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LE CARREAU
DU SAINT-SEPULCRE

DE VILLERS

Nous aurs déplaré à plu"tieurs repri:a dans cette rer.tue h pillage systérnatique

de nns ùeilles égli:u o linffiante pmteoiax da earrei tarr d elle.r

renfemtent. Le aal ùr rélable de Maignelq (natre pbon) en e:t un nouael
et rualbeureux exemple (pases riti).

Monsiear Piwe HAG, Sau:-Prefet de laraxdissement de Beaumis a hien

uaulu émqucr pour nas lecteurs le soutenir de lane des plal prA:ieuJ€J

reliquer ausemée ea Beaulaisis, le "catreaa du Sain -Si? lcre ", di:paru
en mar:J 1970.



LE CARREAU DU SAINT.SÉPULCRE DE VILLERS

LE DIMANCHE 8 MARS 1970, le Curé de

Villers-Saint-Sépulcre constatâit la disparition d'une
relique inestimable, moins pour sa valeurmarchande
âss€z limitée, le reliquaire n'étant pas cn métâl
précieux ' que pour son intûêt sentimental, un
frâgmcnt du tombeâu du Christ, seul exemplirc de

cette importance existânt dâns le monde chrétien.

la relique - pius connue sous le nom dc "carreau

du Saint-Sépulcre" - aurait, selon lâ tradition, été

râpportée ve$ l'an 1060 d'un pélerinage eû TeIIe
sainte par Lancelin, fils de Foulques, châtelaio de

Beauvais et seigneur de Villers.

Il était en effet d'usage courant à cette époque que

les pélerins rapportent un pieux souvenir des Lieux
sâints. C'est ainsi qu'un croisé français, Geoffroy
de Charny, Comte de Liret, npportâ en Fmnce le
sâint suaire qui est actuellement conservé à la

câth€drâle de Turin - et Saint-Louis. la couronDc
d'épines, pourlaquelle il fit édifier la Sainte'Chapelle.

Lancelin conçut le projet d'élever sur le petit côteau

qui porte au;ourd'hui le village de Viilers Saint-
Sépulcre (r) un prieuré afin d'y déposer la vénérable
relique et d'y établir une p€tite communauté
bénedictine rattachée à )'Abbaye de StGermeldc-Fly,
à charge d'y Âssurer jour e! nuit le service divin.

Il dota le nouveau prieuré - érigé en seigneur€de

avec tous les privilèges et droits féodaux s'y
rattâchant - de biens et revenus sufûsants pour
assurer I'entretien des religieux (2).

L'église prieuraie devint rapidement un lieu de

péleinage très fréquenté, réputé notâmment pour
ses guérisons miraculeuses de lâ maladie du carreau,

forme de tuberculose atteignant les enfants et
cara(reri\ee p.rr le bdllonnement el le durcis.ement
dr la paror rbdominale sur laquclle on rppouit
la relique.

Chque an-nee. unc grandc férc compodânr pro(ession

et rejouissances populaires étâit célébtée le ltjuillet (l),
date anniversaire de I'entrée des prcmiers croisés

àJéturalem souJ ia cooduite de Godefroy de Bouillon (4).

la liturgie dc I'office spécialement conçu pour la
circoostance avait été consignée dans un précieux
ritucl du XVll-" ri<1e reproducrion d un manu"crir
plus ancien du XIII'' qui a malhcureusemcnt disparu
en juin 1940 dans l'incendie de l'Evêché de Be.ruvais

oir il avâit été déposé.

L'eglise conventuelle fut vendue comme bien national
ous l; Revolution er demolie p/r \es a(qu(r(urs
en .aisoo de son état de délabremeot (2), cependant
que la relique était traîsférée à l'église paroissiale
voisine (t), oir elle est restée exposée à la vénération
des fldèles (6) jusqLr'à sâ disparition, d?ns une niche
prctégée pa. une grille en fer forgé située dans

le transept nord.
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|rcc ds rieux s.i.6, $s f.c,le iùi,lù ru )ilme 5iè.1e, devior malairé
{ pûillex loÂrruc rÀr e Minor tui toob& aux niior d6 'r'uc5 Slldj@kilcs
rs péledûs prneni Jois jMbnude Je 3oigrniser en toùpes ùùé.5 û l.
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LE CARREAU DU SAINT-SÉPULCRE DE VILLERS

LÉ(;LISË P^ROrSSrAIE, tla.ée sous 1, voc.ùt. de SaifMârtin

Le "carreau" était un morceau de marbre blanc
jaunâtre, fortement patilé, d'envùon 20 centimèûes
de côté et 3 d'épisseur.

ll avait été ampùté d'un de ses angles dans des
conditions qu'il n'a pas été possible d'éclaitcir. Ce
fragment - qui fur lui-même dérobé et transporté
à l'église de Bailleul-sur'Thérain - a réintégré l'église
de Ville$-Saint-Sépulcre, où il est conservé dans
ure petite boîte à felique à lâ sacristie.

Un autre éclat avait été dooné à l'église du
Saint-Sèpulcre de Montdidier et y fut scellé en
mêlne temps llu'un morceau de la vraie ctoix dans
le corps du mairre-aurel. Les deux reliques onr - ain<i
d'ailleuts qu'une copie du manuscrit de l'antique
office du Saint-Sépulcre de Villers - disparu sous
les décombres de l'église en avril 1918.

L'authenticité du "carreau" s'appuie à la fois sur
une tÉdition orale inintellompue - confirmée par
de nombreux documents - et sur le témoignage
d'éminents experts qui en ont attesté la similitude
avec la roche du S.-Sépr:lcre.

ll n a cependanr pas êtê pos.ible de dererminer avec
certitude s'il s'agissait d'uo fragment de la paroi
même du sépulcre (Z) qui aurait en quelque sorte
été en contact avec le corps du Christ - ce qui expli-
querait la devotiolt particuliùe dont il fut l'objet
dès l'origine - ou un fragment du revêtement de

marbre qui protégeait cette pâroi, voire dune simple
dalle de la basiligue erigêe par Consrantin sur
I'emplacement du sépulcrg l'analogie minéralogique
pouvant dans les deux cas s'expliquer par le fait
qu il s agissait de pierre de méme provenanr e pui.que
extraite sur place.

Ptotégé p t une plaque de verre, le "cate n" ét^it
enchassé dans un reliquaire de cuivre doré du
XVI'' siècle, présenté obliquement soutenu par deux
anges er reposant sur Ie do5 de deux lions accroupis.
Il était surmooté d'un Christ en croix encadré rie
slrluehes de la Vierge et de l apôreJean et comporra;r
dans sa partie infétieure un petit sépulcre orné de
médailloos, d'origine plus âncienne, contenant
l'authentique (s).

r! "CÂRRÈAU, (9)

(7) re séFùlùr ' àE fù.éntre dluré i flmc Je .ôûu &.s 1ô lochd
nêoe dù c'lvrift e au fond dùqùel ryait éré ûit]é un ba!. de pturt
sùi lêitùel auEir été déposé l. .orpl du Chri* tùt ni5 t jour à l,or6ion
J-tou'l ".o dô, ^. t,,, onis r

(9) r. photolnphie tpbduiÈ .ûlesùs 1 &i !éllisée r I odriôn de l,laFosiriôD
ds T,ésor des E8lises dc Inra or!,nÀê .u Musée ds Âft décondts
edjrnviei 196t ôù k "qû4ù" fùr plqenté. rl n6r pd jnpo$ibG qùe la
publiciié donr n fft r'objd I fépoqùe ir attné t tdriôn 5ù, lui d sôit
indndoed À lortgirc dc e dÀp.rition.

cl abD ô p! t4reue liuooL. eteûds! p,oke.1 pm.are du..
reLLrd.rtlutoÉrin erlorii,oo I h lcnorioi Èdbtq!!
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