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AUNEUIL
N.D. de Pitié

La fondâtion de la chaDcllc dâte de la fin dc X\'l'sièclc
(vers 1590). Une dame d'Auneuil, Marie FBRNEL se désolait de la rivalité
qui s'était instaurée entre les lamilles des deLrx maris qu'elle avait épousé
successivement. Ses enhnts, et Ies familles BARJOT et De MAILLY se
tendaient des embûches et s'entre-tuâient impitoyablement. Elle fit væu de
construire ûne chapelle sua la limite de ses terres si Ia concorde se
rétablissait ertre ses enfants. Celie-ci fut dédiée à ND de Pitié ou des 7
Douleurs, dont la Ëte est Ie vendredi avant le dimanche des Rameaux.
C'était un sanctuaire de 3m de long sur 3,50 de large (le chceur actuel). La chapelle fut
agrandie d'une dizaifle de mètres en i 83 I , et de 4 mètres en I 8 80. Cette demière pcrtie est en
briques. Le carrelage fut offert en I880 par Mr BOULENGER, fâbriquant de carreaux
mosaiques, et maire d'Auneuil Le clocheton et la cloche on1été ajoutés en i954
I-es vitraux réalisés en 1880 par les ateliers de Mr ROUSSEL peintre-verrier à
Beauvais représentent Ia Vierge Marie. En haut, ND de Pitié et la Vr'erge au pied de la Croix .
Au centre, la Vierge assistant à la mol1 de St.loseph, et Ia mort de Ia Sainte Viergc.
Au fbnd les appa.itions célèbres en 1880: ND de Lourdes et ND de la Salette.
De chaque côté de i'autel deux petites vitraux posés en i9El (ÿitrâux d'ai1 Râinvillcrs)
L'autel, en chêne (1890) est l'(tuvre de l'abbé BAGUET curé de Béhéricoun,
qLri a réalisé également dans l'église lancicn autel principal, Ies aulels Iatérâux et Ie banc de
communion.
La statue de N.D de l>itié en chêne ( 195E) esl I'Lruvre du sculpteur Olivier SEGUIN
Les bâs-reliefs illustrent les mystères du Rosaire. Réalisés par Mr Raymond
LESAGE, statuaire â Paris, et peints par Mr LENORMAND, peintre décorateur â Beauvâis,
ils ont été bénr's Ie 22 mai 1892, quelques rnois après I'érection de Ia confrérie du Rosaire à
Auneuil ( 15 novembre 1891), Le premier médaillon, en haut â gauche représente St
Dominique et Ste Catherine de Sienne recevant le.osaire.
Les médaillons Suivants représentent Ies mystèresjoyeux: LAnnonciatr'on, la Visitation, Ia
Nativité, Ia Présentation de Jésus au temple et le Recouvremenl de Jésus au temple.
Puis viennent les mystères douloureux: LAgonie et Ia Flagellation. Ils continuent â droite, en
remontant vers i'aütel: le Couronnement d'épines, la Montée au câlvaire et la Mort de Jésus
Enllû, les mystères glorieux: La Résurrection, lAscension, Ia pentecôte, l'Assomption et Ie
Couronnement de Ma.ie

Pèlerinage du ïaurottt, le Ier nai
ND de ?i1iéfut dès le tléhut I'obiet d'une gtutlLle confiance et r'énéraliotl à
Auneuil et dans les ettirons. Ën 1608, une cruelle épitlénie décimait la paroisse du l/auroLr.
Unpèlerinage à la Vierge d'Auneuil ntit inltnédiatement fn auléau, er la parou*
reco naissanle Jlt le ÿeu d'y faire un cluque a ée n pèlerinage. Celut-cifut interronpu à
la réÿolulioi. Ln 1801, une dellriène el ûon tnoinn- meurtrièrc épidémie vint lefaire re1)iÿre.
Ce pèlerinage se perpétue encore aulourd'hui.

