Le vitrail de l'église d'Yzengremer
Dans le choeur, un vitrail récent a voulu reproduire l’ancienne verrerie de
la famille Godquin. Le nouveau vitrail représente huit moines à genoux au
début, et deux clercs vêtus de blanc, devant la statue de Saint Médard
avec les deux vers latins : hanc tibi vitriam… suivi de ces mots : donné à
nouveau en 1861 par M. Flament descedant. Malheuresement le vitrail est
mal dessiné et mal peint. Bien que l’exécution soit for médiocre, ce rappel
d’un ancien souvenir local est digne d’éloge. Il y avait autrefois dans
l’église d’Ysengremer une plaque de cuivre rouge, portant DEO OPT. MAX
avec les armes : d’or au tau patté de sable, au chef d’azur chargé de trois
étoiles d’argent (3), ornées d’une crosse et d’une mitre et l’épitaphe de
DAVID GODQUIN, abbé commendataire de la Chapelle en Calaisis.
Felici Memoriae D. Domini DAVIDIS
GODQUIN, presbiteri, abbatis de
Capell, viri, pissimi juxta &c doctissimi, cui sua
Apud omnes Paris Sancti Nomen meruit vitae
Sanctimonia. Patria Isengremel, Ambianensis :
Sepultura Estaples Bolienensis
Un reliquaire de la dite église était accompagné d’un écrit ainsi conçu : « A
messieurs les curés, vicaires & habitans d’Ysengremer» « Nous père
Médard Godquin, prieur de Gressi, Augoüello (4) & curé de la Vilette de
Saint Lazare lez Paris, Nous vous envoyons un reliquaire contentant
plusieurs joyaux précieux de la Vraye Croix de Sainr Médard, & les autres.
Du 6 may 1548 » (5)
(1) c’est bien 1610 ; M. le curé a lu cette date quand elle était encore bien apparente.
Aujourd’hui le deuxième 1 ne se lit plus.
(2) archives de la cure communiquées par M. l’Abbé Drouvroy curé.
(3) la devise est : signatum est super vos lumen vultus tui Domine.
(4) Lisez Au Goello (en Bretagne)
(5) R. Rodière « La famille Godquin » (Annuaire du Conseil Héraldique de France (1905) 12pp ; p. 7 La famille Godquin n’est pas éteinte. On en voit de nombreuse épithaphes toutes modernes dans le
cimetière de Friaucourt.La généalogie du R. P. Godquin reproduite dans la notice de Me Roger Rodière
fait une description de ce vitrail et mentionne qu’il représente cinq Godquin chanoines religieux de Saint
Augustin et de la maison de Saint Lazare lez Paris. Les cinq Godquin ne sont pas notés dans la
généalogie de la famille Godquin. L’ancien vitrail a été remplacé par un vitrail moderne qui porte la
mention « donné à nouveau en 1866 par Mr Flament, descendant. » Ce vitrail a été exécuté par
Levêque à Beauvais. J’en donne ci-contre une reproduction d’après une aquarelle que j'ai faite… Je
n’ai par retouvé à l’église d’Ysengremer trace de la plaque de cuivre rouge à la mémoire de David
Godquin « Prêtre abbé de la Chapelle, natif d’Ysengremer, fils de Lazare lequel était frère de Hugues. »
Comme le mentionne la généalogie du révérend-père Louis Godquin, pas plus que du reliquaire donné
à cette église d’après cette même généalogie par Médard Godquin.
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Merci à notre cousin René HELOT qui m'a transmis les documents pour réaliser cette page sur le vitrail de l'église d'Yzengremer

