Manifestations de septembre 2017 et
Journées européennes du Patrimoine
« Jeunesse et Patrimoine » 16-17 septembre 2017

Mémo du
Patrimoneur

Rallye nature pour tous

Sorties nature
Sortie nature et découverte en canoë sur l Oise

Lundi 18 septembre à 14h
La Communauté de Communes du Val de l’Oise en partenariat avec Handisport et
l’Association des Paralysés de France, propose un rallye pédestre adapté pour tous.
Le parcours réalisé par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement sera
divisé en 12 étapes énigmes simples sur une boucle de 7 à 8 km au départ de la salle
Blondel de Ribemont.
Feuille de route + carte précise pour chaque équipe

Dimanche 10 septembre à 9h00. Châtillon-sur-Oise

5 euros par équipe, sur inscription

Découvrez l’Oise en canoë accompagné d’un animateur nature. Vous
observerez et parlerez de l’impact des activités humaines sur les cours
d’eau, Ephémères, Plécoptères, toute cette micro faune aquatique qui
détermine la qualité d’un cours d’eau. Vous partirez en canoë avec
Robert Amy de la Maison de la Nature et de l’Oiseau. Un moniteur
diplômé encadrer a cette sortie.

Renseignements et réservations au 03 23 66 86 94

Adulte (CCVO) 5 euros; adulte (hors CCVO) 10 euros; enfant –16 ans
gratuit. Sur inscription uniquement
Renseignements et réservations au 06 15 42 01 72
Organisée par la Communauté de Communes du Val de l’Oise en
partenariat avec la Maison de la Nature et de l’Oiseau.

Musique
Dimanche 17 septembre à 14h30, 15h30 et 16h30
Chapelle Saint-Germain, Ribemont
Instruments anciens et musique traditionnelle
Robert Lamouret fera découvrir deux luthistes picards du début du
XVIIe siècle
Entrée gratuite

Vendredi 22 septembre à 20h30
Dimanche 17 septembre à 18h

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul, Ribemont

Abbaye Saint-Nicolas-des-près, Ribemont

Concert d’orgue et trompette

Concert. Voix d’hier et d’aujourd’hui. Chœur Donne Cantabile

Nicolas DEBACQ, trompette

Direction : Rachel Jaquot

Carolyn Schuster Fournier, titulaire de l’orgue de chœur de l’église de
La Trinité de Paris

Le chœur féminin de Saint-Quentin, les Donne Cantabile, interprète
musique sacrée et musique du monde
Organisé par l’abbaye Saint-Nicolas-des-près de Ribemont. Entrée gratuite

Au programme : G. Martini/ G.Viviani/ J.S. Bach/ C. Franck
J.C. Gandrille/ T. Dubois/ G. P. Telemann/ M.R. Delalande/ H. Purcell
Dans le cadre des « Orgues de l’Aisne 2017 ».Organisé par l’ ADAMA et la
commune de Ribemont. Entrée gratuite

Moulin de Lucy à 15h

Jardins en scène à

Trois pièces dansées par la compagnie Ben
Aïm (danse)
Deux spectacles de danse, liés par un intermède dansé, sont au programme. Inspiré de Bernard-Marie Koltès, Carcasses, un œil pour deux
est un duo confrontant deux hommes, deux frères, deux ennemis, deux
solitudes qui volent et se cognent avec légèreté. Le second duo est issu
de Valse en trois temps, donnant à voir la poésie du geste des frères
Ben Aïm, dans un duel ludique.
Les spectacles prennent place dans les jardins du Moulin de Lucy à Ribemont, dernier des moulins à farine du XIXème siècle à avoir survécu
aux destructions de la Première Guerre mondiale. Une attention particulière est portée par les propriétaires du Moulin au respect de l’environnement : eau, plantes sauvages, potager au naturel.
Durée : 1h00

Ribemont
Dimanche 17 septembre
Ces spectacles s’inscrivent dans le parcours artistique
« Une traversée en Thiérache et dans l’Avesnois »,
organisé par de la Région Hauts-de-France dans le
cadre de Jardins en scène
du 9 au 17 septembre. 2017

Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés à 14h30 et 16h30

Promenades contées, par Dom Herbet
(conte)
Le conteur régional Dom Herbet (cie Les BEN’ART’s) vous emporte
dans son univers et vous invite à découvrir ou redécouvrir sous un nouveau jour l’Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés à travers une promenade
contée entre bâti et jardins.

Durée : 1h00 (limité à 25-30 personnes. Sur inscription)
Réservation sur www.jardinsenscene.fr et au 06 83 05 67 17

Journées européennes
du Patrimoine
16-17 septembre 2017
Communauté de Communes du Val de l’Oise
Chapelle des Endormis

Eglise Notre-Dame
Lavoirs

Abbaye St-Nicolas-des-prés
Chapelle St-Germain
Eglise St-Pierre-St-Paul
Eglise Saint-Brice

Eglise Saint-Basle

Château

Moulin de Lucy
Maison Condorcet
Souterrains

Maison de Marie-Jeanne
Chapelle Viefville
Eglise Saint-Maixent
Forge de Désiré Dequin
Eglise St-Quen n

Musée de la Grande Guerre

Eglise Saint-Mar n
Sites ouverts
Musées, exposi ons à visiter

Musées

Musée la Maison de Marie-Jeanne Alaincourt
Arts et Traditions Populaires Label Tourisme et Handicap
Samedi 16 sept : ouverture de 14h à 18h
Dimanche 17 sept : ouverture de 14h à 18h
Entrée : 3,50 euros par adulte.
39 rue du Général-de-Gaulle, 02240 Alaincourt

Ancienne couturière de profession, Marie-Jeanne Delville a toute sa vie collectionné des objets relatifs à la mode : tissus, laverie, fers à repasser, poupées, jeux d’autrefois… Elle a décidé de rendre sa
collection accessible à tous. Les grands et les petits découvriront avec beaucoup de curiosité la vie
quotidienne et ses nombreuses évolutions depuis plus d'un siècle. Au cours de votre visite, vous
pourrez également parcourir l’espace Robert Louis Stevenson. Le musée rend hommage à l’écrivain
anglais, qui amoureux des terres picardes a parcouru la Vallée de l’Oise en canoë ! Laissez-vous tenter par une visite dans ce surprenant musée, remarquable pour la richesse de sa collection et la mise
en exposition de ses petits trésors.

Maison natale de Condorcet, Ribemont
Maison d’écrivain Labellisée "Maison des Illustres" en 2012, MH 1990
Nicolas de Condorcet (1743-1794) est un philosophe et mathématicien, reconnu pour
ses travaux sur le calcul intégral. Elève de d’Alembert et membre de l’Académie royale
des Sciences dès 1769, ses recherches mathématiques, économiques et philosophiques
l'associent au mouvement des Lumières. Il mène une réflexion profonde sur l’éducation
publique et publie en ce sens quatre mémoires en 1790. Deux ans plus tard, il présente
son « Rapport et projet de décret sur l'organisation générale de l'instruction publique » qui
est rejeté, et dont les principes de laïcité et de gratuité de l’éducation devront attendre
encore un siècle avant d’être appliqués. Il est né dans cette maison de Ribemont, qui est
depuis devenue un musée évoquant la vie de la cité comme l’œuvre de l’Illustre.
Construite à la fin du XVIIe siècle par les Gaudry, famille maternelle de Condorcet, la demeure natale du philosophe connaîtra une succession de propriétaires privés. Léon Hennique (1850-1935) écrivain, exécuteur testamentaire des Frères Goncourt et premier président de la célèbre Académie, y habitera. La maison, propriété de la Ville de Ribemont depuis 1989, présente la vie et l’œuvre de Condorcet, la vie d’hommes célèbres nés à Ribemont : Nicolas Blondel, (1618-1686) architecte royal, et le général Saint-Hilaire, (1761-1809),
inhumé au Panthéon.

Dimanche 17 sept : 10h-12h et 14h30-18h
Entrée gratuite
11 rue Condorcet, 02240 Ribemont

Musée de la Grande Guerre, Renansart
Collection militaire
Comme à Alaincourt, vous serez très étonnés en découvrant l’importante collection constituée au fil des
années par M. Leconte. Le musée relate la Grande
Guerre à travers des collections d’armes, munitions,
uniformes, de plans, photographies, cartes postales et
une multitude d’objets ayant servis lors des combats.
Alors que nous célébrons le Centenaire de la Grande
Guerre, n’hésitez pas à prendre le temps de visiter ce
musée.

Dimanche 17 sept : 10h à 12h et 14h à 18h
5 rue Monseigneur Coquart, 02240 Renansart

Forge Désiré Dequin, Brissy-Hamégicourt
Artisanat, Métiers et Techniques
Créée en 2002, l’Amicale de la forge de Désiré Dequin a pour but la
restauration, l’entretien et la mise en valeur de l’ancienne forge. Les 16
et 17 septembre à l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir en famille comment travaillait le forgeron Désiré Dequin.
Samedi 16 sept : ouverture et visites de 10h à 12h
Dimanche 17 sept : ouverture 10h-12h et 15h-18h
visites à 10h, 11h, 15h, 16h, 17h
27 rue des Ponts, 02240 Brissy-Hamégicourt

Eglise Saint-Maixent, Brissy-Hamégicourt
Samedi 16 sept : visite guidée à 10h
Rue Sainte-Benoîte, 02240 Brissy-Hamégicourt

L’église Saint-Maixent est un exemple typique des églises de la Reconstruction.
Seul le chœur a échappé à la destruction en 1917. Inaugurée en 1926, la nouvelle
église fait la part belle au béton mais les vitraux, les plafonds, les mosaïques et les
fresques murales témoignent de la période Art Déco.
Les peintures murales de l’église ont été réalisées par Jean-Eugène Chapleau (18821969). Ce breton, lié au mouvement fauviste fut très actif sur les chantiers de reconstruction des églises en Picardie. Il fut membre des Artisans de l’autel qui collabora régulièrement avec des architectes comme Barbier.

Eglise Saint-Basle, Berthenicourt

L'église Saint-Basle, œuvre de la reconstruction de la première guerre mondiale a été achevée en
1929. Vitraux remarquables, œuvres du peintre Gabriel Girodon et des verriers André Chanson et
Joseph Jean Ray.
Atelier parisien Joseph Jean Kef Ray Joseph Jean Ray (1898-1979)
Peintre de formation, J.J Ray fonde son atelier vers 1920 sous le nom de Joseph Jean Kef Ray.
Avec sa trentaine d’employés, l’atelier connaît une activité intense, tant dans la restauration que
dans la création. Très présent dans les expositions, notamment aux Salons des artistes décorateurs et dans les expositions internationales de 1925 et 1937, il est remarqué par Jean-Jacques
Gruber qui le cite, en 1928, avec son associé André Chanson, parmi les nouveaux venus dans le
vitrail « particulièrement doués » auprès de Jean Hébert-Stevens, André Rinuy et Jacques Damon.
(Véronique David, 2009)
Gabriel Girodon (1884-1941)
Girodon entre en 1901 comme élève de l’école de dessin de Saint-Quentin où il se fait vite remarquer par la qualité de son travail. Il remporte grand nombre de prix et médailles. Dès 1907, il concourt pour les grands prix dont celui de Rome qu’il obtiendra en 1912. Mobilisé au cours de la première guerre mondiale, il ne séjournera à Rome qu’en 1919. Le bureau de l’école de La Tour pense
à lui et l’appelle pour succéder à Emmanuel Croizé à la direction de l’établissement. Il accepte
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cette charge le 3 octobre 1927. Il prend en main le destin de l’école de 1927
y assure
une
pédagogie sévère aux accents classiques qui conjuguent références à l’histoire de l’art avec le
dessin destiné à l’industrie textile. Il est secondé par Eugène Dantan, peintre et pastelliste puis par
Léone Flamant pratiquant également le pastel. (Alain Snyers, 2004)
Samedi 16 sept : ouverture de 13h30 à 17h30, visites
commentées à 13h30, 14h30, 15h30, 16h30
Dimanche 17 sept : ouverture de 13h30 à 17h30, visites
commentées à 13h30, 14h30, 15h30, 16h30
2 rue de Senercy 02240 Berthenicourt

Eglise Saint-Quentin, Brissay-Choigny
« L’église Saint-Quentin est l’un des rares édifices situé dans la partie nord-est du département
de l’Aisne dont la dates de construction sont antérieures au XIXe siècle. Cette église nous renseigne sur la manière dont les maîtres d’œuvre du XVIe siècle abordaient la modernisation et
l’agrandissement d’un édifice tout en préservant son rôle cultuel pendant le déroulement des
travaux. Le registre décoratif employé et les choix architecturaux traduisent bien les hésitations
des bâtisseurs à la charnière du Moyen-Age et de la Renaissance. » Jean-Claude Druesne,
Eglise Saint-Quentin, projet de vitraux contemporains, 2000.
L’église Saint-Quentin (XIIIe, XIVe, XVIe ?) conserve deux pièces mobilières répertoriées aux
Monuments Historiques : la dalle funéraire de Roland de Bralon et de Louise d'Abonval. 2 e
quart XVIIe siècle (classé MH 20/12/1911) et le tableau du maître-autel : Ascension. Huile sur
toile, 1655 (inscription MH 21/06/2005)
Samedi 16 sept : ouverture 9h-12h et 14h-18h
Dim 17 sept : ouverture 9h-12h et 14h-18h
02240 Rue du Moulin

Moulin, Brissay-Choigny
A deux pas de l’église Saint-Quentin, découvrez de l’extérieur le moulin de Brissay-Choigny.
Œuvre de la Reconstruction, le moulin de Brissay-Choigny fut achevé en 1921. Réalisation de
l'architecte Louis Brassart-Mariage
Louis Brassart-Mariage (1875-1933) n’est certes pas connu du grand public mais ses réalisations
font aujourd’hui parties du paysage de la Vallée de l’Oise et plus largement du Pays SaintQuentinois. Renommé à Saint-Quentin et dans les alentours lors de la Reconstruction des
années 1920, Brassart-Mariage eut en charge le relèvement de la plupart de nos communes
rurales. Homme de terrain, fort estimé en son temps il a soutenu les petites communes dans
leurs difficultés à retrouver une vie sur un territoire meurtri et de surcroît à reconstruire leur
église.

Eglise Notre-Dame, Sissy
L'église Notre-Dame de Sissy, édifiée autour de 1930, conserve une Mise au Tombeau
qui provient de la chapelle des Endormis de Sissy, aujourd'hui en ruine.
Un seigneur du lieu, pour remercier la Vierge de l'avoir sauvé des mains de brigands aurait fait édifier la chapelle des Endormis.
Sculpture de la Renaissance. La Mise au Tombeau de Sissy (Jacques Thiébaut, 1983)
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Le groupe présente des détails iconographiques intéressants : le Christ, plus grand que
nature (à la différence des autres acteurs du drame) n'est pas couché, mais assis ; son
corps n'est pas encore raidi par la mort et sa tête se penche douloureusement sur
l'épaule ; les autres personnages expriment une douleur évidente, pas toujours résignée
et leurs attitudes ne sont pas exemptes d'une certaine recherche théâtrale. L'œuvre doit
donc appartenir à la seconde moitié du XVIe siècle. Les nez placés dans le prolongement du front marquent une certaine tendance antiquisante. Surtout, il faut souligner le
fait que les trois soldats endormis, plus petits que les autres personnages, sont placés sur
le devant de la scène ; ils sont traités en ronde-bosse, ils appartiennent bien au groupe
originel, la date de 1862 que porte l'un d'eux est celle d'une restauration.
Ces gardes ne figurent pas dans les Dépositions de croix françaises, le thème est d'origine allemande, il a gagné l'est de la France, l'Alsace, la Lorraine (Ligier Richier, Pont-àMousson) et aussi la Champagne (Saint-Phal). La Déposition de Sissy serait l'œuvre d'un
atelier picard, mais qui était au courant de ce qui se faisait ailleurs, les ateliers étant d'ailleurs itinérants à l'époque. C'est sans preuve que l'on a attribué le groupe à Wallerand
Allard, un sculpteur dont on ne connaît aucune œuvre mais qui serait l'auteur de la Déposition disparue à Saint-André de Saint-Quentin ; on a supposé tout aussi gratuitement
que la Déposition de Sissy serait justement celle de Saint-André, elle y aurait été transférée à la Révolution.
Cette œuvre a été classée Monument Historique le 2 mai 1907 et restaurée en 1984.
Dimanche 17 sept : ouverture et visites de 9h à 12h
Rue Roger Leroy 02240 Sissy

A proximité découvrez la chapelle des Endormis (rue de la chapelle) et le lavoir (passage rue Désiré Boquet)

Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés, Ribemont
Dimanche 17 sept : ouverture de 14h à 18h
Rue de l’Abbaye 00240 Ribemont

Jardins en scène à 14h30 et 16h30
Concert Donne Cantabile à 18h

L’abbaye bénédictine de Saint-Nicolas-des-Prés-sous-Ribemont a été fondée en 1083 par Anselme II, seigneur de Ribemont. L’abbaye fut reconnue de
« fondation royale » aux termes d’un arrêt du Conseil de 1678 : son fondateur
Anselme II, descendait des comtes de Vermandois, qui tiraient leur origine de
Charlemagne. Les possessions et les privilèges de l’abbaye étaient considérables.

En 1832, M. Bonjour acheta ce qui restait du cloître, pour y établir une filature de laine. C’est à cette époque que fut construite la maison d’habitation que
l’on aperçoit sur la gauche du cloître en entrant dans la propriété (Le Pavillon),
ainsi que la grande bâtisse qui abritait la machine à vapeur de la filature et qui se
trouve sur la droite des bâtiments actuels. La filature avait été installée dans Le
Pavillon et les métiers dans les grandes salles du rez-de-chaussée et du premier
étage de l’aile est du cloître. La filature s’arrêta en 1895. L’abbaye subit les vicissitudes du début du XXe siècle et fut à plusieurs reprises vendue. C’est aujourd’hui
encore une propriété privée. Elle est inscrite aux Monuments historiques depuis
1982.
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Incendié en 1570, pillée, ravagée, et détruite en partie durant les guerres de
religion, l’abbaye fut reconstruite en 1663 et le prieur Jean Dupart s’employa à
réaliser les réformes et à rétablir la règle bénédictine dans sa pureté. Confisquée
comme bien national, l’abbaye fut vendue en 1791 à des agioteurs qui la revendirent par parties. En 1804 elle fut rachetée par la famille du général de La TourMaubourg qui y fit de grands travaux pour la convertir en château. Le 10 juillet
1815, les Prussiens ravagèrent le château pour se venger du général qui avait fait,
comme volontaire, la campagne de 1814 dans l’armée française.

Chapelle Saint-Germain, Ribemont
En janvier 2012 s’est achevée la restauration de la chapelle Saint-Germain à Ribemont, bâtisse du XVIIIe siècle qui conserve un ensemble mobilier des plus remarquables. Pièce maîtresse de cette collection, la clôture de chœur, œuvre liturgique
richement sculptée qui date du début du XVIe siècle. Au cours de votre visite vous
pourrez également admirer les statues en pierre de sainte Barbe et de la Vierge à
l’Enfant, les panneaux en bois de saint Nicolas et saint Marc. Ces cinq richesses historiques font l’objet d’une reconnaissance pour leur intérêt artistique et historique
par leur inscription ou leur classement aux Monuments Historiques.

Animation musicale, luth
Dimanche 17 sept à 14h30, 15h30, 16h30

Samedi 16 sept : ouverture de 14h30 à 18h
Dimanche 17 sept : ouverture de 10h à 18h, visites à 15h, 16h, 17h
Avenue de Verdun, place Saint-Germain 02240 Ribemont

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul, Ribemont
Samedi 16 sept : ouverture de 10h à 18h

Concert
Vendredi 22 sept à 20h30

Dimanche 17 sept : ouverture de 10h à 17h30
visites à 15h et 16h

Les orgues de l’Aisne

Rue de l’église, 02240 Ribemont
L’église Saint-Pierre-Saint-Paul date de la seconde moitié du XIIe siècle. Elle fut primitivement
dédiée à Saint-Pierre seul. Ce n’est vraisemblablement qu’au début du XVIIIe siècle (1724) que fut
adjoint au vocable de Saint-Pierre, celui de Saint-Paul.
L’histoire de l’église est intimement liée à celle de la ville, et nul doute que les attaques et les
sièges auxquels elle a été en butte correspondent à des transformations dont les signes sont
visibles sur le bâtiment. L’église a été classée monument historique par arrêté ministériel du 23
juillet 1921. En 1975, une série d’œuvres mobilières (six au total) de cet édifice furent inscrites
aux Monuments Historiques : la statue en pierre du XVIe siècle du Christ tenant le globe terrestre, une statuette en pierre du XVIe siècle, la toile L’Adoration des mages du XVIe siècle, le
retable en marbre du XVIIIe siècle, les panneaux sculptés en bois du XVIIIe qui entourent le
maître-autel et les stalles du chœur en bois du XIXe siècle. Autre perle de cette église, le buffet
d’orgues en chêne du XVIIe siècle.

Souterrains de la mairie, Ribemont
Vendredi 16 sept : visites à 18h et 18h30 (15 pers. par visite)
Dimanche 17 sept : visite à 17h (15 pers. par visite)
Accès par la cour de la mairie
Rue Condorcet 02240 Ribemont

« Friche d’usine textile juste vêtue de lierre,
Surgi des saules argentés, aulnes et salicaires,
Le Moulin de Lucy, ancré sur son vannage,
Libère le flot de l’Oise au creux de ses aubages.

Sam 16 sept : visites à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h
(groupes de 12 pers)
Dim 17 sept : visites à 10h, 11h (groupes de 12 pers)

Moulin de Lucy, Ribemont
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Dim 17 sept : Jardins en scène à 15h
Hameau de Lucy. Rue de la République, 02240 Ribemont

Grand moulin à eau sur l’Oise construit en 1830 sur les restes attestés au XIe siècle d’un ancien moulin et four banal dépendant de l’Abbaye Saint-Nicolasdes-Prés pour y moudre du blé. Converti en manufacture textile à partir de 1900 il a hébergé jusqu’en 1978 une activité de bobinage de fil. Outre son usage
d’habitation, il est actuellement le siège d’associations et d’un bureau d’études en ingénierie des milieux humides.
L’installation hydraulique, qui justifie l’existence du moulin, exploite l’énergie d’une chute d’eau de l’Oise. Elle est contrôlée par deux vannages et un déversoir
dont les cotes et la manœuvre sont définis par l’arrêté préfectoral de 1852 qui règlemente, à l’occasion de la construction du canal de la Sambre à l’Oise, les
ouvrages des 36 usines que la rivière actionnait entre Vadencourt et Beautor. La machine qui fonctionne encore actuellement comporte une turbine Francis
en chambre d’eau ouverte installée en 1900, un renvoi d’angle à alluchons, un multiplicateur à courroies, un régulateur à boules et un alternateur ThomsonHouston de 1925.
La bâtisse du moulin, de taille imposante, construite en briques s’élève sur cinq niveaux. Utilisé par les troupes allemandes lors de leur repli destructeur sur la
ligne Hindenburg en 1917, le moulin de Lucy et le château de Tournoison attenant où se tint un poste de commandement allemand, ont pour l’essentiel
échappé aux batailles qui se sont concentrées vers Cambrai et vers le Chemin des Dames. Le site est répertorié aux Monuments Historiques depuis 1993.

Château de Parpeville
Label Jardin Remarquable

Parpeville est un village situé dans le canton de Ribemont, à peu de distance de Pleine-Selve. Le château de Parpeville a été bâti en 1722, par Jean de Macquerel, seigneur de Quesmy et de Parpeville
sur l’emplacement d’un château fortifié, démantelé pendant la guerre de la Fronde en 1657 (au même
moment que celui de Ribemont). Jean de Macquerel était membre d’une très ancienne famille picarde qui possédait plusieurs domaines dans la région.

Dimanche 17 sept : ouverture de 14h à 18h, visites de 14h à 18h

Ce château composé d’un corps de logis avec deux ailes en retours d’équerre est de style classique.
L’architecture classique représente un idéal d’ordre et de raison. L’élégance et la sobriété se retrouvent au château de Parpeville par l’association de la brique et de la pierre blanche, et par cette toiture
en ardoise à la Mansart. La façade et les toitures sont d’ailleurs inscrites aux Monuments Historiques
par arrêté du 3 février 1928.
Le château appartient à la même famille depuis sa construction. En visite vous pourrez découvrir certaines des salles à l’intérieur du château : le billard, le petit salon et la salle à manger avec son
remarquable carrelage peint.

13, rue Fernand Jumeaux 02240 Parpeville

A voir également : la chaufferie et la ferme attenante au château datant de 1810

Inscrit au titre des Monuments Historiques en 1928

Samedi 16 sept : ouverture de 14h à 18h, visites de 14h à 18h

Chapelle Frédéric Viefville,Chevresis-Monceau
Dans le cimetière de Chevresis-Monceau se trouve la remarquable chapelle
funéraire Frédéric Viefville. Réalisée à la fin du XIXe siècle dans le style néobyzantin, cette chapelle a été érigée par Frédéric Viefville, notaire de Napoléon III,
pour lui et sa famille. Ce lieu de recueillement est orné d’un dôme et d’une magnifique rosace. Il est aussi richement décoré grâce aux vitraux historiés sur lesquels
sont d’ailleurs représentés les membres de la famille Viefville, ainsi que par des
peintures murales. A l’initiative de la commune la chapelle a été restaurée et inaugurée le 8 juin 2013. Vous ne pourrez qu’apprécier l’exceptionnel travail de restauration des vitraux et le plaisir d’observer ces visages au rendu si réaliste qu’ils font
penser à des photographies.

Eglise Saint-Martin, Remigny
L’église Saint-Martin de Remigny mérite le détour. Elle fut érigée au point le plus
élevé de la commune et impressionne par ses dimensions extravagantes. On distingue de loin son énorme clocher et sa coupole surmontée de la statue de son
patron. Les particularités cette église achevée en 1929 sont nombreuses : l’importance du clocher, l’adoption du style néo-roman, et surtout la coupole de style
byzantin qui laisse pénétrer largement la lumière.
Nous avons célébrons en 2013 le 80ème anniversaire de la mort de l'architecte
Louis-Brassart-Mariage (13 juin 1933). Lors de votre parcours à travers la Vallée de
l’Oise vous pourrez découvrir d’autres de ses réalisations : le Moulin de BrissayChoigny (1921), le Monument aux morts de Brissay-Choigny (1924-1925), l’Eglise
Notre-Dame d’Hinacourt (1927), l’Eglise Saint-Jacques et Saint-Christophe de LyFontaine (1927), mairie-école de Ly-Fontaine (1927 ?).

Samedi 16 sept : ouverture de 14h à 18h
visites à 14h30, 15h30, 16h30
Dimanche 17 sept : ouverture de 10h à
18h visites à 10h30, 11h30, 13h, 15h, 16h, 17h

Samedi 16 sept : ouverture 14h30 à 17h30
visites à 14h30, 15h45, 16h, 16h45
Dimanche 17 sept : ouverture 14h30 à 17h30
Cimetière, Rue Frédéric Viefville 02270 Chevresis-Monceau

Photo: Emilie MARTIAL, CCVO

Grande rue, 02440 Remigny

Eglise Saint-Brice, Pleine-Selve
L’église Saint-Brice est l’une des rares églises du Moyen-Age (XIVe-XVe siècles)
encore existante dans le canton de Ribemont. Avant même le premier conflit mondial,
en 1913, elle fut inventoriée par les services des Monuments Historiques. Pour souligner
l’intérêt historique et artistique de son chœur et son transept, ces deux parties furent
alors classées. A l’intérieur de l’édifice, vous pourrez découvrir une belle œuvre mobilière
néo-gothioque, un maître-autel entièrement peint mais aussi un décor de peintures murales représentant le martyre de sainte Yolaine réalisé autour de 1900. Observez dans le
transept gauche l’architecture, les beaux chapiteaux sculptés de masques et la niche
style gothique flamboyant. C’est un bel édifice et nous espérons que ces quelques lignes
éveilleront votre curiosité.
Histoire de Sainte Yolaine
Apprenant avec Sainte Benoîte que leur illustre parent Saint Quentin, avait été
martyrisé en évangélisant le Vermandois, elles partirent avec dix autres compagnes pour
continuer la mission qu'il avait entreprise. Elles quittèrent leur famille et, pieds nus, elles
escaladèrent les hauts sommets des Alpes et suivirent les longues voies romaines tracées
par l'invasion. Après bien des fatigues, elles finirent par trouver le tombeau de Saint
Quentin. Après un long temps en prière elles se séparèrent pour accomplir leur apostolat : Sainte Benoîte vint se fixer à Origny et Sainte Yolaine à Pleine-Selve. Elles instruisirent les Gaulois et beaucoup se convertirent. Le bruit en parvint aux oreilles de Matrocle,
le juge de la province. Après d'horribles supplices pour les faire apostasier, Sainte Benoîte fut décapitée à Origny le 8 octobre 362 et Sainte Yolaine, à Pleine-Selve, eut
d'abord deux doigts coupés. Elle fut ensuite flagellée et pendue par les cheveux. N'arrivant pas à lui faire renier sa foi, le juge inique ordonne qu'elle fût brûlée vive, le 17 janvier
363.

Dimanche 17 sept : ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h
Rue du Château, 02240 Pleine-Selve

Ph

Samedi 16 sept : ouverture de 14h à 17h
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