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Le visoge de cette Vierge est odmiroble. Vers lo
droite en bos, deux soldots iouent oux dés, lo
tunique du Souleur. Entre ces deux scènes, un
crône posé sur un os, roppelle lo trodirion seton
loquellê lo c.oix du 5ouveur ou,oit éte plont;e sur
lo iombe d'Adom Lo iroisième +enéire de goucne,
oinsi que cerie derrjère l'outel, représenlenr ces
scènes de lo vie de Sornt Jeon-Boptiste.
Celui-ci, djt <i Le Précurseur >, étoit le fils du prêrre
Zochorie et d'Elisobeth. ll se retiro dès so première
jeunesse dons le désert où il vécut dons lo protique
du jeûne et de Io prière. Vers {o quinzième onnée
de rihète 127 ons cprès J.-C.), it vint sur les bords
du Jourdoin, prêcher lo pénitence Jésus étont venu
lui demonder le bopléme, Jeon le designo o to foute
comme " l'Aoneôu dê Diêu \
Mondé è lo ]ou. O'*UroO" Antipos, il ne torde pos
è reprocher è ce dernier les scondolls de so vi€
privée, et s'ottire oinsi Io hojne d'Hérodiodê.
Hérodiode, moriée d'obord è son oncle, dont elle o
une fille Solomé, le quitie pour suivre Hérode Anti-
pos de qui elle étoii lo nièce. Ce dernier l'épouse
oprès ovoir répudié so première temme- Les Juifs
se montrèrent très irriiés de cette union qui étoit ôlo fois odultère et incestueuse. Mois Hérodiode
domjnoit le foible Antipos, et le rendjt sourd oux
plointes de ses.uiet,. tlle oblint de lui lemprisonne-
ment de Soini Jeon-Boptiste. et lui orrocho por
I'intermédioirde de so fille Solomé, qui le chormo
por ses donses, l'ordre de le mettre ô mort, €t se fit
opporler sur un ploteou d'or ro téte de so viciime.
Dons le tympon de la fenêtre derrière l'outel est
représentée lo noissonce de Soint Jeon-Boptiste- Lo
vieille Elisobeih est dons un lit recouvert d'une
étoffe ocorlote. Une ieune servonte offre à boire ô
l'occouchée ei ou bos du iobleou, lo V;ere Morie
ossise, tient dons ses bros le nouveou-né. Lo fenêtre

est ensuite divisée en deux compo(iments por le
meneou. A gouche en hout, est lo scène de lo Visi-totion: Sointe Elisobeth dons un plon inférjeur
reçoit dons ses bros lo Sointe Vierge, qui, jeune et
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olerte, descend des monrognes de Judo que l'on
ope,roir derriè.e elle Do,1s le comporlrmeni de
droire ê.1 reprooLire l'o-restotion de Soint Jeon. lt
est troiné en prison por deux soldars, l,un des

l_omn es o re: ,roirs olu, humoins, el présenrÊ une
s,onde ,e<.,emblonce o\ec Froncois t , te compo.r,-
ment de gouche représente to àécollotion du Soint.



Le bourreou pose lo têie du Précurseur sur le pJoieou
d'or tenu por Salomé. Cetie dernière porte lo coiT-
fure et le costume de lo Renoissonce ireproduction
sur lo couveriure du progromme).
Lo iroisième fenêire du chæur, cel e de gouche, est
divisée en quotre pariies. En hout, Io prédicoiion de
Soint Jeon dons Ie désert, ei le boptême de Jésus.
En bos ô gcuche, lo présentotion de lo tête dê
Soint Jeon-Boptiste à Hérode. Sojomé orrive dons lo
solle du festin ei offre le ploteou à so mère, dont
lc figure reflète Io jo;e. Hérodiode occupe Ie milieu
du tobleou, sa tête esi ceinte de lo couronne d'or è
royons. Enfin lo dernière scène se ioue outour d'un
personnoge en hobit d'or, portont un sceptre dons
lo moin droite, et qui semble donner des ordres. On
reconnoit lè Julien l'Aposiot (Empereur Romoin,
doni lo disporition morque Io fin du pogonisme).
Les ourre( tcmoin. n'ont, 5e1b e t rl, oucune .,gni
'ficotion opporente. A leurs pieds est ollumé un feu
dons l€quel un homme verse un ponier d'ossements.

tn l'on 3ô2, Julien l'Aposlol oppril ô son o[ivé3 à
Séboste, ville d'Asie mineure (oujourd'hui Sivos),
qu'un g-ond rombre de liroclê( éloienl opé,é< po,
l'intermédiaire des reliques de Soint Jeon-Boptiste
conservées dons lo ville. ll ordonno oussitôt d'ollu-
mer un grand feu sur Io ploce publique et d'y jeter
des restes du Soint; of,n que Jes chrétiens ne
recueillent pos les débris des ossements colcinés, ilfit jeter en même temps dons le bûcher, des os -

d'onirnoux. C'est cette scène socrilège qui est ici
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lô n€f.€nrrûlê er le .heur dcrenr du xllr, ei les nêf. 

== l.rérolæ des Xlv' et XV" tièclet Àyohr subi de srûvêt == dômnrse dur. lo suerre de l4-I8, Ieu Bequx-A*s 
== l'ont rest.!'ée moir elle n'o plus rerrouÿé sês besùr 
== 
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ÀssoctaTroN DEs ÀMls
DU VEXIN FRANçAIS

Vous ôvez lo chonce d'hobirer une ré€ôn rlahe d'or
chéologje, d'ort et d'hisrone, l€ Vexln frônçois, ovec d€
chormônts viloges, des moisons horhônieus€s êi un
pôysôse focôhné p.r des dizojn€s d€ sénérôtiôns. Toli
c€ o o koversé les siècTes sons ùop de dômmôoe. C'est
ce potrihôinê hhtorique €t cullurel qù'il ÿogit, à
l'exehple d'ôutl€s résions d€ Fro..€, de présêrver et de
mêrrrê ên vôleur, ou momeni même où u.e ciié de
300.000 hôb rônts vo être consrr!ite près de Ponroise.

Lô conslruction de cette cité vo bôu eÿêrser l'équilibre
du Vexin : loissero t on qlelques spécu ôreuE l'entourer
d'une zone oussi loide que .€rtoines de nos bônlieues ?
Nos yi og€s vont ils pôlrrn ôù cônserÿer leur coroctère ?
Enfin, comment mêtire .ôtre compoonê en voleur, en
,e(en e' e, ' _h. e, lô lôr'e cor-o:lre, lo 'o',e oirer
non s€ul€m€nt dê5 tôursiês, môis en pr€mier lieu dê
ceux qui y vlvÊnt? C'esl pour tenier de .épondre è
tôutes .es quêstiôns et sugCérer des solutions qu'o éré
.onsuruée, le l5 ôvril 1967- LA SOCIÉIÉ DES AMIS DU
VEXIN FRANç,A|5. Le Comiré est oi.si cônslirué:
MM. Ch.uvin, de Kervequen, er de Mosniiôr, président
er vice-présldenis ; M. Dupôq!iêr, secréiôire ; M_'
Picôrd, MM Bec, Bl.nc, Berlinq, Borses, Brun, Côisnei,
Dcbohsy, Fetry, Hupp€, Lochiver, Lopeyrê, Lévy, Pôrin,
Roché, scho.f ei Snor. Nôus vôus dêmôndons de bi€n
vouloir nous oDpôrter vôtre oide ddns ceitê tôche d'inré
rêt .ésional, .e s€roii ce ço'eh donhônr votre odhésion

Une oclo.idtion .ulturêllê vienr d'être c!éée récem.
ment ô Con.hÿ-les-Potr, ron iiège re rrouve q lo moniê.
Son but, .pporler à cefi€ résior uh peu dêfiérirée,
quelquê! n.nifê*.rioN .rtistiqu€s. ll e5r d'.illeurs en-
.our.gê.nt pocr êllê, dê reh.ontrer Èeau.orp d'.ide er

Lê sêrvi.ê d8 Bêûux-Â*t Ju Minislèle d€, Alf.ire3
.ultürelle, vietrt d'êfiê.tuer { l'égli3e dê Con.hy, lr
repôsê de sêr.élèbrês yirr.ùt. Mis à l'obri .u.oors des
dêur Eùêrr*, eré.urés 3oùs le rèsne de Fr.n.ois lÊ., ils
.ôn,riruênr une @uvrê rrèr repréiêrrûri"e dê lo Rênois-
sôr.ê. L'éstise p6,ède ésrlemenr une .otlê.tion de
scinrs de bois d'une srcndê v.lêur.

Poùr foire €ohn.irre .e p.rrimoinê orrisriquê, l'Âss.-
.i.riôn ô ôrsoni!é lê sû6êdi t5 mûi à 20 h.45, uh
.o..ert insrrùnê.iâl êr .hôrol dûns l'éslhê de Con.hy-
Iês-Pôrs {Oisê), sous l. dne.iiôn ârisriquê dê M. Serse
TREVU, .ve. le .ohcours de lo.lovecinisfê B!.,dine
VERLET, d! ÿioloni3te Yyon CARRACILLY, de l'ensemble
vo.ql Raphoél PASSAQUET, et l. plrricipcrion du Rdllye
de Trompes de .hossê dê Senlis " Le. E.hos du H.u-

À{ prosrcmnê, dê. cuvræ dê Rotûnd De L.ssus,
Cl.udio Monieverdi,,,e.n-Pljlippe Romêou, Guireppe
Tortini, Jo.ques Duphly, êr Mi.h.el Hoÿdn.
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" A CGUR JOIE » Â DONNÉ UN CONCTRT
ÂU PROIII DE LA RESTÂURATION DE TEGLISE

DE SÂINT.SAUVEUR

Dônner !n srdnd cohcefi ovec 60 chôristes, et un
prêmiÊr prx dê cônservôlolre notiono en solisiê, dons uh
villosê de 1.200 hôbitônrs, celo pelt poroitre une
sdsêur€. C'êsl celle qu'o tenue un curé de .ompôsne,
l'dbbé Gruôrr, ô Sôint-sôuveur, pour oid€r à ld rêstôu-

Dons .ettê etquis€ éslise Renolssonce, oir l'ocousriqu€
est porfoitê, lô chorôle « À Cæur -roie » d€ Vin.€nnes
Fôn1ehôÿ o donné un concert le somedi 22 moi, dônt le

'r'ê. o ere éSo o o lon e lorion 'u'.u'éllÊ o'qô-r.éê
è o Molodrerie s.inr Lazore €n iùin 1970.
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