
une cure : l'ancienne acquisition sembla pauvre et les faus-
ses notes, qui détonnaient au milieu des offices, provoquè-
rent des rires indécents. On résolut de changer. Toutefois
il y eut loin du projet à son exécution, et ce fut seulement

1. Ms. AUGER VDC, n° 44, pièce 13.
2. Archives de la paroisse Saint-Antoine. Liasse « pièces histori-

ques ».
3. Ms. LERÉ.


