
LA CHAPELLE ËT LE MIRACLE
DES SAINTES-HOSTLES

\\ r .è.. n'-. ..p..e.rônôeur..too.cr

lh côlé de lépirrc on !oi1 rne srrci.ùse ùédence en llartrcrcnttrloN loù](nh les rrâDpes er Les leuille\

Dù côré le Iévâneil. er ûasqùani tresqrc ùnr fenête_ il !n unc r.p.aseôrxlion en picrc de l'ensevclisenenr d( ch.hr.d.n! unc ni.he larérale qui contic.t ce loûrbe.! simrlé, are.
rrc\sLrs !n. ânre du Ch.tt.

Elle est un peù posté.ielre à lâ consruction de la chlpelleei aurâii été exécutée âprès la consommalion sâcrilège des
saintes hôslies sorte diex voto exriâtonc. Ce
monnment a été très resrâuré après l époq@ révolùtiotuâire, oir

On lit à cô1é là narratio. suivanle exhâile de (LHistoirc
des antiqùités du Diocèse do Beâùvais , pù Louvet (1635 -
p. 600 er 601). Elle Iâit connàître i'orisine de la chapelle :

{ En I ân 1532, dùrant 1es léries de NoëI, fùt dérobé de Nicteû 1éelise dc Ùlârseille-en'Beauÿaisis. te ciboire qùi estait
d'ùEert dôré, dâns leqùel pluielrs Hosties estaient éwNées
loùr les mâtâdes. Les sacrilèses, se conrenrant dù cibôire, enve,
loppèreDi du crespe dolt il eslait coùvefi lesdites hosties et iesjettè.enl dedans un buissotr assez proche dc lâ dire éElise. oir
ellcs dcmeùrère.t jusques aù joùr de la circoncision qùc le
lommé lean MOUCQUÊ, habitani de MùÉillq mtif de Fotr-
tâift Lavasânnes, alpcrceùt @ paqùet que les neiees âvàier1
seuleûetl etÿironDées et non coùvcrtcs. dônt en âmnr .lônnéJJ.r.x \4r\.ùe PROIHAI§. docreu',n rheo'orie. cure de lc
dite vi1le, il les ÿint leÿer, âccom!âgné dtr pcùplc, âvec arândejoye et dévolion, et les tanslor1a en 1'église !ârochiàle de la
dite ville. ?ùis !ùù ic reslcci dù lieù où le corps de nolre
Sàuÿeur âvait relosé, ot y planlâ unc croix dc bois âu circuict
de laquelle ot y mit des eslines, àli! de ne marchc. sû. le lieù,
oi1 ll$ieus ûalades allâns lar dérotion recouvrèrenl suârison.

( Ce qu estût divùleùé, 1es ûalades de toutes parls. commen-
cèren1 d,1I arriver, dont plùsieùrs te. retoùùè.ert êëaris, les-
qneh en rcconnaissùæ dtr r€cotrvrement de leur sanlé, ofirirenl
tant dc dons et Èésens, qùe dedàns six mois âÈès, une des
plùr bcllcs châpelies y fut construile et pàràcheÿée le lendemain
dc lâ fesle de Saint Jeâr Bâlri§e et le jôur de SàinrEloy et
quà lrésent di{ mille lires ne loùrraient faire: oiL eùsüte
llNieurs ûiracles ont été failr ertre lesquels je rapportcrai
celx-ci i < §üe .Iâcqùe§ §âuva8c, prcstc clcrc âù bourg de
Crèveccur, esLmt devetu muel el perclus de lons ses ûembres,
s'estant par dévotion tanspùté en ladite chatelle y iecouvE
la pârole et lâ sànté entière par 1où1 son or!s,

( Le seisncùr d'Autrèche et dAchy lar irdiÿis avec le sieur
de Ca.loisin, ayân1 enlerdù d'!ne paùvre femne qùi hi de-
mandail l'aulusne, qu'elle âÿait recoùvcrt lâ vùeüe en ladile
chalelle, et se royanr une plaic incurable et la jdbq i1 y alla
lâr,e s, Je\ôr:ob, oü a l'inq'dnl rl rccou\râ lâ g'rJr:.ob: c ccue
de qùoi en ler!étuelle mémoire il fit aplendre ùnè jambe de
bois coùverte de cire qùi sy yoi! encorè à lrésent- Et outre,
donm en lropriété âu! curés de Mùseiue Ies dixmes dù tiège,
nommé les srçsières, dont il jouii à pré*ni.

A 70 ùè1res de l-égli\e, à Iertrémitô dc l'anclen ciûeiièrc.{ù le bo.d de ]a.cien.e .ôule de Roy-Boissy,
.hap.lle dire < des Sâintes Hoslies,, bàlie cn Èierrc de tâille
et brnlùcs su s.lim dc rrès,

Cest lhbside qui s oûie tout d'abord âux rcsârds. Scpt
lcnêncs, paltagaes en delx baies pù des meneàur à mculures
Èismàtiqùes, éclaircnt l édiîcc.

Lc p.rtail dc la fâcadc esl t.ès simple : ùû ùrdon dè telillage,
unc niclc anjoùrd'hui ÿidc, cn f.ni roùs les lrais. Mais lâ porte
est iorr ùcuc. Lornemcntltion cn csi à lâ iois simple et décora-
ûve. Elle est couple ! des cont.cforts nnbriqùôs. sùmonrés
de chimùes sculttées âÿec ttesse. C'esl un Ilasliche réussi des
bellese Fortes de la Renalssance. Elies ort éré mises er piace
apÈs I! fondatlon de l'éditce.

Lc portail lâ1érâl cst plis richemcnt orné. Le cinlre de l.
pôrlc esi déco.é dune jolie cordeliè.e llnement scuLllée, Aù-
dessrs on ÿoil llusieu$ equilies, oûemeût fêvôri de la Rcnâis-
sance, el enûn des ùùoiries presque elïacées, Ce sont lcut être
celles d! Sirè de Câsoisin, mirâculcuscment guéri en certe

L'àr.Iivoile est shronrée d'une scô.c nutilée qui setble
ceLle de lAnnonciallon et xù-dcssxs Saint Michel lerassant le

li y a ù.e niche à lânslc cilérieur donnani sn'la ruc.
lilé.ieùFmenl, la chapclle esr oLaée dè vitEnx ct de lambris

scllf,lés. I-a roûte actucllc en llâtre aùrait remPlâcé ùne voûte

Autour, à la hâùtcùr des larmiers, collt ù.c frise é1égante
représetrrant des smlpes de râisins. C'est uD ootif fréquenr aù
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Une i.scritticn rror re :

Crrne en I honncur er reDennn.lncc
Dù rrodilo o. tlâ.rè unê tlani tLn a!lmosné pâr frân.s
Qucn baslir chanell. en six m.i(

, -:.;.: . r..., o(t.t.,,.r..,.1 .....,t.'j ''q' ("r . . .r , 
"n. . . ,, r. p. .. c . _ra,:_i(rr emnc\.u' .r..nrJtr rc$! ùnlr

a ùm. Sir..rrc:lùe\ Saùrrs.
De\.n! nrrel cr lerc !s.
Ici. tar son Doùvon Jéÿ6
De tang!e cr d. corls.enrjs t.r1ge

,l-. ûrikcle fc iar.trse orne Ic r.oi\iène rirrnri. r_,xrthre a

: " - '' '. I .o,, r \.1. .n^n\ -. r" r,. _ l.n. ,,n

I ir in!e errc te fur.\un de I erLL

Rcsjoui$anl son bcn Êrc 1rès vieit
l)iÿi..menr 'tctri. à sa renu.
I !i rhr un teûs de$us les lcui du l_jel
De son lcnin dort Itrj re\inl l. vue

.4... ,' ,...o \t,.e tê t. 1p.te-':'l r ' (r'r '. o. i.r: r( .j. ÿ r.p,i.".. d .,.,. t, ,,..ô | (.. t. ô r.,rrrc .n la .|.0.ti. Lie \ntre ,1. ;!o.n.rsnn..
Pxr \rar pjison .,éjLi H.njelrorle la \rc ùng nranenrcl
Portanl vnn. et tirme ,.\ioùie
\,ienl clxq!e an.re.cicr 1e ci.i

T.,'r..jh1p.t ron,irF t'...( e.r.!n c e . t,,.-o,r.er.(-r,,tJt. .., ir ,e ..o.o,.d b.. ,.a(- p nr . R1r ":. .,c.-rpe ,.n. t. c i -r. t. l. .1. t. ., . \pr ,r.r r, Do ,nL,\ .D!meLliôn),
rr . 1.. H, r " ,.,r.. .e . d,'l: ,. i I . .. p. ui ." . ..n ,pe .J.r en .. \t te

li' '" 'e'. ie. h 'i,. D1 h r,c.,, . l, ,,,n'n,'|,,,,,., ," oe,.,,,,c,,.1(,la Datène lei tlo{ies consxcrée\
I.r, Ie t;s Sajnl ÿù.iienl
Prls p!r tarron aénoniictc
Iterrorra par ùn grand ûiracle
Eÿ Dorré dévotieuseùenr.

Eû halr de la \erière. la date dc t.érén.,rcrr
1 Jan!ier t-it3.

. te. \.r. ... \ôô,...t t, t, fJ.r.' "r'l \':.'Pe'.. ' L{'. l. rn.c
Sâint Pi.rre dârsenl n'a1ânl !.iniPolr y lalr. ung boircù\ t.aumône
Au lic! t.rs.nl s.nté l!i donne
Et sùarjt boncù\ nrat en poi.ct



La euérison du selgn.ùr dAchy a llÈ! Llanr la chaneile même
Il assiste àu saÙitce de la mes.. !n -qen.u.n ler.e- la cùisse
drone à nu- lai$ant âpprraîlre ùne plxie incuirble. Deniirù
lui se lienr sa leûrmc. riciemenl c.sùnéc. selcn i! ûr.dc dc

Le $ig.eur dAuùèche el dAchÿ
Pa. lrès grând. nrt nl.r lcs1l.
r-tant !.ntr trier lct
Fu!: st plâic à i heure !.uarie

Ln verri;re ÿrivênte p.nù unc d.le : sepi.,rbrc l9'19. res
,3rfrrnrn xôrè\ le\ brùrbardeùreris de 19.10 19,15 C'en lâ §cèn.
,r" ÿn I ;;lp.* rn,lér:,r,trc : bâncs ren\errés liv..s à t.rre.
côn.pÉe âr;eché âù r.bernacle i ùne échelle posée nù h tenête

" \'rr_' q" ."t r " i !u
1'\.'. d ..''Dl. e.i , d.'.'-el" " dcl"'.r (

.i1.oire conr.iré. Nlah lc !ol a élÉ d;..ù'crt : de5 iemm.-.
cfrie!\e! resâ.dc.1 lc désrnre Par lê ritrail falrrit. el l'échevin
corinien.. L',.nquêle.

Ccme p1r satrnique râge
Dc l'ésliie hrrons sâns lerr
BrGânl dc nricl Le lenesha c
Dér.I.ùnt le corls du Sâulvcur

Lr aernière lenôùc e§ ut h.û a:c d...n1i1ncè el de rc.on
nrnsùn.e etr.N lc Seisneur. Ies nràlade\ denrndùnt lerr
suérison i les 6dèlcs r.me.clenr des Eri:ces obienrre5

Comel bciicf\ s.u \ el Per.:xs

^con 
!.us Japânscr rerliiè

Sou\enles lcG lc dùuir Jésùs
Lùùr haille guir son parfaiùIe.

Ce senre le rcinère eri hetrùcôup plut dll6c L. à iéanser
que ]e_s !itrâux e. c!rleùÉr il .xire !n d.sin sci.i er ùfc
lircrùÈ hâhih dcnl ladn. \1. Degot\ r.n cn lrès hl.! tiré
{ir lcs .ace! de \es Frrdéc.$e!^ \1 Rour5Jl ùi \lX rè!lc.
ct lcs arlisles de lé.rle .lc\ I .princ. it X\ I' rii.l.

I'lles nrnl rerirre ùr ar1 cia natl .r bl.. lran!àrs qu
â Lal$a de !i h.trtrr sfécrnren(. ait.r! enù'c aùxe!- lês
vi.aux d'Ecouen. ar,ou hul à alhanlilll. lls sont lcùrrc dc
Nrcolas le Prince. er.n(l âfiisre peinlre rùrier L'eiutalsicn du

L. eûerc dc 19.10 n'r pas épr.sné â chaF.lle les honrhes
onr pù!ûlsé loules Ies verrières. brisé les neneaùx. §oufilé lâ
Icinfe. danlrit le nobilicr.

Il x llI rÊ.nhnrênccr: on sesi nris iL lauvre Griice ar' .ld..cr. -'rr' .' \l'r"r' r. L'

Lr dn.en" 1l \''. L' ,n.i. ".' ,

a été menée à bonne lln.

| ., ,i t'L,t.r. :.,-.- À./
lr 25 nuri?t 19t.1) Oul.i ^ ht!tt)tnx d. \ittnùt dù
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