EDITION SPECIALE - JANVIER / FEVRIER / MARS 2020

Villages &
Patrimoine

SOMMAIRE

VILLAGES
Edito de la rédaction

03

Gerberoy

04

Saint-Jean-aux-Bois

05

Senlis

06

Reilly

07

Découvrez le métier de Tailleur de
Pierre

10

PATRIMOINE

Gisors

08

Lyons-la-Forêt

09

Le château de Pierrefonds

11

Le Donjon de Vez

12

L'Abbaye de Saint-Germer de Fly

13

Château-Gaillard

14

La collégiale Notre-Dame des
Andelys

15

Connectez-vous sur

WWW.VILLAGESETPATRIMOINE.FR

pour télécharger ce magazine en format .pdf

EDITO

Je m'appelle Chantille. Je suis la créatrice du blog Villages et Patrimoine.
Je suis passionnée de photos, de petits villages, d'Histoire de France ... et d'histoires tout
court.
Dans cette édition spéciale du e-Mag, je vous propose quelques inspirations pour vous
évader loin de la situation actuelle et des tracas quotidiens. Je vous emmène faire un
bond dans le temps à la découverte de quelques uns de nos beaux villages mais aussi de
notre riche patrimoine.
Faites un tour sur mon blog, vous trouverez bon nombre d'autres belles destinations à
découvrir.
Bonne lecture !
www.villagesetpatrimoine.fr
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GERBEROY
Le joyau de l'Oise

Suspendu dans le temps, Gerberoy a la
particularité d’être l’un des plus petits villages de
France avec moins de 100 habitants. On ne sait
plus où regarder tant cette petite cité romantique
est magnifique. Petites ruelles pavées, maisons
en torchis et à pans de bois colorés, roses
trémières et glycines qui se languissent sur les
vieilles pierres, tout est absolument charmant. Il
est classé parmi les plus beaux villages de
France et il mérite bien son titre.
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Gerberoy est non seulement l'un des joyaux de
l'Oise mais aussi l'un des plus jolis villages du
Pays de Bray, petit territoire située à cheval sur
l'Oise et la Seine-Maritime.
Il faut savoir que Gerberoy est nommé "La Cité
des Roses". Initié par le peintre Henri le Sidaner
au début du siècle, Gerberoy célèbre les roses
lors d'une journée ou des centaines d'amoureux
des roses se réunissent. Tout le village brille
alors de milles couleurs.

Un village célèbre
pour ses roses
Cliquez ici pour poursuivre la lecture

SAINT-JEANAUX-BOIS
Sur les traces de "Mon
amant de Saint-Jean"
Vous ne pouvez pas passer dans la région de
Compiègne, dans l'Oise, sans vous arrêter à
Saint-Jean-aux-Bois. Ce petit village est
vraiment adorable. Il a failli être classé parmi les
"Plus beaux villages de France" et très
honnêtement, il l'aurait mérité!.
Il se dit que c'est dans ce village que Bruno
Carrara, producteur et compositeur à succès,
aurait écrit la mélodie des Amants de SaintJean. Tout un programme !
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Voici une petite devinette: savez-vous comment
s'appellent les habitants de Saint-Jean-auxBois? C'est presque introuvable si vous ne
connaissez pas l'histoire de ce village. Réponse:
ils sont appelés les Solitaires car en 1794 sous
la Révolution française, le village avait pris le
nom de la Solitude. C'est un joli nom, vous ne
trouvez pas?

Elle qui l'aimait tant,
elle le trouvait le plus
beau de Saint-Jean...
Cliquez ici pour poursuivre la lecture

SENLIS
Sur les traces de
Hugues Capet
J'ai une admiration particulière pour cette
petite ville. Des petites ruelles pavées, des
hôtels particuliers enchâssés les uns aux
autres, des maisons à colombages, des
remparts gallo-romains, la ville de Senlis est
à elle seule une destination pleine de
charme.
Il suffit de s'enfoncer dans ses rues
médiévales pour faire un saut dans le temps
et l'histoire. La Cathédrale Notre-Dame, le
Château Royal, l'église Saint-Frambourg: tout
est à voir!.
Car Senlis est chargée d'histoire, on peut
ressentir le poids de l'histoire en se
promenant dans les ruelles.
Senlis a été la demeure royale des rois
depuis Clovis (5e siècle) jusqu'à Henri IV.
C'est bien à Senlis, en l'an 987, que la
dynastie des Carolingiens prend fin. Et c'est
toujours à Senlis qu'apparaît celle des
Capétiens avec la nomination d'Hugues
Capet comme premier roi des Francs.
Une visite de cette ville ne vous laissera pas
indifférent.
Poursuivre la lecture en cliquant sur ce lien
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REILLY
L'atout charme du
Vexin Français
Je vous emmène
découvrir le charmant
village de Reilly-enVexin, situé dans l’Oise.
Cette toute petite
commune (à peine plus
d’une centaine
d’habitants sur 8km2)
est située dans le Vexin
Français.
Le charme de Reilly
opère tout de suite
lorsque vous entrez
dans le village. Vous
êtes comme envahi par
un sentiment de calme
et de sérénité, loin de la
frénésie touristique. Le
village est à vous pour
quelques heures ! Les
vieilles maisons en
pierre, les monuments
anciens, la place de la
mairie, le vieux lavoir,
chaque endroit est une
petite merveille.

Plusieurs très joli
monuments sont a
découvrir :
Le château de Reilly,
construit en 1850,
L'église Saint-Aubin,
L'Abbaye SaintGermer et sa
chapelle,
La Ferme-Manoir
Saint-Aubin,
Le vieux lavoir

Le village organise cette
année la plus grande
manifestation de
vannerie en France. Elle
devrait se dérouler en
Octobre dans le
domaine Saint-Germer.
Cliquez ici pour
poursuivre la lecture
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GISORS
La capitale oubliée
du Vexin Normand

Gisors est une ville médiévale située
dans l'Eure, en Normandie. Ancienne
capitale du Vexin Normand, Gisors était
le point stratégique entre les
possessions anglo-normandes et le
Royaume de France. Les rois de France
et d'Angleterre s'y sont rencontrés de
nombreuses fois. Autant dire que
l'histoire de cette ville est riche.
Vous pouvez y trouver des maisons à
colombages, un ancien lavoir datant du
15e siècle, un château fort du 11e siècle
et une immense collégiale du 12e siècle.
Et comme tout est localisé dans un
mouchoir de poche, la balade se fait à
pied. Pratique et agréable.

Continuer à découvrir Gisors en cliquant ici
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LYONS-LAFORÊT
Une source
d'inspiration pour de
nombreux artistes

Lyons-la-Forêt est un petit village de 800
habitants situé dans l'Eure. Il a été construit à la
frontière de l'ancien Royaume de France et de
celui des ducs de Normandie longtemps attaché
à l'Angleterre. Il est caché au coeur de l'une des
plus anciennes et des plus grandes forêts de
Normandie, peuplée de hêtres plusieurs fois
centenaires.
Comme beaucoup de jolies villes normandes,
on y trouve de magnifiques maisons à
colombage, typiques de la région et datant du
17ème et 18ème siècle.
Ce n'est pas étonnant que de nombreux artistes
aient séjourné dans ce village. Claude Monet ou
encore Jean Dollfus y ont peint sa beauté.
Poursuivre la lecture en cliquant sur ce lien
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TAILLEUR DE
PIERRE
Un savoir-faire
ancestral au service
du patrimoine
J’ai eu la chance de pouvoir interviewer Hugues de
Bazelaire dont le métier est de restaurer les
monuments historiques. Il est tailleur de pierre,
sculpteur, conservateur et restaurateur de
sculptures, historien des techniques, égyptologue,
passionné d’histoire et d’architecture, professeur et
conférencier.
Plusieurs fois récompensé pour son travail, il a
aussi publié de nombreux articles dans des revues
spécialisées.
Hugues a certainement dû vivre plusieurs vies pour
réaliser tout ce qu’il a fait depuis près de 70 ans.

Lisez son interview ici
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LE CHATEAU DE
PIERREFONDS
Quand on entend le nom de Pierrefonds, on
pense bien évidemment à son célèbre château.
Un château fantastique ou le réel se mèle à
l'imaginaire.
N'est-il pas impressionnant? Ne se sent-on pas
tout petit au pied de ce colosse de pierre?

Donjon, murailles, grosses tours, chemin de
rondes, salles de garde, gargouilles, tout y est
pour vivre une expérience hors du commun.
Une fois dans la cour, il suffit de garder le nez en
l'air pour apercevoir un nombre incalculable de
petites sculptures.
Des têtes d'animaux fantastiques aux coins des
arcades, de la dentelle qui court sur le toit, des
frises de végétaux, un crocodile dissimulant une
malheureuse gouttière. Un travail d'orfèvre
surprenant que l'on doit à l'architecte Viollet-leDuc.
Poursuivre la lecture
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LE
DONJON
DE VEZ
Vous recherchez un lieu esthétique, qui mêle
habilement histoire de France et art
contemporain? Le tout proche de Paris?
Ne cherchez plus, je vous emmène au Donjon
de Vez, à la limite de l'Oise et de l'Aisne, en
Picardie. Ou plutôt au Château de Vez, dont les
édifices trônent fièrement dans un très joli parc.
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Le Donjon de Vez nourrit les inspirations de
grands artistes contemporains depuis plusieurs
décennies. De Sol LeWitt à Jean Pierre
Raynaud, en passant par Daniel Buren, de
nombreux artistes de renom se sont perdus
avec délice dans son jardin remarquable
dessiné par Pascal Cribier.

Entre Moyen-Age et
Art Contemporain
Cliquez ici pour poursuivre la lecture

L'ABBAYE DE
SAINT-GERMER
DE-FLY
Une merveille d'architecture
en Pays de Bray
L'abbaye de Saint-Germer-de-Fly a été
construite en 630 par l'abbé Saint-Germer. A
l'époque, son influence s’étendait sur un
vaste territoire et sa puissance était
considérable. C'est la raison pour laquelle
elle est si imposante, et presque en décalage
avec la taille du petit village.
Plantée au milieu de ce petit village, on se
sent tout petit face à elle. Et quand on passe
le porte pour entrer dans la nef, on ne peut
qu'être envahi par la douce lumière qui y
règne.
J'y suis entrée plusieurs fois et la couleur des
murs varie tout le temps. La luminosité
extérieure se reflète sur les murs blancs.
Tantôt rose, tantôt jaune, l'abbaye n'est
jamais tout à fait la même. Le décor est
empreint d’influences romanes : clef de voûte
ornée d’animaux fantastiques, abside
décorée de motifs polychromes
géométriques.
Cette abbaye a beaucoup de charme.

Poursuivre la lecture en cliquant sur ce lien
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CHATEAUGAILLARD
L’héritage anglais
de Richard Cœur de
Lion

Une ancienne forteresse, des falaises blanches,
un panorama à couper le souffle : voilà ce qui
vous attend si vous allez aux Andelys. Cette
petite commune de l’Eure, en Normandie, est
très connue pour son célèbre château hérité des
guerres franco-normandes: Château-Gaillard.
Il vous suffit de lever la tête pour voir se
dessiner au sommet de sa colline, le superbe et
majestueux Château-Gaillard. C’est lui que les
visiteurs viennent voir, c’est vers lui que les
marcheurs crapahutent. Et une fois en haut, le
site offre une vue exceptionnelle sur la vallée et
les courbes de la Seine. On s’imagine alors, tel
un chevalier, regardant au loin les avancées
ennemies.

Poursuivre la lecture en cliquant sur ce lien
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LA COLLEGIALE
NOTRE DAME
DES ANDELYS

Je vous ai parlé des Andelys par le biais
de son célèbre château, hérité de
Richard Coeur de Lion : ChâteauGaillard. Mais il faut savoir que sa
Collégiale Notre-Dame vaut tout autant
le détour. Elle est vraiment splendide !
Cette collégiale a été construite en 1225,
juste après la conquête de ChâteauGaillard par les troupes françaises de
Philippe-Auguste. C'est la plus ancienne
fondation de monastère attestée en
Haute Normandie. Elle est classée
Monument Historique depuis 1840.

Une splendeur de
Normandie
Poursuivre la lecture
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VISITER,
DÉCOUVRIR,
S'ÉMERVEILLER.
LE MAGAZINE QUI VOUS
RACONTE L'HISTOIRE DE
NOS VILLAGES ET DE
NOTRE PATRIMOINE

S'ABONNER AU E-MAG
CLIQUER ICI

