
 

 

 

 

 

 

 

 Ohain, ce 20 juin 2018. 
Philippe TABARY 
28, rue des horbes 
F 59132 Ohain 
pe.tabary@orange.fr  
0687520454 ou 0033 687520454 
 Chers amis d’Art et Histoire, 
 
 
Comme chaque année, l’APF poursuit ses visites de solidarité autour du patrimoine et de la création artistique et propose deux 
sites historiques habituellement non ouverts aux visiteurs. Vous trouverez ci-après les renseignements utiles pour ces 71 et 72° 
rendez-vous. Signalez-les à vos amis, collègues, voisins, au besoin en photocopiant ou en diffusant ce message*, et 
éventuellement en demandant des affiches pour mettre autour de chez vous (expositions, lieux de passage, porches d’église, 
salles des fêtes, vitrine, voiture etc.) 
 
20, 21 et 22 juillet, château de Rametz (St Waast la vallée, à Bavay, prendre la route du Quesnoy), à droite au bas de la 
pente, lieudit « le pissotiau » Ce magnifique ensemble, niché dans un écrin de verdure et se reflétant dans ses douves, ne se 
laisse pas apercevoir de la route. Sa découverte ne fait qu’accroitre le ravissement éprouvé. Rametz a déjà accueilli plusieurs 
fois notre opération, de par la sensibilité à notre cause des regrettés Comte et Comtesse de Pas, dont les enfants continuent la 
tradition d’accueil. Histoire de la construction, des familles qui s‘y sont succédé, des petits et grands événements entretiendront 
le plaisir de la découverte : le parc permettra une 
promenade libre tandis que les dépendances 
accueilleront peintres et produits du terroir selon la 
bonne habitude. Nous retrouverons notamment, 
autour d’Alain Bock, sculpteur et coordinateur 
artistique, Jean Desse, invité d’honneur et voisin des 
lieux. 
A proximité: musée et site archéologique de Bavay, 
musée du marbre à Bellignies, tour de guet, église 
(pierres tombales) et maison de pays à Pont/Sambre,  
 
17, 18 et 19 août, château de Romeries, entre Le 
Quesnoy et Solesmes. Cette opération nous 
permettra de redécouvrir un château discret, au cœur 
du village et voisin de l‘église. Les restes des murailles, les archères et meurtrières,  le souterrain témoignent bien de sa 
vocation initiale de forteresse, sans doute attestée dès le X°°-XIII° siècles. Voisin de Vendegies-au-bois, qui nous a accueillis 
également, ce remarquable ensemble, assez largement ignoré, connaît une  restauration aussi heureuse que nécessaire et qui 
se soucie de respecter l’harmonie des lieux, leur charme, leur logique. Les dépendances récemment refaites accueilleront nos 
exposants et la buvette habituelle tandis que l’histoire se révélera à nous lors des promenades commentées que nous aurons 
plaisir à effectuer, entre l’ombre des arbres du parc et l’intimité des pièces, notamment des remarquables caves aux voutes et 
piliers vénérables. 
A proximité : le musée Matisse du Cateau, mais aussi la brasserie de l’abbaye (table digne d’éloge, cadre remarquable), les 
remparts du Quesnoy et les étangs (attractions pour jeunes et moins jeunes),  
 
 
Produits de terroir (jus de pomme, poiré, bière de garde, cidre, tarte au sucre) seront au rendez-vous. Ouverture à 14h, 
1° circuit à 14h 30, puis toutes les 45 mn; dernier départ vers 18h 30. Entrée: 7 € (plus de 14 ans), au bénéfice des 
handicapés.  
 
 
Si vous souhaitez mettre des affiches autour de vous (vitrines, porche d'église, salle d'attente, salle des fêtes, musée, 
médiathèque ou tout autre endroit), merci de m'en demander par mail ou portable en indiquant votre adresse, elles 
vous parviendront sans délai ! Préciser la quantité et la ville pour nous aider à bien couvrir le territoire ! 
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Comme d’ordinaire, les ouvrages de notre guide seront disponibles sur place. 
 
 

Nous attirons en particulier votre attention sur les titres ci-dessous. 
 
 
 
Métiers,  coutumes, scènes et personnages typiques de nos villes et de nos campagnes des 
années 1950 à aujourd'hui avec les « Vues de Vie » :  La série des 4 : 50 €, ou pour compléter 
votre série, 1 tome au choix 18 €, 2 tomes 30 €, 3 tomes 40 € 
 
 

 

Tome 1 : Regrets et progrès: 50 personnages typiques, de la vie de l'église à celle 
du village, de la ferme à l'artisanat 
Tome 2 : Souvenirs et devenirs : L'école communale; les paysages, les usages, les 
petits métiers, les "personnages du quotidien 
Tome 3 : Entre défis et dépits : Les coutumes et fêtes, les loisirs, les animaux 
familiers ou mythiques, la nature 
Tome 4 : Les temps et les gens : Mythes et rites, loisirs, les piliers de la vie de tous 
les jours, travaux et lieux familiers 

 

 
 
 
Et sur 2 ouvrages en cours d’épuisement malgré un retirage récent : 
 
 

 
1923 jours loin du pays ; le 
carnet de notes au jour le jour 
d’un prisonnier de guerre, 
cheminot du Val de Sambre, 
détenu en Prusse orientale. La 
grande histoire à travers les 
petites histoires de son 
quotidien…. 
 
260p. 18€50. 

 

Les cimetières, leurs usages, leurs 
hiérarchies. Livre d’histoire à ciel 
ouvert ; évolution des rites et 
usages, la polémiquer autour des 
fusillés pour l’exemple, le retour 
hypothétique des corps des 
« poilus » après 1918. 
 
 
252p. 18€ 

 
 
Vous pouvez commander par mail et recevoir les ouvrages par courrier directement chez vous, ou les retirer 
lors de votre visite au château selon vos indications. Vous serez ainsi certains de trouver exactement les 
titres souhaités. 
 
 
Pour nous consulter ou nous joindre : pe.tabary@orange.fr ou par courrier 28 rue des horbes F59132 Ohain. Frais 
de port (2€ par livre. Franco à partir de 50€ si paiement à la commande, soit par chèque bancaire à l’ordre de Ph. 
Tabary, soit par virement : en France, sur le CCP 172 61 G ; en Belgique, sur le compte ING : BE61310071045617  
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