
Sortie à Esches le 19 septembre 2012 

Nous avons répondu à l’invitation de notre collègue et ami, Jean 

Ranger qui avait proposé de nous faire visiter l’église d’Esches 

récemment restaurée ainsi que l’exposition de cartographie et des 

travaux de Cassini, installée dans la 

nouvelle mairie située dans l’ancien 

château datant du XVIIIème siècle. 

Visite de l’église Saint-Rémi.  Jean 

Ranger commence sa présentation en 

rappelant ce que disait Louis Graves 

dans son Précis statistique du canton 

de Méru, à propose de l’église : « Le 

chœur de l’église est soutenu par des 

colonnes romanes courtes…. ». Les 

travaux liés à la restauration ont 

apporté l’explication : en fait le sol a 

été relevé trois fois ! Initialement le sol 

était 1,60m plus bas, puis à 1,20m, puis encore à 0,80m pour enfin 

être au niveau actuel. 

En outre, la restauration a permis bien d’autres découvertes et en 

particulier :  

-l’existence très 

probable d’un bas-

côté nord supprimé 

à une époque 

indéterminée, com-

me en témoignent 

les piliers avec leurs 

chapiteaux qui se 

trouvent à la fois sur 

le mur interne de 

l’église mais aussi à l’extérieur. 

  

- une statue : tête de femme qui a été 

dénommée « la dame d’Esches » découverte 

dans le mur de remblai 

- dans la sacristie, en déposant le plafond est 

apparu  une corniche romane du XIIème 

siècle, portée par des consoles en pierre 

sculptée en forme de tête. 

- Des traces de 

peintures sur le mur 

sud de la nef 

protégées par la 

chaire à prêcher placée devant. 

Le groupe sculpté situé au bas de la nef et 

au-dessus de la porte d’entrée qui 

représente le miracle de Saint-Hubert 

daterait de la fin du XVIème siècle ou du 

début de XVIIème siècle. Il devrait se trouver 

dans la chapelle consacrée à ce saint, 

détruite à la Révolution et reconstruite dans 

les années 1862/1863. Elle a été placée ici 

pour des questions de sécurité. 

Visite de l’exposition dans l’ancien château, actuellement 

mairie : Ce bâtiment a été construit au XVIIIème siècle sur 

l’emplacement d’un château médiéval. Il a été restauré dans le cadre 

de l’opération « Patrimoine de la communauté de communes des 

Sablons » La mairie et l’association THEME  (Traditions, 

Histoire et Mémoire d’Esches) y sont installées. L’extérieur du 

bâtiment, en pierres de petite taille, a été nettoyé, les baies 

antérieurement obstruées ont été débouchées et le tout remis en 

état tout comme l’intérieur. 

Nous avons ensuite visité l’exposition mise en place à l’occasion des 

journées du patrimoine et qui se déclinait en deux parties : 

-d’abord une riche cartographie (collection privée) dont la 

particularité est que la commune d’Esches y est toujours 

mentionnée : 



-le comté de Beauvais de l’atelier de cartographie hollandaise (1563- 

1612), et par Guil Jehin (1571-1638) et Joanne Blaeu (1596-1673) 

-le gouvernement général de l’Ile de France par Damien de Templax 

(15..-1620) 

- le diocèse de Beauvais par Guillaume de l’Isle(1675-1726) 

- l’élection de Beauvais 1762 

- l’élection de Pontoise 1762 

puis un hommage est rendu aux Cassini avec la présentation de 

cette dynastie au moyen de tableaux explicatifs et de portraits : 

- Cassini I (1625- 1712) :Jean Dominique (Gian Dominico) originaire 

de Génes occupera la chaire d’astronomie à l’Académie des 

sciences .Il en sera nommé directeur trois fois à partir de 1671. Il 

obtiendra la nationalité française en 1673. 

- Cassini II (1677-1756) Jacques, qui s’intéresse aussi à l’astronomie 

- Cassini III (1714-1784) César François réalise un important travail 

dans le domaine de la  cartographie en entreprenant et en 

conduisant presque à son terme la réalisation de cartes de France 

établies sur des bases scientifiques. 

- Cassini IV (1748-1845) Dominique travaille avec son père à la 

cartographie et est nommé directeur de l’Observatoire au décès de 

son père en 1784.. Il a aussi été Président du Conseil Général de 

l’Oise de 1800 à 1818. 

- Cassini V (17816 1832) Alexandre-Henri-Gabriel, magistrat et 

naturaliste décède des suites du choléra. 

Pour clore ce passionnant après-midi, Jean Ranger et Jeanine, son 

épouse, qui est venue nous rejoindre ainsi que mesdames 

Toussaint, Vanhoutte et Mongeaud de l’association THEME et Denis 

Vanhoutte, maire, nous invitent à partager le verre de l’amitié et à 

déguster de délicieux gâteaux confectionnés par les membres de 

l’association, tout en continuant à discuter. 

Ce fut vraiment un moment riche et chaleureux et le Conseil 

d’Administration de la Société Académique de l’Oise adresse ses 

très sincères remerciements à toute l’équipe. 

 


