PARNES (60240)
La commune de Parnes compte 362 habitants
pour une superficie de 3500 hectares.
Commune faisant partie du canton de Chaumonten Vexin, de la communauté de communes du
Vexin-Thelle et de l’arrondissement de Beauvais ;
Le village est installé au bord du ru du cuderon.
Etymologie : Pernae au XIème, Parnas au XIIème et Parnes au XIVème siècle, toponymie du
département de l’oise par Emile Lambert (1963).

Historique et Patrimoine :
Le territoire
A l’entrée du village, se trouve le « pont Tartarin », une légende prétend qu’une troupe de Huns en
retraite s’y serait noyée vers 450.
Le bourg avec son église est situé dans la vallée du Cudron et de part et d’autre de ce cours d’eau se
sont implantés de nombreux écarts (hameaux) : Aincourt, les Godebins, Pallemont, Beauvoir, la
Ferme de Launay, la ferme du moulin de Chaudry, le domaine des Boves (Bauves), Chaudry,
Pierrepont ainsi que le domaine du château d’Alincourt. L’ensemble du territoire était autrefois
réputé pour ses foins de grande qualité grâce à l’irrigation pratiquée à partir de l’eau du Cudron. On y
trouvait aussi des arbres fruitiers, des pommiers à cidre, de l’élevage. Actuellement l’activité est
principalement agricole : blé, maïs, lin, betteraves, colza, avoine, pomme de terre. Dans tous les
hameaux, on travaillait à façon la bonneterie.
Le cudron est une petite rivière qui prend sa source à la « Fontaine-au-diable »
au pied de la butte de Montjavoult sur le territoire de Montagny-en-vexin et va
se jeter dans l’Epte à Saint-Clair-sur Epte. Au début du XVIème siècle l’énergie
du cours d’eau était suffisante pour permettre le fonctionnement de quatre
moulins : Chaudry, Parnette (entre la ferme du moulin de chaudry et le centre
de Parnes), Parnes, puis au petit buchet. A l’aube du XXIème siècle , seuls
subsistent les bâtiments avec chute d’eau, des moulins de Chaudry et Parnes.
Pour les deux autres, Parnette a totalement disparu suite à un incendie en 1771
et pour le moulin du petit Buchet, seuls la chute d’eau et des pans de murs.
LES HAMEAUX OU ECARTS
AINCOURT

A l’ouest de Parnes, composé d’une ferme et de maisons ayant un point de vue sur le bourg et sur
l’ensemble du territoire.
Les Godebins :
Sur le chemin reliant Aincourt à Pallemont, avec
la maison de la famille Monnier. Le plus illustre
fut Henry Monnier, né et mort à Paris (179-1877)
écrivain et caricaturiste français qui fut aussi
comédien et créateur du personnage « Joseph
Prudhomme »
caricature
d’un
bourgeois
médiocre et vaniteux. Il fit de nombreuses
lithographies et participa à l’illustration d’œuvres
de grands auteurs comme Balzac ou Gustave Doré.
Il repose dans le caveau familial du cimetière de Parnes, sa tombe fut surmontée d’une colonne avec
son buste en bronze réalisé par Hyppolite Moulin, malheureusement aujourd’hui volé.
Pallemont :

Au nord du village, comprenant une ancienne ferme et plusieurs maisons sur le penchant du coteau
dominant le cudron.
Beauvoir

A l’Est de Pallemont, ce lieu d’habitation ancien à flanc de coteau jouit d’une exposition Sud.

Ferme de Launay
Au pied du coteau de Beauvoir avec des
bâtiments du XVIIème siècle

Ferme du moulin de Chaudry

Le moulin existait au XVème siècle. Il fut modernisé en même temps que la ferme vers 1850 par
Arsène Sarazin. Cette famille possédait l’ensemble depuis 1794 à noter dans la cour un colombier de
pied.
Chaudry

Seigneurie attestée au XIème siècle (Orderic Vidal). Ce lieu est le plus important après le bourg. En
son centre une croix pattée de Malte ou croix de Chaudry réédifiée en 1911. Elle marquait une limite
de dîmage de la commanderie de Malte de Louvières sur la commune d’Omerville dans le Val d’Oise.
Domaine des Boves (Bauves) :
Ancienne résidence seigneuriale avec colombier de
pied et un étang à proximité. Au XIXème siècle, on y
chassait le renard aux flambeaux.
Les carrières des Boves (Bauves) : Situées sur le
coteau Est du domaine, fournissaient des pierres à
la plupart des églises environnantes (Gisors,
Magny-en-vexin, Montjavoult, Parnes et bien d
‘autres). Ces carrières ont servi de refuge pendant
la Révolution au curé Pierre Sébastien Gimard et à la Marquise Marie louise Victoire de Vallière née
du Bouchet de Sourches, dame d’Alincourt. Malheureusement cette dernière retourna à Paris où elle
fut arrêtée et guillotinée le 28 avril 1794.
L’ancienne tourbière au lieu-dit « L’Aulnaie des Boves », devenue prairie, encore en activité vers
1850 servait à alimenter des fours à chaux de Saint-Clair sur Epte.

Pierrepont :
Se trouve sur un penchant de coteau orienté à
l’ouest avec à ses pieds, le ruisseau deu Cliquet
qui prend son origine aux étangs du château
d’Alincourt pour terminer son cheminement
dans le Cudron. A la sortie du hameau une croix
pattée a été restaurée en 1975.

Le cimetière : Dans ce lieu repose un grand nombre de personnes qui ont contribué à la vie du
territoire de Parnes, certaines dans l’anonymat, d’autres dans la notoriété. Il se trouve au sud du
village au lieu-dit « le Trou au Renard », sur le bord de la route de Parnes à la Chapelle en Vexin.
Depuis 1861 toutes les inhumations se font dans ce lieu pour remplacer celui qui existait près de
l’église.
Le Monument aux Morts :
Son inauguration eut lieu le 14 novembre 1920, pour rappeler à jamais la mémoire du sacrifice des
onze soldats de Parnes morts durant la guerre 1914 à 1918.
Armoiries : La commune ne possède pas d’armoiries homologuées. Blason présenté sans couleurs
avec un chevron accompagné de 3 croix pattées 2 et 1.
LE CHATEAU D’ALINCOURT (monument classé Historique) :

Il se trouve isolé dans une dépression boisée et les constructions visibles s’échelonnent du XVème
siècle au XVIIème siècle. Après l’achat par Pierre Legendre (1462-1524) le 17 décembre 1488, ce
dernier agrandira, le château par des constructions et techniques de la renaissance avec de la brique
et de la pierre formant damier.
Les constructions s’échelonnent du XIIème siècle au XVIIème siècle. Partie renaissance, édifiée en
brique et pierre formant damier, construite sous Pierre Legendre. Dès lors et jusqu’à la Révolution, sa
famille et ses descendants (n'ayant pas eu d'enfant, il avait testé en faveur de son neveu, Nicolas II
de NEUFVILLE) en furent les propriétaires. Vers 1565, Nicolas de Neufville de Villeroy (1542-1617)
éleva le mur d’enceinte fortifié qui clos les 100 hectares de parc dont il ne reste que trois côtés. Ils
poursuivirent l’agrandissement et la transformation de l’ensemble des bâtiments et du domaine,
notamment la poterne, et le colombier de pied. Il fit édifier, de plus, une chapelle dédiée à SaintEutrope (1576). Ce personnage avait une poste important à la cour puisqu’il était secrétaire d’état
sous Charles IX, Henry III, Henry IV et Louis XIII. Il se faisait d’ailleurs appeler : « le Seigneur
d’Alincourt ».
Après ces grandes réalisations le domaine devient de 1733 à 1764 la propriété de Jean Antoine
Ollivier, Comte de Senozan. Puis il passera par descendance et héritage, aux familles de Vallière,

Bobierre, Rémond, Detourbet, Bérenger (Le sénateur Bérenger habita aussi le château. Ses filles
créèrent le premier ordre religieux où les religieuses sont habillées en civil, « les Bérengères ». Leurs
principales fonctions étaient d’aider les femmes en difficulté. Enfin, elles accueillaient des jeunes
filles déshéritées lors de leurs congés scolaires qu’on appelait «colonies des vacances ».) et Giran
jusqu’en 1976.
Depuis cette date l’ensemble est propriété des familles d’Herbais de Thun et Chéreil de la Rivière qui
ont la lourde charge du maintien de tout ce passé.
Le château a été racheté en janvier 2009 par Alain Duménil. L'ancien propriétaire ayant loué le parc,
80 familles y habitaient. Elles ont été forcées de quitter les lieux. Depuis le château est fermé au
public.
L’EGLISE SAINT JOSSE (classée monument historique le 15 novembre 1913) :

Sous l'Ancien Régime, la paroisse de Parnes dépend du doyenné de Magny-en-Vexin, de
l'archidiaconé du Vexin français et de l'Archidiocèse de Rouen. La première église est dédiée à saint
Martin. Elle fut reconstruite dans la deuxième moitié du XIème siècle en forme de croix latine. En
1050, Henri Ier lui offre les reliques de saint Josse(Ermite breton décédé en 669 dans le ponthieu en
picardie) dont il s'est emparé en Bretagne. On leur attribue de fortes vertus miraculeuses, et elles
attirent de nombreux pèlerins, si bien que le patron initial de l'église est presque oublié. Même le roi
Philippe Ier fait le déplacement en 1069 pour se recueillir devant ces reliques. En 1067 déjà, Foulque
de Chaudry, seigneur de Parnes, avait donné l'église à l'abbaye de Saint-Évroult, qui y fonde un
prieuré. Il est à signaler que la même abbaye est à l'origine de la fondation d'une chapelle dans le
village voisin de La Chapelle-en-Vexin, en 1066. Comme le consigne Orderic Vital, moine de SaintÉvroult, dans son « livre III » rédigé en 1123, la vieille église est démolie en 1089, mais la nouvelle
n'est pas encore achevée au moment qu'il écrit les lignes. Cette nouvelle église de style romane est
placée naturellement sous le vocable de saint Josse. Ses dimensions sont considérables, car malgré la
reconstruction successive de la plupart de ses parties, le plan reste sensiblement le même jusqu'à ce
jour. Dans l'élévation, seule l'abside romane et le clocher subsistent en l'état, mais le plan du chœur
et du transept restent inchangés, et il est probable que le mur septentrional de la nef avec ses
arcades remonte également au premier quart du XIIe siècle.
Au XIIIe siècle, un collatéral de deux travées est ajoutée au sud du chœur, et au XIVe siècle, un second
collatéral est édifié au nord. Ces aménagements entraînent bien entendu la disparition des murs
latéraux du chœur et le transforment profondément. Entre la fin du XVe siècle et le début du

XVIe siècle, la nef et les bas-côtés sont complètement refaits, en commençant au nord, où tout au
plus le mur gouttereau de la nef est conservé de la construction romane initiale. Un nouveau bascôté est bâti. Ensuite, la nef est doublée par un collatéral au sud, exactement de la même hauteur, ce
qui entraîne la disparition du mur gouttereau sud. Les voûtes de la nef sont également remplacées
en même temps que le collatéral sud est voûté, en 1525 ou après, comme le montre le blason des
Neufville de Villeroy sur une clé de voûte : Ils ne deviennent seigneurs de Parnes qu'en 1525. En
même temps ou un peu plus tard, mais toujours avant le milieu du XVIe siècle, la voûte de la croisée
du transept est remplacée, et les trois fenêtres du collatéral sud, plus ancien que son homologue au
nord, sont refaites dans le style gothique flamboyant. Le magnifique portail sud et tout le bas-côté
sud sont attribués à l'école de Gisors, c'est-à-dire à Robert Grappin ou l'un de ses élèves. Le portail
rappelle celui des églises Saint-Jean-Baptiste de Chaumont-en-Vexin et Saint-Gervais-Saint-Protais de
Gisors. Les vantaux de porte, datant de 1733, sont sculptés d’évangélistes et de Saints. Le bas-côté
nord évoque quant à lui l'église Saint-Martin de Montjavoult. L'édifice est classé au titre des
monuments historiques par arrêté du 15 novembre 1913.
Description
À peu près régulièrement orientée, l'église Saint-Josse observe un plan cruciforme, mais son
élévation n'est pas symétrique le long de son axe : les deux collatéraux du chœur sont différents, et
la nef est accompagnée d'un bas-côté au nord, effectivement de faible hauteur, mais d'un collatéral
élevé au sud. L'édifice se compose d'une nef de quatre travées carrées ; d'un bas-côté nord moitié
moins large que la nef ; d'un collatéral sud un peu moins large que la nef, avec un grand portail
devant sa première travée ; d'un transept dont les croisillons d'une travée sont des mêmes
dimensions que les travées du collatéral de la nef ; d'un clocher central se dressant au-dessus du
carré du transept ; d'un chœur de deux travées barlongues avec une abside (en hémicycle à
l'intérieur) à l'extrémité orientale ; et de deux collatéraux du chœur. Le croisillon nord et la première
travée du collatéral nord sont mitoyens de l'ancien prieuré, transformé en ferme depuis sa
dissolution. Le clocher roman est d'une facture très simple, avec un unique étage percé sur chaque
face de deux baies plein cintre flanquées de colonnettes. Il n'y a pas d'autre ornementation, et les
contreforts font défaut. Un étage de cloches et une flèche en charpente ont été ajoutés à l'époque
moderne ; ils sont recouverts d'ardoise.
L'abside romane est la partie la plus ancienne et sans doute la plus intéressante de l'église. Sa partie
basse a été dégagée en 1879, les fréquentes crues du Cudron, ruisseau traversant la commune, ayant
motivé un rehaussement considérable du sol de l'église. Le caractère véritable de l'abside n'est pas
visible depuis l'extérieur, car dissimulé derrière une façade à cinq pans, épaulée par des contreforts
devant les deux pans posés en biais. Le haut des murs est couronné par une corniche de modillons
sculptés en masques. À l'intérieur, les grosses nervures en boudin de la voûte reposent sur des
chapiteaux rustiques. L'éclairage est assuré par des baies en plein cintre cantonnées de colonnettes.
La seconde travée du collatéral nord présente des baies en tiers-point au remplage flamboyant,
composé de trois lancettes aux têtes tréflées surmontées par un soufflet. Le croisillon nord ne
possède une fenêtre, car donnant sur le collatéral du chœur vers l'est, sur le prieuré au nord, et sur le
bas-côté de la nef à l'ouest. La voûte du XVIe siècle de la croisée du transept est à signaler ; c'est l'un
des rares exemples de voûtes flamboyantes à liernes et tiercerons percées au centre d'un trou de
cloche. Au sud, la fenêtre du croisillon sud a été refaite à l'instar de celles du collatéral sud du chœur,
avec un remplage Renaissance standard. La fenêtre du chevet du collatéral sud est bouchée. Les
murs du collatéral sud se terminent par une corniche formée de petites arcatures reposant sur des
corbeaux sculptés en têtes, et d'autres petites têtes s'inscrivent dans les arcatures. Cette corniche
date du début du XVIe siècle mais est encore de style flamboyant, contrairement aux fenêtres.

Le bas-côté nord est couvert par un toit en appentis. Sa façade est épaulée par des contreforts
couronnés par des pinacles, et les fenêtres en tiers-point sont dotées d’emplages de style
flamboyant. Sous la fenêtre de la première travée, subsistent les vestiges d'un portail en anse de
panier bouché, agrémenté d'un larmier en accolade. Les voûtes sont assez basses, et les nervures se
fondent directement dans le mur. La communication avec la nef s'établit par des arcades en tierspoint, dont le profil est concave, amorti par un méplat. Ces arcades reposent sur des piles
cylindriques, qui portent également des colonnettes dans la continuité des doubleaux de la nef. Audessus des arcades, le mur de la nef est aveugle. Face au collatéral sud, aucun mur n'existe, étant
donné qu'il soit de même hauteur. Les arcades du sud sont de profil ondulé, et les nervures des
ogives, des doubleaux et des arcades se fondent dans les ondulations des piles. Les formerets font
défaut. Un toit en bâtière recouvre le collatéral sud, parallèlement au toit de la nef. La façade du
collatéral sud est également consolidé par des contreforts à pinacles, et portent en plus des
gargouilles. Les fenêtres sont élevées et pourvues d'un remplage flamboyant. Le portail méridional
occupe l'espace entre deux contreforts, décorés ici en plus de pinacles en relief à mi-hauteur. Le
portail proprement dit, subdivisé par un trumeau central, ne va que jusqu'à mi-hauteur des piédroits
de l'archivolte en tiers-point. L'espace au-dessus est rempli par un bas-relief représentant un
péristyle, et le tympan est nu. Des niches à statue sous des dais finalement ciselés sont ménagées
dans les piédroits, et le trumeau porte également une statue. L'intrados de l'archivolte est richement
décoré, et il se termine par un arc en accolade, surmonté par un gable ajouré portant un lanternon
miniature. Ces derniers éléments se situent déjà au-dessus du mur de la nef et sont reliés par une
balustrade allant d'un pinacle à l'autre.
Ces différentes périodes se mélangent avec harmonie pour donner à cet édifice de belles
dimensions : Longueur : 37 mètres. Largeur : 16 mètres. Hauteur de la nef : 10 mètres.
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Si toutefois dans ce texte des erreurs apparaissaient, faites part de vos remarques à la mairie de
Parnes.

