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OGNON

L’église et la place de l’église
Place
			
plantée de tilleuls
Eglise Saint-Martin
			
Calvaire

Frondaisons du parc du château		
Parking
Puits Mairie

SITE INSCRIT

Arrêté du 7 août 1944.

Critère : Pittoresque
Typologie :

Site urbain, bourg, village
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« Il s’agit d’une place triangulaire plantée de très beaux
arbres. Une petite église
toute simple est située au
milieu de la place.
Rien ne dépare encore cet
ensemble qui représente,
avec des moyens modestes,
tous les caractères et l’esprit
régional de l’Ile de France ».
(Extrait du Rapport Général)
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Délimitation-superficie

Place d’environ 0,4 ha déli mitée par les propriétés environnantes.

Propriété Publique (commune d’Ognon).

Autres protections :

. PNR Oise Pays de France
. Monuments historiques :
- Eglise Saint-Martin inscrite
à l’inventaire des Monuments
Historiques (20 février 1970).
- Parc du château d’Ognon,
fabriques anciennes, statuaire et mur d’enceinte
inscrits à l ’inventaire de s
Monuments Historiques (14
décembre 1990).
. Sites :
- Inclus dans la Vallée de la
Nonette, site inscrit (6 février
1970)
- A proximité :
Château
d’Ognon et son parc, site inscrit (3 nov. 1943)

Une église médiévale
Le village d’Ognon est implanté à 6 km au nord-est de Senlis, à la lisière de la forêt
domaniale d’Halatte. L’église Saint-Martin est située au centre du village. Elle a été
édifiée à partir du xiiie siècle. Le bâtiment est remarquable par l’unité et la simplicité de
son architecture.
La façade date de 1639. L’accès à l’église se fait par un porche datant du xviie siècle,
flanqué de pilastres et surmonté d’un entablement et d’un fronton sculpté. La nef se
compose de sept travées relativement étroites. Les voûtes de la nef, sur croisées
d’ogives, ont été refaites au xvie siècle. A gauche de la nef, deux arcs en plein cintre
permettent d’accéder à une chapelle seigneuriale voûtée sur croisée d’ogives. La toiture de l’église est en tuiles plates. Un petit clocher couvert d’ardoises est situé audessus de la seconde travée de la nef. La cloche date du 6 juin 1838.
A gauche de l’entrée, trois pierres tombales des Sieurs de La Fontaine sont scellées
dans le mur. Artus de la Fontaine seigneur d’Ognon à partir de 1540 fut grand maître
des cérémonies sous les règnes de Henri II, François II, Charles IX et Henri III avant
d’être nommé ambassadeur à C onstantinople, puis à Vi enne et d’obtenir la charge
de lieutenant général au gouvernement d’Ile de France. La terre d’Ognon demeura
dans cette famille jusqu’au début du xviie siècle. Les frondaisons du parc du château
d’Ognon, site inscrit, sont visibles depuis la place.
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Ognon

145 habitants
(Insee RGP 2010)

Fréquentation du site
. Place publique

aménagement- entretien

. Document de gestion : non

Signalétique :
. Aucune

Mutations :

. Etat du site :
Bon, critères lisibles
. Pressions : inexistantes
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Enjeux :

. L’inscription de l’église à
l’inventaire supplément aire
des Monuments Historiques
et sa prot ection au t itre des
sites sont complémentaires.

Pour en savoir plus :

. Egli ses du Valois, cartes
postales anciennes - Com piègne, Ed. La Rurale, 1991.
. Sources des informations :
dossier du site, Dreal Picar die

Scan25® © IGN

Une petite place de village triangulaire
Le cimetière qui entourait l’ég lise a été déplacé en 1875. A l’arrière de l’église, la place
triangulaire adopte un vocabulaire rural : elle est simplement engazonnée et plantée de
tilleuls. Des places de parkings enherbées et quelques bancs y ont été implantés.
De l’autre côté, face à l’école et la mairie, un parking en enrobé, très fréquenté, a ét é
aménagé au pied de l’église. Un ancien puits public, en pierre, est implanté sur la rue de
Senlis. L’accès à l’église se signale par la présence d’un calvaire ent
ouré de trois tilleuls.
L’église, la pelouse et les tilleuls sont entretenus et mis en valeur par la commune.
L’église Saint-Martin a bénéficié d’une réfection de toiture en 1988. La place est entourée
de vieilles maisons en pierre calcaire qui participent à la qualité du site.
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En haut à droite : vue de la place triangulaire à l’arrière de l’église
- En bas, à droite : L’église et le calvaire depuis la rue de Senlis

