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L’Office de Tourisme communautaire du Vexin 
Normand vous accueille du 1er avril au 30 septembre
(7 jours sur 7) et du 1er octobre au 31 mars (6 jours
sur 7- Fermé le dimanche). Vous y trouverez tous
les renseignements pour passer un agréable séjour
dans le Vexin Normand.
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NOS SERVICES
Réservation d’hébergement, réservation de package, location d’audio-
guides, boutique (produits du terroir, artisanat, livres, cartes postales,
souvenirs), accès wifi gratuit 24h/24h, prêt gratuit de tablettes tactiles,
consigne gratuite de petits bagages, recharge de batterie vélo gratuite

LISTES DISPONIBLES
Agences immobilières
Randonnées
Salles de réception et de séminaires
Location de voiture et de vélo
Horaires de cars et horaires de train Gisors - Paris Saint-Lazare

Crédits photo : Office de Tourisme du Vexin Normand – Mairie de Gisors
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Vexin Normand
Le territoire administratif qui porte ce nom aujourd’hui est la partie Nord/Est du 
territoire historique. En effet, le Vexin Normand, comme l’Hexagone, a vu ses fron-
tières tracées par la géographie : au sud la Seine, de part et d’autre deux 
rivières qui s’y jettent l’Andelle à l’Ouest et l’Epte à l’Est et au Nord l’immense forêt
domaniale de Lyons. Face à ce territoire, son rival d’autrefois le Vexin 
Français. Ainsi, les 2 Vexin offrent de nos jours, une synthèse visuelle 
(monuments, petit patrimoine, architecture, toponymie,…) qui vous conte 
l’histoire de la Normandie, du Royaume de France et de celui d’Angleterre.

Ses forêts, ses plans d'eau, son plateau et ses verdoyantes vallées de l'Epte, 
de la Troësne et de la Lévrière sont à même de satisfaire les amoureux de la 
randonnée sous toutes ses formes ; équestre, pédestre, cyclisme et 
cyclotourisme. Les amateurs de pêche, de canoë ou de golf ne sont pas en reste.
Enfin, de nombreuses activités sont proposées tout spécialement aux enfants,
au travers des fermes pédagogiques et des parcs de loisirs. 

Créée en 2012 à l’occasion des Jeux Olympiques, l'Avenue verte Londres > Paris
est un itinéraire cyclable de 520 km qui relie les deux capitales européennes et
traverse les départements de la Seine-Maritime, de l'Oise, du Val-d'Oise, de
l'Eure, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis. La voie
verte Gisors > Gasny (28 km) constitue une portion qui chemine vers Giverny et
la Seine à travers la vallée bucolique de l'Epte.

Le territoire situé au carrefour de trois régions, la Normandie à laquelle il 
appartient, les Hauts de France et l'Ile-de-France, bénéficie des influences et 
des richesses de chacune d'elles. Étape de la Route de la mer, de la Route des
Plantagenêts et de la Route Historique Normandie Vexin, le Vexin Normand
constitue le point de départ idéal pour d'autres excursions. 5
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LES ÉGLISES 
Les édifices religieux ne sont pas ouverts tous les jours. Renseignez-vous sur les conditions et horaires d’ouverture auprès de l’Office de Tourisme. 

ÉGLISE SAINT-HILAIRE OU
SAINT-HÉLIER ?
Construite du XIIème au XVIIIème

siècle, l’Église d’Amécourt
est, selon les pouillés et
archives de l’église, attribuée
à saint Hilaire, et selon les
services de l’inventaire, elle
serait attribuée à saint Hélier !
Sous sa voute se cache un
vaisseau de 28m sur 8m,
dans lequel sont installés un
confessionnal du XVIIème

siècle et des œuvres
statuaires parmi lesquelles
une statue en bois de sainte
Avoie datée du XVème siècle et
un Christ en croix sur la

poutre de gloire du XVIIème siècle. Cet édifice est pourvu de nombreux vitraux
remarquables dont les datations s’échelonnent de 1879 à 1940. Les plus
anciens sont celui de la sainte Vierge et celui de saint Louis. La porte permettant
l’accès à la nef est datée de 1906.

AUTHEVERNES
ÉGLISE NOTRE-DAME DE LʼASSOMPTION
L’église Notre-Dame de l’Assomption d’Authevernes, est bâtie dans l’ancien
cimetière situé au centre du village. Elle fut donnée à l’Abbaye de la trinité du mont
et sainte Catherine par Richard et Roger, les fils d’Hélloin le Sénéchal, son
propriétaire du XIème siècle. 
En 1158, le pape Adrien IV confirma la possession d’Authevernes aux bénédictins
qui suite à la donation de l’église possédaient le plus grand fief de la paroisse
appelé fief Haubert ou fief de Sainte Catherine. 
Au XIIème siècle, un partage de l’église fut demandé par la famille Tournebus qui

HISTOIRE ET PATRIMOINE LOCAL 

AMÉCOURT
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possédait également un fief important à Authevernes.
Guillaume de Tournebus effectua une transaction avec
les religieux :
« Moi Guillaume de Tournebus ait concédé et loué à
l'abbé et aux moines de la sainte Trinité du mont à
Rouen tant, le droit que je réclamais sur l'Eglise
d'Authevernes comme seigneur et Héritier de mon
père dans ce même village ... pour cette concession,
les religieux m'ont donné de la charité de l'Eglise vingt
livres Angevines et un palefroi estimé vingt livres. »
Un registre ecclésiastique d’Eude Rigaud indique
qu’au XIIIème siècle « Authevernes était la onzième
des 44 paroisses du doyenné de Baudemont; l'Eglise
dédiée à la sainte Vierge était à la présentation de
l'abbé de Sainte Catherine; la paroisse avait soixante

feux et la cure valait trente livres de revenu. ».
En 1582, les calvinistes pillent l’abbaye qui est ensuite quasiment détruite par
la guerre entre 1592 et 1593. C’est en 1597 que Henri IV fait démolir les ruines
de l’édifice.  
En 1697, l'Eglise d'Authevernes avait un droit de dîme affermé de 56 livres. Elle
possédait une confrérie du saint Rosaire remontant au commencement du XVIème

siècle.
Datée de 1827, la cloche est signée: « Morlet, fondeur à Vesly»

BAZINCOURT-SUR-EPTE
ÉGLISE SAINT-DENIS
La construction de l'église Saint-Denis de Bazincourt-sur-Epte remonte au
XIIème siècle. Elle est agrandie au XIVème siècle et réaménagée au XVIIIème siècle. 
Au XIIème siècle, le prieur de Bézu-le-Long, dépendant de l'abbé de la Croix
Saint Leuffroy, édifie une chapelle comportant une nef de cinq travées. En
1325, elle devint église paroissiale et fut ainsi agrandie. Au XVIIIème siècle, on
y ajouta deux travées et le chœur fut déplacé à l'Ouest. On remplaça aussi les
baies à lancettes du XIIème siècle par de grandes baies.
L’église est occidentée (orientée à l'Ouest). Son plan est de type allongé avec
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une nef unique à cinq travées, il se
termine par un chevet plat. Un porche
de base carrée et plus étroit que la nef
la précède. Une sacristie donne sur le
mur Sud de la nef. 
La façade orientale où se situe
l’entrée principale de l'église est
constituée d’un porche percé d’un
portail muni d'un arc en plein cintre.
Sur le côté Nord, un bâtiment annexe
jouxte le porche. 
Le mur gouttereau Sud et les murs de
la sacristie sont percés de plusieurs
baies en plein cintre. Un clocher de
base octogonale et surmonté d’une

flèche, a un toit à pans polygonaux et à volants. Dans son intérieur, la nef est
voûtée en berceau brisé.

BÉZU-LA-FORET
CHÂTEAU DE LA FONTAINE DU HOUX
Les premières origines du château de la Fontaine du Houx, situé à Bézu-la-Forêt,
remonteraient à l'époque mérovingienne.
Le roi de France Charles II dit "Le Chauve" (823 – 877) venait dans son domaine
de "Basiu" identifié par Julien Hayet (Archiviste – Paléographe du XIXème siècle)
comme étant celui de Bézu-la-Forêt.
Le château fut plusieurs fois démoli puis reconstruit. L'édifice a particulièrement
souffert des affres de la guerre de Cent Ans, période durant laquelle les Anglais
provoquèrent un incendie qui ravagea le site. Seule la chapelle Saint-Eutrope
(XIIIème siècle) survécut.
Ce château royal particulièrement apprécié du roi Philippe Le Bel sera reconstruit
au profit de séjours de plusieurs monarques.
Les bâtiments visibles actuellement datent du XIVème au XVIIIème siècles. Ils sont
cernés de douves alimentées par la Lévrière. Les façades du château traduisent
son histoire, étalées sur plusieurs siècles de constructions et d'aménagements.
La brique polychrome côtoie la pierre, l'enduit au mortier ou au torchis. Le pavillon
d'entrée garde les traces d'un pont-levis (rôle défensif), tandis que de grandes
baies ouvrent sur le parc (aspect résidentiel).
Le château de la Fontaine du Houx et ses abords sont protégés en tant que site
inscrit depuis le 3 décembre 1942. Le château (façades et toitures), ainsi que la
chapelle et les commun ont été inscrits en tant que monuments historique le 25
octobre 1971.

DANGU
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
Une première église dédiée à saint Aubin se situait
à l’emplacement actuel du cimetière, elle fut
certainement construite au Xème siècle et détruite
vers 1800. 
La destruction du premier château de Dangu et le
déplacement du village en se rapprochant de
l’Epte ont entraîné la construction de l’église saint
Jean-Baptiste qui était alors placée au centre du
nouveau village. Les propriétaires du château de
Dangu ont contribué à l’embellissement continu
de l’édifice. 
Cette église construite au XIIème siècle dans le style
roman, de forme rectangulaire et consacrée en 1325, fut agrandie vers la fin du
XIIIème avec l’apparition du style gothique appliqué aux fenêtres. Reste de la
période romane, la fenêtre de la façade garnie de colonnettes, les corniches à
modillons ainsi que les contreforts. Au XIIIème siècle, des évolutions y sont
apportées : un nouveau chœur et un début de transept entouré de quatre
colonnes.
Au XVIème siècle, une porte de style Renaissance et le porche actuel furent ajoutés.
On peut aujourd’hui admirer l’arc en plein cintre qui date sans doute du portail
primitif. De la même période, subsiste les trois fenêtres de la nef, le clocher ainsi
que la chapelle latérales sud, appelée « chapelle des apôtres », édifiée en 1589 sur
ordre de Guillaume de Montmorency. On y trouve des sculptures, un vitrail en
grisaille et une curieuse coupole à plan carré. Le vitrail en grisaille a été restauré
par le comte Pozzo di Borgo en 1886 dont on retrouve les armoiries ainsi que celle
de son épouse.
Plusieurs modifications furent réalisées au XIXème siècle : la peinture du Baptême
du Christ de 1781 par Gilbert Francart, initialement installée au-dessus de l’autel,
fut déplacée au fond de la nef lorsque des fenêtres furent installées dans le fond
du chœur. Des vitraux dédiés au Baptême du Christ et la chaire furent également
ajoutés. 
Aux XIXème et XXème siècles, de nombreuses modifications ont été apportées : la
chapelle latérale nord construite en 1839 et reconstruite en 1904 ; une voûte en
pierre et des vitraux sont ajoutés dans la nef ; ajout de piliers ; percement de trois
fenêtres au chevet ; fermeture de l’oculus ouvert au XVIIIème siècle; reconstruction
de la chapelle de la Sainte-Vierge ; abaissement de la toiture du porche pour
rouvrir la fenêtre romane.
L’église de Dangu fut classé monument historique en 1913.
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ÉGLISE SAINT-AUBIN
Remplaçant un premier édifice du
XIIème siècle, l’église Saint-Aubin a
été entièrement re-bâtie entre 1520
et 1564 (règne d’Henri II), durée
assez courte, ce qui lui con-fère
son archi- tecture régulière et
homogène, dans la tradition des
églises du Vexin Normand : plan en
croix latine avec porche d’entrée,
alter-nance de grés de pays, silex
taillés et pierres calcaires, clocher
effilé en bois, couvert d’ardoises.
C’est le remarquable décor de sa
voûte lambrissée à croisée de
transept, encore complet, qui a
provoqué son classement en
1914, de par sa qualité artistique
et sa conservation.
Recouvert par 5 couches de
badigeon de chaux, ce décor a été
restitué dans les couleurs d’origine
du XVIème siècle et a repris vie dans
le transept. Sa richesse éclate au
grand jour, stupéfiant les visiteurs
par les grands panneaux sculptés
situés à la base de la voûte, qui
sont « habités » par des têtes
fantastiques, caractéristiques du
style « grotesque » très à la mode
pendant la Renaissance.
Retrouvez l’Association « Mémoire
de Doudeauville en Vexin » Page 32.

ÉGLISE SAINT-RÉMI
L’église dispose d’un plan cruciforme de la fin du XIème siècle avec une nef
raccourcie en 1750 - 1752 et un chœur rectangulaire remplacé en 1822 par une
construction plus large à laquelle fut adjointe en 1827 une chapelle absidiale, le
tout décoré par une architecture pseudo-romane en plâtre. Les murs sont
dépourvus de tout contrefort. La tour qui s’élève au centre de l’église est de forme
rectangulaire et présente sur chaque face deux baies jumelles. Une corniche à
modillons (pierres en saillie) décorés contourne la base de la toiture. A l’intérieur,
se trouve une voûte de plâtre moderne. Le croisillon (bras du transept) sud a reçu
sa voûtes d’ogives au XVIème siècle. Au croisillon nord, la voûte de plâtre en
berceau a remplacé en 1752 la voûte qui s’était écroulée. 
Retrouvez l’Association « Saint-Rémi » Page 33.

BÉZU-SAINT-ELOIDOUDEAUVILLE-EN-VEXIN
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ÉGLISE SAINT-MARTIN
L'église du Coudray se situe au
centre du village, à proximité de la
mairie.
En 1722, une crypte a été mise à
jour sur la commune. A cette
époque, l’abbé Caresme l’avait
assimilé à un sanctuaire romain, «
le lieu où les premiers fidèles de la
forêt de Lyons se cachaient pour
célébrer les saints mystères ». Au
vu des études et connaissances
contemporaines, il semblerait que
cette crypte daterait du haut
moyen-âge (entre 476 et 888) ce
qui renforce l’idée que l’église
Saint-Martin du Coudray ait été
construite sur un lieu de culte
ancien. L’édifice actuel porte des
traces et caractéristiques
architecturales attestant d’une
construction au XIème ou XIIème

siècle. Le clocher date du XVIème

siècle et le porche porte une date précise : 1717.
L’une des particularités de l’église du Coudray est d’avoir des décors sculptés :
deux représentations de saint Martin ; la célèbre scène du partage du manteau
et saint Martin cassant les idoles.

PUCHAY
ÉGLISE NOTRE-DAME SAINT-JULIEN
Puchay, petite commune située au Nord-Ouest du Vexin Normand est riche d’une
église dont certains textes du XIème siècle font mention. L’église Notre-Dame Saint-
Julien est inscrite à l’inventaire des monuments historiques en 1926. 

Construite principalement en pierre de taille et maçonnerie de silex, selon un plan
en croix latine, l’église est aujourd’hui composée d’éléments architecturaux
d’époques diverses. La sacristie, accolée au Sud du chœur et accessible depuis

COUDRAY l’extérieur, a été remaniée au XIXème ou XXème siècle, tandis que le porche, très
ouvragé, a probablement été édifié au XVIème siècle puis ajouté ultérieurement
(XVIIIème-XIXème).

A l’intérieur, l’édifice révèle une voute en merrain portée par une charpente
richement décorée de peintures et bas–reliefs représentant des figures bibliques
(Dieu le Père, le Tétramorphe, divers angelots), des animaux fabuleux et différentes
ornementations. Les décors peints des blochets figurent quant à eux les quatre
évangélistes et leurs attributs.

L’église possède également du mobilier classé, daté principalement du XVIIIème, un
statuaire de qualité (statue de Saint Barbe en pierre peinte du XVIème, statue de
Saint Roch en bois peint du XVIIème, Vierge à l’Enfant en pierre peinte du XVème

siècle) et une poutre de gloire de la première moitié du XVIème siècle en bois peint
sculpté, représentant le Christ, la Vierge et Saint Jean. 

L’église de Puchay a été restaurée en 2019 sous la haute surveillance de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) : porche, pignon ouest, rives
de la nef et restauration de la toiture et fenêtres de la sacristie. Ce travail de
restauration a été soutenu par la Fondation du Patrimoine. 



Zoom sur...
PATRIMOINE LOCAL
La majorité des sites constituant le patrimoine local sont privés. S’il est autorisé de les admirer et de les contempler de la voie publique, il est
important de les respecter et de vous assurer d’être autorisés à y pénétrer. Renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme. 
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AUTHEVERNES
DES CÉRAMIQUES DU MILIEU DE L’ÂGE DU FER À AUTHEVERNES
La Mission archéologique départementale de l’Eure a effectué des recherches
sur plus de 16ha à Authevernes, des traces de présences humaines y ont été
révélés ainsi que de rares vestiges :  céramiques, silo isolé riche en mobilier,
excavation ancienne…
Le diagnostic de Novembre 2012 a permis de proposer une datation entre le
premier et le second âge du fer des céramiques découvertes dans le silo : 7,6
kg correspondant à 202 fragments.
A proximité de ce site, situé au Nord de la voie romaine Paris-Rouen, les
archéologues avaient déjà repéré et étudié un Fanum (petit temple gallo-
romain), une zone d’activité servant à la fabrication de tuiles aux IIème et IIIème

siècles de notre ère, une ferme gauloise…

FERME DU FORT DʼAUTHEVERNES
Le manoir d'Authevernes plus
communément appelé « Ferme du Fort »
ou « Maison forte » est pour la première
fois mentionné en 1152 comme propriété
de Guillaume d'Authevernes, seigneur de
Chaumont.
Caractérisé par son mur d'enceinte
massif, construit en moellons de calcaire
local, le Fort d'Authevernes est un manoir
fortifié. Une partie du logis seigneurial
avec son imposante tour fortifiée et un autre corps de logis à l'angle Nord-Est
témoignent de l’importance du statut martial et résidentiel passé de ce site. Les
murs furent ensuite adaptés pour permettre une activité agricole, des vestiges de
granges sont encore présents. Certains vestiges architecturaux du moyen-âge
ont été préservés : les caves voûtées, des baies à coussièges...
Le fort fut possédé par la famille de Boisdennements et ses descendants de la fin
de la conquête de la Normandie par Philippe Auguste jusqu'à sa vente en 1895.
Bien qu’inscrit à l’inventaire des monuments historiques le 9 septembre 1933, le
monument est laissé à l'abandon jusqu'en 1989 et est même partiellement

démantelé en 1947 au profit de la vente des matériaux. Le monument n’est pas
épargné par la Seconde Guerre Mondiale, période pendant laquelle la tour Nord-
Est est décapitée pour permettre l’installation d'une batterie de défense
contre-aéronefs.
En 1989, le fort est acquis par des personnes qui souhaitent le restaurer, le mettre
en valeur et lui rendre sa nature médiévale. Un jardin d'inspiration médiévale sera
créé dans la basse-cour alors en friche.
Une ancienne ferme ayant appartenu aux Chartreux de Bourbon les Gaillon
jusqu'au XVIIIème siècle est située face au Fort.

BÉZU-LA-FORÊT
LA VERRERIE ROYALE
Dès le début du XIVème siècle, la première verrerie à vitre et feuilles planes est
installée à Bézu-la-Forêt. Cette verrerie royale dépendait du manoir royal de la
Fontaine-du-Houx.
C’est la famille Cacqueray qui installe la Verrerie Royale de La Haye, par la suite,
elle deviendra l’une des familles les plus influente de l’industrie du verre. Un vitrail
de l’église de Bézu-la-Forêt représente Jehan de Cacqueray et Jeanne de Bouju. 
De cette verrerie, la plus ancienne de la région, seule une tour carrée de brique
rose construite au XVIème siècle subsiste. Deux tourelles pourvues de meurtrières,
témoignent de la présence d’une porte et de fortification qui devaient sans doute
protéger le site de production de verre.  
« Parmi les premiers centres français de verrerie, la Normandie tient, avec la

Lorraine, une place importante. Dès le début du XIVe siècle, Philippe de Caqueray
installe la verrerie royale de La Haye à Bézu-la-Forêt, succédant à la verrerie de
la Fontaine-du-Houx, et qui durera jusqu’au XIXe siècle. »
[http://alain.octau.free.fr/CACQUERAY/heredis/accueil.htm]
« Le métier de verrier est, on le sait, un des seuls que puisse pratiquer la noblesse
sans déroger, sans doute parce que ce furent d’abord des gentilshommes qui
s’occupèrent de cette activité. De nombreuses verreries s’installent en Normandie,
70 entre 1300 et 1789, tant de verre « à plat » que de verre creux. (…) »
[http://alain.octau.free.fr/CACQUERAY/heredis/accueil.htm]
« Au début du XIVe siècle, s'implanta à Bézu-la-Forêt la première verrerie à vitre
et feuilles planes (« plats de verre »). La plus ancienne fabrique de « gros verre »
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était la verrerie royale sous Philippe le Bel. Elle dépendait du manoir royal de la
Fontaine du Houx et était dirigée par maître Gobert ou Gaubert, maître verrier en
1302. » [Extrait Wikipedia]

DANGU
GLADIATEUR

Qui est ce fameux Gladiateur originaire
de Dangu et mondialement célèbre ? 
Gladiateur n’a aucun secret pour les
férus de courses hippiques ! Il a même
le privilège d’avoir sa statue devant
l’hippodrome de Longchamp. 
Cet étalon pur-sang, bai-brun, vit le
jour au Haras de Dangu en 1862 chez
le Comte Fréderic Lagrange, à qui il
appartint jusqu’en 1871. Il fut
gravement blessé lors d’un accident
survenu alors qu’il était poulain, il en

garda des séquelles et souffrait d’encastelure. Il fut malgré tout entrainé à la
course et débutât les courses à 2 ans sans réels succès ! C’est à l’âge de 3 ans
qu’il se fit remarquer, il fut alors considéré comme le meilleur poulain de sa
génération. Il remporta de nombreux prix. A 4 ans, il s’affirma et remporta le
Grand Prix de l'Empereur aujourd’hui devenu le Prix Gladiateur ou encore
l'Ascot Gold Cup, avec 40 longueurs d'avance. Sa carrière prît fin cette même
année, il comptait 16 victoires en 19 courses.
Une nouvelle carrière l’attendait en Angleterre, le Middle Park Stud comptait sur
ses qualités de reproducteur qui finalement s’avérèrent décevantes. Il ne
produisit aucun champion !
L’étalon fit un bref retour à Dangu, rapatrié par son propriétaire en 1869 qui,
suite à l’invasion de la France par les Prussiens en 1870, dû se séparer de ses
animaux. 
Gladiateur fut renvoyé à Middle Park Stud et partit en 1876.

LE CHÂTEAU DE DANGU
Dès le XIème siècle, pour protéger le passage de l'Epte dans le contexte des
guerres opposant le royaume de France et le duché de Normandie, une forteresse
est érigée à Dangu, à proximité de l’actuel château. 
Témoin de nombreux affrontements, la forteresse est considérablement affaiblie
et abîmée. 
Richard Cœur de Lion vécut 2 ans à Dangu, la situation géographique du site lui

permettant de surveiller son rival Philippe Auguste. Le château sera rattaché au
Royaume de France en 1200.
Ce n'est pas pour autant la fin des conflits autour de ce site, qui a souffert lors de
la Guerre de 100 ans. C’est au XVIème siècle que les fortifications du château sont
démantelées, laissant un simple logis appelé « Château Vieux ». Les propriétaires
de l'époque feront quelques restaurations et ajouteront un logis néoclassique.
Déclaré Bien National à la Révolution française, le domaine sera pillé en 1792.
Racheté en 1884, par le duc Pozzo di Borgo qui y fera déplacer l'ancienne
résidence de Madame de Pompadour, le "Château de Montretout" (dans les
Hauts-de-Seine), jusqu'à Dangu, pierre par pierre. C’est le plus grand chantier
privé de l’époque, il fut favorisé par l’ouverture de la nouvelle voie ferrée.
L'édifice possède une architecture néoclassique avec d'élégantes façades en
pierre de taille surmontées par une toiture en ardoises du XIXème siècle. Le château
de Montretout est le seul château encore intact sur le site, le Château Vieux ayant
été détruit en 1911 par un incendie.
Ce château a accueilli d'illustres visiteurs parmi lesquels les Rolling Stones en
1990 lors de leur tournée en Europe et l’auteur-compositeur-interprète Dave
Stewart pour son mariage.
Le château et ses perspectives sont inscrits à l’inventaire des monuments
historiques en 2005.

Photo : Gladiateur peinture de John Miller 
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CHÂTEAU-SUR-EPTE
CHÂTEAUNEUF SUR EPTE
L'histoire du Novum Castrum (Château
Neuf) s'écrit en parallèle avec celle du
célèbre château de Gisors et plus
généralement des fortifications de la
vallée de l'Epte. Frontière naturelle
entre la Normandie et le Royaume de
France, sur les deux rives de cette
paisible rivière, de nombreuses
forteresses se hérissèrent durant le
XIIème siècle. Du Nord au Sud, Gournay-en-Bray, Neuf-Marché, Gisors, Neaufles-
Saint-Martin, Dangu, Château-sur-Epte, Baudémont et Gasny côté normand,
répondirent à Gerberoy, Trie, Chaumont-en-Vexin, Courcelles, Boury, Saint-Clair-
sur-Epte et La Roche-Guyon, appartenant à la mouvance du roi de France.
Certainement l'année même où il fonda Gisors (1097), le roi d'Angleterre
Guillaume II le Roux (1087-1100), alors régent de Normandie, prit la décision de
créer également une forteresse faisant directement face à Saint-Clair-sur-Epte.
L'historien normand Orderic Vital (XIIème siècle) parle du " château neuf que
Guillaume le Roux fit bâtir à Fuscelmont ", du nom de la paroisse locale. Cette
construction primitive était probablement constituée de l'énorme motte artificielle
que l'on voit encore de nos jours, couronnée par une tour et des palissades en
bois et précédée d'une vaste basse-cour.
Il serait étonnant que le roi d'Angleterre et duc de Normandie Henri Ier Beauclerc
(1106-1135 dans le duché) n'ait pas renforcé la place par de solides murailles en pierres.
Aujourd’hui, le château appartient à l'association Héritage Historique qui le
restaure avec enthousiasme, aidée par des bénévoles. Pour plus d’informations
sur l’association, rendez-vous page 31. Dès 1934, les ruines reçoivent la qualification
de site naturel classé. Les vestiges, bâtis et non bâtis, de l'ensemble castral font
l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par arrêté du 16 juin
1998. Retrouvez l’Association « Héritage historique - Châteauneuf sur Epte »
Page 31.

GAMACHES-EN-VEXIN
LE CHÂTEAU-FORT DE GAMACHES-EN-VEXIN
Au moyen-âge, le château-fort de Gamaches-en-Vexin, point le plus important
de la plaine au XIIème siècle, était stratégiquement positionné en seconde ligne

et protégeait le plateau du Vexin. 

Sur la route qui mène au cimetière,
il en reste des vestiges. 
Soucieux de reconquérir Gisors,
Richard Cœur de Lion sélectionna
des châteaux normands pour le
départ de ses troupes. C’est ainsi
que le château de Gamaches se
trouva agrandi et renforcé. Informé
de l’offensive, Philippe Auguste fit
intervenir son armée. C’est dans la

plaine de Gamaches, en septembre 1198, que le violent affrontement eu lieu,
les Français sont battus ! 

Selon certains, autrefois les souterrains du château permet-taient de rejoindre
la Bonde avec des chevaux et ce pour leur permettre de s’abreuver. 

TRACES DʼUN THÉÂTRE ROMAIN
En 1989, des prospections aériennes et
pédestres ont permis de révéler des traces d'un
ensemble de constructions datant de la haute
antiquité à Gamaches en Vexin. Ces
constructions devaient s'étendre sur plus d'un
kilomètre et se situaient sur l'actuelle route de
Sainte-Marie-de-Vatimesnil, au niveau du
carrefour de la grande allée couverte.

On y distingue clairement des aménagements scéniques, un théâtre et une villa
romaine. Des lignes dessinent clairement un demi-cercle (la caeva) formant les
gradins ainsi que les installations du côté du mur de scène rectiligne. Deux
avancées aux angles devaient contribuer à donner une allure monumentale à la
façade.

A proximité, un autre bâtiment précédé d'une vaste cour à portique pourrait
correspondre à des thermes publics ou à un sanctuaire.

Photo : Plan du château de Gamache

Photo aérienne : Traces du théâtre romain
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Gisors, Capitale du Vexin Normand

INFORMATIONS PRATIQUES
Afin de faciliter votre découverte du château et de l’église, des visites guidées vous sont proposées.
Départ dès le premier visiteur - Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme.

En accès libre :
Le parc du château et le parc environnemental Frédéric Passy sont ouverts de 9h à 17h (d’octobre à mars) et jusqu’à 19h30
(d’avril à septembre).
L’église est ouverte de 9h à 18h.

Ville médiévale à trois visages, Gisors est une ville d’Histoire, célèbre pour son château construit par le roi d’Angleterre Guillaume
le Roux. Célèbre aussi pour son église, aux allures de cathédrale, subtil mélange de l’Art Gothique et de la Renaissance. Célèbre
enfin par la présence de peintres de renommée mondiale, Picasso (à Gisors) et Pissarro (à Eragny/Epte) qui ont été inspirés par les
scènes de rue gisorsiennes. C’est une ville Nature avec ses deux poumons verts, le parc du château de 3 hectares et le parc 
Frédéric Passy qui offre un environnement constitué d'une flore et d'une faune exceptionnelles. Que ce soit par la présence de
quelques espèces végétales rares ou par celles d'oiseaux à (re)découvrir. Il suffit de se laisser porter, de regarder, de respirer. Tous
les espaces, toutes les pelouses sont accessibles à la détente comme aux loisirs. C’est une ville de Tradition avec ses spécialités
gastronomiques, son artisanat, sa ferme bio, ses commerces de qualité.
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Zoom sur...
LE CHÂTEAU-FORT, 
monument emblématique de la ville

Gisors a une longue histoire comme forteresse militaire maîtresse
entre les deux Vexin, français et normand. 
Dès la fin du XIème siècle, une motte imposante est construite par 
le deuxième fils de Guillaume le Conquérant. Au XIIème siècle, les 
Plantagenêts embellissent le site par des fortifications puissantes. 
Les principaux éléments en pierre apparaissent. Le château est doté
d'une basse-cour au milieu de laquelle se trouvent la motte et un
donjon octogonal massif en pierre. De grandes murailles sont 
bâties, agrémentées de tours de guet de formes multiples, encore 
visibles sur le site. 
Les Rois de France, à partir du XIIIème siècle, vont agrandir le châ-
teau par la construction de tours monumentales dont la tour du 
Prisonnier. Pendant la guerre de Cent Ans, le château devient 
un enjeu clé des partis anglais et français. Il va subir de profonds 
remaniements qui vont lui permettre de s'adapter à l'évolution 
de l'artillerie et de se moderniser. Il devient également résidence
royale dont il subsiste encore les caves.  En 1605, Sully décide le 
démantèlement du château qui n'a plus d'intérêt stratégique. 
Une partie des communs est détruite, certains bâtiments 
deviennent prisons du bailliage de Gisors. À la Révolution française,
le château devient bien communal.
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Gisors, Capitale du Vexin Normand
L’ÉGLISE SAINT-GERVAIS SAINT-PROTAIS, 
l’éclectisme architectural

L'église est un des plus beaux monuments religieux de 
Normandie. Elle a été édifiée à partir du XIIIème siècle, remaniée
et embellie jusqu'au XVIème siècle. Elle a les dimensions d'une 
cathédrale (70 mètres de long, 24 mètres de hauteur sous voûtes)
dans laquelle se jouxtent les styles Roman, Gothique et Renais-
sant. Elle comporte cinq vaisseaux et six travées avec une large
nef entourée de collatéraux et chapelles rayonnantes. Les confré-
ries religieuses et guildes marchandes aux XVème et XVIème siècles
ont largement contribué à son embellissement. La nef présente
une élévation sans chapiteau, caractéristique de l'art gothique 
normand. Le chœur, consacré en 1249, est de style gothique 
flamboyant ; il présente une élévation à trois niveaux d'inspiration
francilienne. À ne pas manquer lors de votre visite : l’Arbre de
Jessé ; l’escalier hélicoïdal de style Renaissance ; le pilier des
Dauphins, le pilier Saint-Jacques, le pilier Saint-Claude ; le 
transi (cadavre décomposé) ; le vitrail en grisaille consacré à la
Vie de la Vierge ; la chapelle Notre-Dame de l'Assomption et le
beau vitrail consacré à Saint-Crépin et Saint-Crépinien. 
À l'extérieur, la façade occidentale mêle les styles Gothique et
Renaissance. La porte nord du transept, réalisée en bois, offre
les premiers exemples d'emploi de motifs Renaissance dans
l'église.
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GUERNY
LA CHAPELLE NOTRE-DAME DU CHÊNE
Egalement connue sous le nom de Notre-Dame de la Motte ou Notre-Dame
de Bonne Recouvrance, située dans le bois du Cornillon à Guerny, cette
chapelle est construite autour du tronc d’un chêne, orientée de plan
longitudinal, elle est constituée d'un vaisseau unique et se termine par un
chevet semi-circulaire. La construction est ouverte et ne comporte pas de murs
latéraux. Sa charpente de bois repose sur un sous bassement en maçonnerie.

Cette chapelle vouée et fondée en 1496 par Guillaume de Ferrière, baron de
Dangu, en remerciement à la Vierge suite à un fait qui relève du miracle alors
qu’il était en péril et menacé de mort, aurait été construite sur un ancien site
druidique Gaulois. 
Retrouvez l’histoire de la chapelle dans la rubrique Légendes et histoires page 20.

HEUDICOURT
LʼALLÉE CATHÉDRALE
L’allée cathédrale d’Heudicourt est inscrite
au palmarès des allées remarquables
d’Europe. Il est vrai que la quadruple allée
ne compte pas moins de 528 arbres. 199
platanes et 329 tilleuls plantés vers 1820
par Martin-Roch-Xavier Estève, trésorier de
Napoléon, méritent le déplacement.
L’appellation d’allée cathédrale est due à
Françoise Jolivet et Roy Lekus.

LONGCHAMPS
LE CHÂTEAU-FORT
Au moyen-âge, Longchamps était un
village important qui possédait également
un château-fort. La date de sa
construction, inconnue, se situe au plus
tard au XIIème siècle. 
Construit en silex et de forme circulaire (50m de diamètre), protégé par une
enceinte fossoyée polygonale régulière de 33,5m de diamètre, flanqué de 6 tours

quadrangulaires massives, d’un donjon d’une douzaine de mètre de diamètre et
dont les murs étaient épais de 3m, surplombait les fortifications. Détruit en 1437-
1438, il en reste aujourd’hui des vestiges. 
De nombreuses personnalités se sont rendues à Longchamps :  
- Philippe Le Bel à plusieurs reprises à la fin du XIIIème et au début du XIVème siècle ;

des édits Royaux sont signés et cachetés à Longchamps, ils sont conservés
aux archives nationales. 

- Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre qui le confisqua en 1180.

NEAUFLES-SAINT-MARTIN
LA CROIX PERCÉE
Au bord de la route, on aperçoit la croix
percée dite des Templiers. Edifiée au
XIIème siècle, elle servait certainement
de borne de territoire. Dans ce village,
les maisons s’égaillent dans des rues
en pente parmi des jardins et des
vergers. Le donjon que l’on aperçoit se
trouve dans une prairie privée. Du pied
de cette ruine très romantique, vous
avez une agréable vue sur la vallée de
la Lévrière.

LA TOUR DU CHÂTEAU
La tour du château de Neaufles-Saint-Martin est visible de la route D10, entre
Gisors et Etrépagny. 
Du château construit au cours du XIIème siècle (vers 1180-1184), en lieu et place
du premier château de Neaufles-Saint-Martin construit dès 856, il ne reste
aujourd’hui que la tour de la Reine Blanche, où Blanche de Navarre décède le 5
octobre 1398.
La forteresse du moyen-âge a un point commun avec celle de Gisors : elle est
reconstruite par Guillaume de Bellême pour Guillaume le Roux (le fils de Guillaume
le Conquérant) pour permettre la surveillance de la frontière du duché de
Normandie et bloquer l’accès de la vallée de l’Epte à l’armée du roi de France. 
C’est sous Henri IV, en 1647, que le château fut démantelé par Mazarin.
Les ruines de l’édifice sont inscrites au titre des monuments historiques depuis
le 17 avril 1926.
Retrouvez la légende page 21.
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le Vexin Normand
SAINT-DENIS-LE-FERMENT

La Lévrière qui serpente nous mène à ce petit
village. Il faisait partie autrefois des « Sept villes de
Bleu », situées dans la forêt du même nom.
Découvrez l’église des XIIème et XIIIème siècles, la
charmante poterne de briques roses coiffée
d’ardoises et la tour qui donnent à ce village un
caractère exceptionnel.

SAINTE-MARIE-DE-VATIMESNIL
C’est en 1844 que les communes de Sainte-Marie-
des-Champs et de Vatimesnil sont réunies pour
former la commune de Sainte-Marie-de-
Vatimesnil.
Au XIème siècle, Vatimesnil était connu sous le nom
de Walteri masnile , le « mesnil » de Walterus (nom
dérivé du germanique Gautier – forme francienne –
et Vautier – forme normande) 
Pour Sainte-Marie-des-Champs, des textes du
XIIIème siècle indiquent que le village, comptant
alors 71 paroissiens, était nommé Beata Maria in
Campis, « Champs » définit alors une zone
cultivée. 
C’est sans surprise que l’église du village est dédiée à sainte Marie.

LES COURS D’EAU
LA VALLÉE DE LA LÉVRIÈRE 
La Lévrière est un affluent de l’Epte qui traverse intégralement la Communauté de
communes du Vexin Normand. De Bézu-la-Forêt, commune sur laquelle elle
prend sa source, à Neaufles-Saint-Martin où elle conflue avec l’Epte, elle parcourt
24km et reçoit un seul affluent : la Bonde. 
La vallée de la Lévrière est préservée, c’est un espace sensible, peu urbanisé,
favorisant l’épanouissement de la faune et de la flore. Sa géographie et ses divers
milieux naturels en font une zone particulièrement prisée des oiseaux : forêt,
prairies humides, pelouse calcaire…
En 1983, deux parties de la vallée sont classées ZNIEFF : la zone humide du fond
de Saint-Paër et l'espace forestier de la Fontaine du Houx.

LʼEPTE
L’Epte, une rivière de 113km de long,
prend sa source sur la commune de
Compainville (à côté de Forges-les-
Eaux). Rejointe par 21 affluents, elle se
jette dans la Seine à Giverny. Plusieurs
villes et villages de la Communauté de
communes du Vexin Normand sont
irrigués par l’Epte, quelques-unes en
portent d’ailleurs son hydronyme :
Amécourt, Bazincourt-sur-Epte, Gisors,
Neaufles-Saint Martin, Dangu, Guerny,
Château-sur-Epte.

Cette rivière matérialise la frontière entre le Royaume de France et le duché de
Normandie à compter de 911 (Traité de Saint-Clair-sur-Epte). Afin de protéger
leurs territoires respectifs, à l’époque médiévale, les rois et ducs qui se
succédèrent firent construire puis développèrent des châteaux et places fortes sur
chaque rive de ce petit cours d’eau. 

LE PLATEAU DU VEXIN 
A caractère agricole, les différentes cultures de cette partie du territoire offrent
des mosaïques de couleurs à perte de vue. Les fermes en briques rouges, les
longères et les vieilles bâtisses ornent ce plateau aux villages de caractère.
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BLANCHE D’ÉVREUX

Blanche d’Évreux, troisième fille de
Philippe, comte d'Évreux et de Jeanne
de France, reine de Navarre est
également connue sous le nom de
Blanche de Navarre, elle fut reine de
France par son mariage avec Philippe VI
de Valois.
Née probablement en 1331, elle fut,
comme ses frères et sœurs et de
nombreux enfants issus de la noblesse
de l’époque, utilisée très tôt pour
satisfaire les combinaisons
matrimoniales de sa famille. Fiancée en
1335, en 1340 puis 1345, c’est le 19
janvier 1350 que le Roi Philippe VI de

Valois, de quarante ans son ainé et subjugué par sa beauté, l’épouse
bien qu’elle fut initialement promise à son fils (Jean II le Bon). Blanche
était renommée pour être l’une des plus belles princesses de l’époque
et était surnommée « Belle Sagesse ». Le 22 août 1350, Philippe IV
décède, Blanche donnera naissance à leur fille Jeanne en mai 1351.
Le Pape Clément VI souhaite remarier la douairière au roi Pierre Ier de
Castille pour renforcer les liens entre les royaumes de Castille et de
France. Pour ce faire, il écrit à son frère le roi Charles II de Navarre puis
quelques mois plus tard à sa tante Jeanne d’Evreux, pensant que cette
dernière pourrait la raisonner. La jeune femme refuse ; elle aurait déclaré
« Les Reines de France ne se remarient point ».
Durant les longues années de son veuvage, Blanche se retire à
Neaufles-Saint-Martin, près de Gisors et ne se rend à la cour de France
que très occasionnellement. Elle séjourne parfois à Paris, dans sa
maison rue de la Tissanderie ou dans l’un des couvents qu’elle
affectionne ou dans les demeures de son douaire…
Veuve riche et respectée, ayant derrière elle, selon la Chronique de
Charles VI, une vie passée dans la chasteté, protégeant veuves,
orphelines et pauvres, à tel point que son hôtel tenait plus d’un « cloître
de religieux que d’un palais de reine », elle mourut en 1398 à l’âge de
67 ans.

JACQUES DE MOLAY
Plusieurs templiers furent emprisonnés dans les geôles du château de
Gisors. Le plus célèbre d’entre eux, Jacques de Molay, dernier Grand
Maître de l’Ordre des Templiers, y fut enfermé avec Hugues de Pairaud,
Geoffroy de Charnay et Geoffroy de Gonnevilley. Ce fait est confirmé
par diverses sources, parmi lesquelles les vers de la chronique métrique
de Godefroy de Paris (vers 6033 à 6046): 
Tantost com ce fu acordé 
Le grand-mestre a esté mandé, 
Qui tenoit prison à Gisors 
En cel temps ; 
lors en fu mis hors : 
Si fu à Paris amenez.
Cil estoit sages et senez , 
Je di au mains du sens du monde, 
Et moult tenoit son ordre à monde. 
Mes quant ot assez sermonné, 
En la fin fut-il condampné , 
Et fu jugié qu'il féust ars. 
Adont fut pris de toutes parts; 
Si fu en l'isle des Janiaus.

Jacques de Molay, après la dissolution de l’Ordre du Temple et après
être revenu sur ses aveux extorqués sous la torture, meurt sur le buché
en mars 1314. Avant son départ, le Grand Maître aurait lancé une
malédiction sur le Pape Clément V, le Roi et sa descendance. Le pape
décède le 20 avril 1314 et Philippe le Bel en novembre, ses 3 fils
partiront les années suivantes sans descendance. C’est la fin de la
lignée des Capétiens directs. La suite romanesque historique « Les Rois
Maudits » de Maurice Duron est inspirée de ce fait. 

Jacques de Molay pourrait-il être à l’origine d’une autre légende ? Aurait-
il, lors de sa captivité à Gisors, gravé des messages sur les murs d’une
tour ? 
Sans être en mesure de pouvoir l’affirmer, certains attribuent toutefois
des graffitis de la Tour du Prisonnier aux templiers. L’un d’entre eux
permettrait de percer le mystère du Trésors des Templiers à Gisors.
Facilement reconnaissable, il porte l’inscription « Ô mater dei, memento
mei, Povlain » ( Ô mère de Dieu, souviens-toi de moi, Poulain ) 

Photo : empreinte_de_sceau_en_navette_Blanche_de_btv1b77001087_1 
crédit : Source gallica.bnf.fr/BnF
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les personnalités
PICASSO
Boisgeloup, l’atelier normand de Picasso,
tient son nom d’une famille éponyme,
propriétaire terrienne du site au moyen-âge.
C’est aujourd’hui un hameau de Gisors
célèbre pour son château, demeure de
Picasso à partir de 1930.  L’artiste y installa
un atelier où il pouvait réaliser des
sculptures en plâtre, taille directe, fer soudé
ou bronze. Dans les dépendances de cette
bâtisse aux allures de manoir du XVIIème

siècle, il fit installer des presses pour
gravures : c’est à Gisors qu’est née la série
d’eaux fortes de l’Atelier du sculpteur.
Présent à Gisors de 1930 à 1936, Picasso est, à cette période,
secrètement amoureux de Marie-Thérèse Walter qui est régulièrement à
Gisors alors que sa femme est à Paris. Cette liaison inspire Picasso qui
est alors particulièrement créatif ; la peinture, le dessin, la gravure ou
encore la photographie sont ses modes de communication de prédilection. 

PISSARRO
De son jardin, Pissarro a réalisé de
nombreuses toiles représentant
Bazincourt-sur-Epte. L’artiste observait
de son domicile ce village situé de
l’autre côté de la vallée de l’Epte, dans
le département voisin de l’Eure. Sa
propriété, haut lieu de la peinture
impressionniste reçut d’illustres
personnes : Cézanne, Monet, Sisley,
Renoir, Mirbeau... Ainsi, le Vexin
Normand est associé au mouvement
impressionniste.
Pissarro s’installe à Eragny-sur-Epte en
1984. Le 1er mars de la même année, il
écrit une lettre à son fils Lucien et lui dit :
« Oui, nous sommes décidés pour Éragny-sur-Epte ; la maison est
superbe et pas chère : mille francs, avec jardin et prés. C'est à deux

heures de Paris, j'ai trouvé le pays autrement beau que Compiègne ;
cependant il pleuvait encore ce jour-là à verse, mais voilà le printemps
qui commence, les prairies sont vertes, les silhouettes fines, mais Gisors
est superbe, nous n'avions rien vu ! » 
Sa propriété, nommée « La Pommeraie », lui offre une vue imprenable
sur le village de Bazincourt-sur-Epte. Il aménage son atelier dans une
dépendance de son jardin d’où il peint de nombreuses toiles. Ce qui vaut
à Bazincourt-sur-Epte d’être, à multiples reprises, prise pour modèle.
L’atelier et le jardin sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques
le 1er juillet 1988. 
Photo :[Camille_Pissarro_par_lui-même]___[...]Pissarro_Camille_btv1b6955224w_1-
Source gallica.bnf.fr / BnF

GUY DE MAUPASSANT
Guy de Maupassant a partagé ses
connaissances sur Gisors dans la nouvelle «
Le rosier de Madame Husson » parue en
1887. Cet ouvrage permet aux lecteurs de
s’évader et de découvrir Gisors à travers la
plume de l’auteur : de l’histoire de Caesaris
ostium (mentionnée dans les «
commentaires » de César) à Gisors Capitale
du Vexin Normand, de la forteresse et de ses
tours maîtresses, du Général de Blanmont
ou encore aperçus de légendes, celles de la
rue Dauphine et de la Tour du prisonnier… 
Guy de Maupassant s’était lié d’amitié
avec un natif de Gisors, Charles Lapierre, un fils d’imprimeur de la ville.
Il est fort probable que le bon goût de l’auteur pour Gisors transmis dans
sa nouvelle lui ait été communiquée par cet homme. Preuve que depuis
longtemps, les meilleurs ambassadeurs du Vexin Normand sont ses
habitants. 
Pour les novices souhaitant lire ou pour les férus de lectures qui
souhaitent relire les ouvrages de Guy de Maupassant, la bibliothèque
communautaire éponyme située à Gisors sera de bons conseils. 
Retrouvez les informations sur les bibliothèques page 33.
Photo : M_Guy_de_Maupassant___[...]Atelier_Nadar_btv1b53097844w_1 
Crédit : Source gallica.bnf.fr / BnF
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Zoom sur...
GUERNY / DANGU
« HISTOIRE DU « CHÊNE » DE DANGU
Un petit ouvrage difficile à dater mais intitulé :
« DEVOTE PRATIQUE POUR SERVIR ET HONORER LA TRES
SAINTE VIERGE NOTRE DAME DE BONNE RECOUVRANCE EN LA
CHAPELLE DE LA MOTTE DE DANGU » peut nous aider à éclairer
l’histoire de N.D. du CHENE de DANGU.

Voici ce qu’on y lit :
« HISTOIRE TRES MIRACULEUSE DE LA CHAPELLE DE LA MOTTE
SOUS LE TITRE DE NOTRE DAME DE BONNE RECOUVRANCE A
DANGU »
« Cette chapelle a été vouée et fondée en l’an 1496, par Haut et
Puissant Seigneur Guillaume de Ferrière, Baron de Dangu, en
reconnaissance d’un bienfait miraculeux qu’il reçut de la Vierge dans un
péril éminent qui le menaçait d’une mort prochaine ».

En voici l’histoire :
Ce Seigneur tenait alors la cour dans son château de Dangu, et, voulant
donner à ses courtisans le plaisir de la chasse, il détermina un jour qu’ils
devaient consacrer, avec lui, à ce divertissement. Mais un accident
imprévu remplit cette fête d’une douleur d’autant plus amère qu’elle
paraissait ne devoir se terminer que par un deuil malheureux.
Ce Seigneur, surpris par la rencontre d’un loup furieux, qui se présente
subitement devant lui, pique de deux éperons : aussitôt, son cheval
emporté par une légèreté fougueuse, donne lieu à une chute d’autant
plus funeste, que, se trouvant pris par le pied dans son étrier, il semblait
ne devoir attendre qu’une mort précipitée. Mais sa piété trouva du
secours dans la présence d’esprit qu’il conserva. Il fit vœu, en ce
moment, à Notre Dame de Lorette, promis à Dieu d’aller lui rendre ses
actions de grâces formelles et solennelles, s’il échappait à ce danger, et
de faire bâtir à Dangu une semblable chapelle, pour être un monument
perpétuel de la reconnaissance.
Son cheval, aussitôt, arrêté par une main invisible, ne put résister à la
force de celui à qui cèdent, sans peine, les transports les plus furieux,
et il eut le bonheur de se trouver au bord du précipice, sans être
endommagé de ce terrible événement.
Il s’acquitta de son vœu quelque temps après, et jeta les fondements de

cette chapelle qu’il n’eut pas la consolation de voir achever. La mort
termina ses jours, et il fut inhumé dans ladite chapelle, sous le
magnifique tombeau que l’on y voit élevé par les soins de Pierre de
Ferrière, son fils, qu’il chargea de l’exécution de son vœu et d’une
fondation de trois messes par semaine qu’il fonda à perpétuité. Il y fit
aussi poser le tableau que l’on y voit, où l’on trouve dépeinte, l’histoire
de cet étrange événement.
Ce même fils, après avoir exécuté les dernières volontés de son Père,
et enrichit l’Eglise de Saint Jean, de fondations solides, y a été inhumé
sous le superbe tombeau qui s’y voit et qu’il s’est élevé avant sa mort.
Cette chapelle est devenue célèbre, sous le titre de Notre Dame de
Bonne Recouvrance, et ceux qui y
ont recours dans leurs maladies,
afflictions ou nécessités, ont trouvé
dans un prompt soulagement, la
récompense de leur Foi, et
l’expérience journalière y a rendu
sensible la protection de cette
Reine du Ciel, dont on y invoque
l’intercession.
La principale fête de cette chapelle
est l’Annonciation, le 25 Mars ! 
L’origine du pèlerinage à Notre
Dame du Chêne remonte
vraisemblablement à celui qui s’est
organisé autour de cette chapelle
de N.D. de la Motte ou N.D de la
Recouvrance… Les pèlerinages
devenant de plus en plus
importants, il est possible que,
pour des raisons de commodités
d’accès, le lieu de procession ait
été transporté là où il se trouve
actuellement dans la clairière du
Gros Chêne, sur lequel la ferveur
des pèlerins a fait poser la Statue
de la Vierge. »
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les légendes et histoires
NEAUFLES-SAINT-MARTIN
LA CROIX PERCÉE
Située au bord de la route entre Gisors et
Neaufles-Saint-Martin, la Croix Percée,
parfois appelée Croix des Templiers, aurait été
taillée dans un ancien menhir par des prêtres
dans le but de convertir les druides au
christianisme : une origine bien mystérieuse !
Certains lui attribuent une histoire au temps
des croisades. Une légende indique que cette
croix, déplacée à plusieurs reprises, fut
initialement installée à l’endroit exact où se
situait l’évangile sur lequel le serment de
fidélité a été juré, au moment du départ en croisade de Richard Cœur
de Lion, par les seigneurs normands alors réunis en ce lieux pour lui
jurer loyauté et fidélité. Son emplacement primitif marquait l’entrée de
souterrains secrets et la légende ajoute que, bouché depuis longtemps,
ce souterrain renferme un trésor protégé par des grilles de fer
hermétiquement closes qui ne s’ouvrent que la veille de Noël, pendant
la messe de minuit et uniquement le temps de la lecture de la
généalogie du Christ. Celui qui ne ressort pas à temps y resterait
enfermé pour l’éternité …
La croix percée est inscrite au titre des monuments historiques le 8 mai 1926.

SAINT-DENIS-LE-FERMENT
« LE CARREFOUR DES FÉES »
On montre encore, à Saint Paër, près de Gisors, un carrefour, entouré
d’arbres, où se réunissent plusieurs routes, et qui est nommé par les
uns : le Rendez-Vous des Fées, par les autres : Rond des Pouilleux, en
faisant allusion à un fait traditionnel : exemple bizarre et tant soit peu
vulgaire des caprices souverains de mesdames les fées.
Au milieu du carrefour que nous avons indiqué, se tenait, tous les soirs,
le grand conseil des fées qui s’était attribué la surveillance du pays.
Chaque fée avait son canton à administrer, et elles devaient se rendre
compte mutuellement de ce qui s’était passé dans leur district. La
présidente de l’assemblée tenait, entre ses mains, un livre de vie qui
contenait les noms de chaque habitant. A mesure que les fées faisaient
leur rapport, et suivant qu’il était favorable ou contraire, elle marquait les

noms inscrits d’un point noir ou blanc, et l’on prononçait ensuite le jugement
des coupables, qui s’étaient attiré la marque honteuse du point noir.
La séance se terminait par une danse ébouriffante, où les fées
rivalisaient d’intrépidité. 
Or, savez-vous quels étaient les résultats de cette assemblée magistrale ?
Tous les paysans et paysannes, allant au marché de Gisors pour vendre
leurs récoltes, ou faire leurs provisions hebdomadaires, étaient obligés
de suivre un embranchement des routes, aboutissant au fameux
carrefour. Arrivés là, ils se sentaient pris d’une fatigue subite qui les
forçait de faire halte et de s’asseoir, quelque envie, d’ailleurs, qu’ils
eussent de passer outre. Mais cette lassitude factice ne durait qu’un
instant. A peine assis, les méchantes gens, marqués d’un point noir, se
relevaient honteux et effrayés ; leur corps était couvert de certains
insectes aux habitudes tracassières. Les bonnes gens, au contraire,
dont le nom était marqué d’un point blanc, se relevaient allégés et
dispos, et continuaient leur route, la jambe leste, la tête haute et le cœur
joyeux. 
• Au marché de Gisors, c’était un concert d’acclamations pour chaque

nouvel arrivant : voilà de bonnes gens ! s’écriait-on devant ceux dont
la démarche brave et sémillante témoignait en leur faveur.

• Voilà des gueux, ils ont des poux ! répétait-on à ceux qui se traînaient
piteusement, ou trahissaient une malencontreuse démangeaison. 

Amélie BOSQUET
Normandie romanesque et merveilleuse (1845)



22

Boutique de l’Office de Tourisme

Produits du terroir Artisanat

SouvenirsLibrairie, cartes postales

Produits du terroir : Cidre, jus de pommes, apéritif de framboises
au calvados, pommeau, confitures, gelées, bières, biscuiterie…

Librairie : Les Templiers, Le château de Gisors...
Cartes postales : Anciennes, humoristiques (Heula), bandes  
dessinées, crayonnées, écussons, enveloppes pré-timbrées…

Artisanat : Torchons, tabliers, boîtes à mouchoirs, coussins chauffants
en graines de lin, jouets en bois, bijoux, créations en verre…

Souvenirs : Pièce souvenir de la Monnaie de Paris, magnets, mugs,
t-shirts (Templiers, Château de Gisors, Heula...), boites à meuh,
dés, chevaliers, stylos, blocs notes…

Le moyen le plus sûr et le plus rapide de trouver ce qu’il vous faut !  

�


