


LES RUINES
ROMANTIQUES DE

NOTRE-DAME
D'OURSCAMPS

T Tn \(llrelelle (le pirrfe d|es'i rer: le

U, iel. ce 111111 lsr lgjrg: Jrr .lruerrt

de Notre-Danre d'0urscamps.

L'abbo'e fondée en 1 119 connaît son

apogée au XIIIe siècle. Les bâtinrents

conventLreis rcnt alors reconstrLlits,

dont sLrbsiste I'infinlerie dite "la salle

cles rlorts"... De nouveatix travaLrr

:0nt errtl.elrir rrrr § I I le :ircle qtti res-

teront inachevés. Hôpital niilitaire
pLris iabrique de coton, les lieLir ont

tetrour,é leur vocation avec la congré

getion moderre des Scniteun deJésLrs

et de ,\larie.

Abbave Notre-Dame

Tél : 03 11 i5 7l l0

UNEABBAYE RESSUSCITÉE

élèbrc poLu son cellicr de 3 000 nil.
ses dortoin aur cha4lentes dLr XI\t

siècie en fbrme cle carène. I abbarc

ror,ale de lk»rcel est cla-ssée \lonurnent

HistoLique. fondé en 1J0ÿ par Philippe

Ie Bel. le coulttrt connaîtra de norr

breux avatam. guerres. pillages, des-

tluctions. pour être entln confié au

"ClLrb dLr !jeux manolr'" qui lui redon

rrt'rlt tit. t'rt r nrullrl,li:tnl le: :tcli\il(:s

kruristiques et cultulelles.

,\bbale rovale de Moncel

Té1 : 03 a4 72 33 98

MARQUEMONT,
DE SAUVETAGE EN

SAUYEGARDE

f\ressée au bord d'une falaise,

IJI .gtir. de i\4arquemont dont les

orlgines remontent au XIe siècle, est

un symbole de la piété populate.Déjà

au Xl I le siècle. bénédictins et parois-

siens s'unissaient pour reconstruire

une partie de 1'édifice. En 1934,iarc

au manque d'entretien, l'æsociation

"Les amis de Marquemont" est fondée,

qui permettra sa sauvegarde.

de liergncLrx... un circtiit exceptionnel

qui, lc ten4s de deLx clinranches de

septemhle, rifïre Lrn beau panolmra de

l'archrtectLue dLr Xle au X\'Ie siècle.

0iÏice dLr Toulisnre cle Crépl en \alois

Tél : 03 +1 59 03 97

I - Églhe de l'lontagny Ste télicité (Valoh)

2 - Abbaye d'0urscamps

3 - Abbatiale de St-Leu-d'Esserent

4 - Abbaye Royale du Moncel (Pontpoint)

J - Yitrail de I'église de teigneux

(vallée de I'Automne)

6 - Églhe de I'larquemont

7 - Abbatiale de St-Germer-de-Fly (Pays de Bray)
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TRENTE CINQ CLOCHERS

POUR UNEVALLÉE

1\es petits villages en chapelets, des

lJoglir.r, des chapelles, tel est le pay-

sage de la vallée de l'Automne. La

minuscule chapelle de Bonneuil en

Valois, la fameuse église de Morienval,

les dispositifs défensifs de SainlMartin
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NOYON, L'IMPOSANTE

1 :es pied:. lr rlurrtiet c:utortial (rri rst11bl,, 111r1p

fIIigÉ lrrr. drr l,,nr1,s cetre crtlrédr:rlt, qrrr Rodirr

consiclérait comnte "la plus harnronieLrse de toutes

les cathédrales". Construite dans la seconde rnoitié

du XIIe siècle, elle est soulent qualifiée ile cathédra-

le de transition. arrc cl'une part la pcrsistance de

l'Lrtilisation de I arc en plein cintre. 1'alternance des

piles et colonnes dans la nef, les rnoLtlures soulr-

gnant chaqLre étage. et cle ] 'aLttre 1a l,o]onté propre

aLr gothique de déiinir tle uou\eaux voluntes. dc

iaire jaillir la lLrmière pour que recule la pierre. Les

crrculations multiples, tant intérieut'es qLt'exté

rieLues, qui perntcttent cette profusron lurnineuse,

sont le propl'e de la cathédrale de Novon. Puisstrnce

el sévérité à I'exférieLrl halnronie et équilibrc à l'in
térieul telle est f image cle cet édifice. Ilais les tours

de Notrc Dame ne sont pas i'unique cLuiosité dc

Noit». La bibliothèque du chapitre et ses piliem c1e

bois (X\tle) méritent à eLrx seLrls le déplacentent.

BÂTISSEURS DE CATHÉpneLES
SENLIS, L'AUDACIEUSE

rJrerrroin rlrr 1r1e11l1g1 lrfl gulllqrrr. ll cltlrr:drale dr

I Serllir,I,ttiltte les lurvts:tlelllotlr. I-lllr I étÉ

construite cn grande partie ilurant la secondc nroitié

dLr XIIe siècle. ileruaniée au lll des ans, la cathédrale

- l'rure des plus petites de France - est dotée d'élé-

menls exceptronrrels. A contntencer par le portail

occidental, réritable bible de pierre, oit pour Ja pre

rnière fbis figure le thème clu ûrLu'onnentcnt de la

\rierge. i\ I'originalité clu prograntnte s'aloute la

spontanéité du tlliitentent. les figures s'émancipant

du cadre. A noter également un calenclrier

scLilpté, unique eremplaire de ce [pe existant

dans l'Oise. Suite à I'incendie de

1 504, le transept est reconstruit par

les Cha:lbiges, clans une profu- :
sion décoratire prople eLl

gothique f lanrbovant. I,lais

Senlis. c'est aussi son extra

orilinaire flèche du Xllle
siècle, haute d'environ 78

mètres, sr,mbole d'audacc et

d'hamronie.
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BEAUVAIS, LA DMNE

^ 

vec son choeur comme une "cage de vene", avec

flses quarante sept mètres de hauteur sous la voûte

- Notre-Dame de Paris pounait s'y loger -,lacaIhé-

drale de Beauvais, construite au XIIIe siècie, est une

sorte de sublimation de la pensée gothique, la lumiè-

re s'y trouvant æsimilée au divin, la vefticalité à

l'élan de la foi. C'est dans ce même principe de

transparence et d'unité qu'a été construit le transEt

au XVIe siècle, avec pour l'éclairer des roses de dix

mètres de diamètre.

I - Détail Hèche de la cathédrale de Senlis

2 - Cathédrale de Senlis

J - (ouronnement de la Vierge - Portail de la cathédrale de Senlis

4 - Bibliothèque du Châpitre - lioyon

5 - Cathédrale de l{oyon

6 - Églhe st Étienne et Cathédrale st Pierre - Beauvais

7 --l{ef de la cathédrale de Beauvais
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