
   
Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins 

 
                              Circuit de visites du patrimoine bâti remarquable dans 7 villages, 

 en partenariat avec la Fondation du Patrimoine 
      à l’occasion de ses 20 ans 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Contacts : Association des Amis de Parfondeval et de ses environs 
03 23 97 71 57  ou  06 11 78 21 42 

                                Samedi 18 juin 2016 
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PARFONDEVAL Accueil 14h  

LES AUTELS 14h45 

D5 

D 977 

ROUVROY SUR SERRE 15h30 

ROZOY SUR SERRE 16h30  

CHERY LES ROZOY 17h30 SAINTE GENEVIEVE 18h  

CLERMONT LES FERMES Arrivée 18h30  



Eglise Saint Médard, à Parfondeval,  XVI° siècle 
L’église fortifiée est protégée par un enclos paroissial, auquel on accède par un pavillon porche, témoin de l’ancien rempart qui l’entourait. 
Son donjon, classé Monument Historique, offre un double portail Renaissance  en pierre blanche, flanqué de deux tours défensives.  
La salle du rez-de-chaussée est couverte par une voûte de briques qui supporte une  vaste « salle refuge » à l’étage supérieur. 
  
Eglise Saint Nicolas, Les Autels, XVI° siècle  
Construite sur la place du village, elle a conservé une structure en torchis et pans de bois dans son chœur ; sa façade et son portail en brique ont été rebâtis 
1671 par les habitants 
A remarquer à l’intérieur : un cippe (stèle en forme de pilier) et une peinture murale réalisée en 1950 par un habitant. 
 
Eglise Saint Nicolas, à Rouvroy-sur-Serre, XIX° siècle 
L’église originale du  XIII° siècle avait été détruite par les habitants pour construire un fort. Six siècles plus tard les habitants  en ont rebâti  une autre pour 
conserver l’autonomie du village.  
Celle-ci, est le dernier exemple en Thiérache d’une architecture religieuse réalisée en pans de bois et torchis 
 
Moulin du Pont du Rieux, à Rozoy-sur-Serre XIX° siècle 
Construit vers 1834 en vertu de l’ordonnance royale de Louis-Philippe.  
Grâce à l’invention de la turbine hydraulique en 1844 il a pu servir aussi pour la production électrique. La turbine a été remplacée en 1954 par un puissant 
moteur électrique pour décortiquer la graine de « minette ».  
Le moulin a tourné jusqu’aux années 1970. 
 
La Maison du Bailli, à Rozoy-sur-Serre, XVII° siècle 
Cette maison du XVIIème siècle,  aujourd’hui  l’école primaire publique, fut fortifiée en 1644.  La raison invoquée était d’assurer la défense contre les Espa-
gnols. On remarque à l’angle nord-ouest un « cul de lampe » en briques d’où l’on pouvait tirer des coups de feu. Le bailli était un officier représentant l’autori-
té du seigneur, l’équivalent de nos actuels préfets. 
La maison du bailli a été restaurée en 2006. 
 
Le château de Chéry-les-Rozoy, XIII° siècle 
A l’origine le château était flanqué de deux fortes tours et entouré d’eau avec pont-levis. Demeure de plusieurs seigneuries successives dont les familles de 
Bohan et de Choiseul, il a été converti en ferme. 
Le seigneur d’Averhout qui l’occupait au XVI° siècle, avait rallié la religion réformée. 
  
Grange, à Sainte Geneviève, XIX° siècle 
Parfait exemple des bâtiments agricoles, édifié en pans de bois et torchis   recouvert de bauchage d’aulne, elle témoigne des volumes traditionnels allongés, 
aux toits d’une hauteur importante et  couverts d’ardoises.  
 
La «cour des Fermes», à Clermont les Fermes, XII° siècle  
Il s’agit d’une ancienne possession de l’abbaye Prémontré de Saint Martin de Laon dont la chapelle, aujourd’hui l’église Saint Blaise, fut fondée un siècle 
plus tard, 
Fortifiée, en pierre blanche, enchâssée dans le mur d’enceinte de la Cour, la chapelle, forme un carré parfait. 


