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Ø Un village labellisé « plus beaux villages de France »
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Communiqué de presse
Gerberoy, petit village de l’Oise, se situe au centre d’un triangle formé par Beauvais, Rouen et
Amiens. Ses rosiers grimpants sur les façades de bois et torchis ou de briques et silex le
transforment au printemps et en été en une véritable roseraie qui accueille tous les ans la Fête
des roses. Ses maisons des XVIIe et XVIIIe siècles en font un lieu de promenade unique. Le
village possède également un fort intérêt historique grâce à ses nombreux monuments dont
la collégiale Saint-Pierre, datée des XIe et XVe siècles, ou encore les ruines de l’ancienne
forteresse visibles depuis la promenade des remparts.
Il est difficile de croire aujourd’hui en voyant ce paisible village qu’il a été le théâtre de grandes
batailles pendant plusieurs siècles. Pourtant, au Moyen Âge, c’est une place forte importante
pour protéger la frontière de la Normandie. Elle joue un rôle de sentinelle, notamment durant
la guerre de Cent ans.
Redécouvert en 1901 par le peintre postimpressionniste français Henri Le Sidaner dont il fut
la principale inspiration, ce village hors du temps connait alors une renaissance. Le peintre ne
fut pas le seul à succomber au charme de Gerberoy, qui vit arriver dans la seconde moitié du
XXe siècle des figures importantes de la scène culturelle : Jean Tardieu, Louis Pons ou encore
Pierre Dumayet.
Le village reçoit le label de « plus beau village de France » en 1982.
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https://www.gerberoy.info/
https://www.facebook.com/VilledeGerberoy/
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Les auteurs
Ouvrage dirigé par Pierre Chavonnet, accompagné de Christian Pillon
Photographies de Cyril Preiss
Avec les contributions de : Jean-Pierre Ceyrat, Hervé Darbonne, Chantal et Yann Galtier,
Jean-Paul Gordolon, Françoise Guineau, Delphine Higonnet, Yves Jeuland, Monique Knapp,
Betty Langer, Dominique Le Sidaner, Bernard Quiry, ainsi qu’Yvette Autricque, Marina Rophé
et Louis Vallois (†), anciens maires

Le sommaire
Préface
À la rencontre de Gerberoy
-

Origines
Les armes de Gerberoy
Place forte médiévale, place de guerre !
Chanoines, vidamé de Gerberoy et collégiale Saint-Pierre
Et vint Henri Le Sidaner
Un des plus beaux villages de France

Regards sur Gerberoy
-

Des origines féodales
L’église collégiale
Briques, torchis et colombages : entre Normandie et Picardie
La « plus petite ville de France »
Des jardins remarquables

Savoir au-delà
-

Gerberoy, théâtre de culture
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La collection
Destinée aux amateurs d’art comme aux néophytes animés par une volonté de découverte, la
collection d’albums « Regards… » offre une diversité de regards sur un site ou un monument.
Montrer un patrimoine, le révéler en déployant une riche iconographie de qualité, c’est le
principal objectif de cette collection. Sa conception en trois parties successives et distinctes –
« À la rencontre de… », « Regards sur… » et « Savoirs au-delà… » – accompagne
progressivement le lecteur vers la pleine découverte d’un patrimoine à travers son histoire et
sa présentation détaillée au fil d’une abondante illustration.
37 titres déjà parus
Les Abris du Poisson et du Cap-Blanc, La Tenture de l’Apocalypse d’Angers, L’Arc de Triomphe, Le
château d'Azay-le-Rideau, La Cité d’Aigues-Mortes, Le Gymnase de Le Corbusier à Bagdad, Le
Monastère de Brou, La Cité de Carcassonne, Les Alignements de Carnac, Carnac, un siècle de
pierres, La Villa Cavrois, L’Abbaye de Cluny, La Grotte de Font-de-Gaume, La Cité antique de
Glanum et l’hôtel de Sade, Le Palais Jacques-Coeur, Les Châteaux de la Loire, Lyons-la-Forêt, Le
Mont-Saint-Michel, L’Abbé Terray à La Motte Tilly, La Maison de George Sand à Nohant, Le musée
des Plans-reliefs, L’Opéra Bastille, L’Opéra de Charles Garnier, Le Panthéon, Paris, toujours Paris !, Le
Château de Pierrefonds, Robert Mallet-Stevens et ses photographes, Sacres royaux, La SainteChapelle de Paris, Le Palais de Saint-Cloud, La Villa Savoye, Le Château de Tarascon, L’Abbaye du
Thoronet, Le Siège de l’Unesco, Le Château de Vincennes
À paraître été 2019 :
- La villa Kérylos
- Henri IV - Un roi dans l'histoire
- Le port et les tours de La Rochelle
- Cap Moderne - La villa E 1027 et le cabanon de Le Corbusier
- La Colonne de Juillet et la Place de la Bastille
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Quelques pages de l’ouvrage
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Les Éditions du patrimoine

Les Éditions du patrimoine sont le département
éditorial du Centre des monuments nationaux et
l’éditeur délégué des services patrimoniaux du
ministère de la Culture. Assurant à ce titre une
mission de service public, elles ont vocation, d’une
part à rendre compte des derniers acquis de la
recherche dans des domaines aussi variés que le
patrimoine immobilier et mobilier, l’architecture,
l’histoire de l’art et l’archéologie et, d’autre part, à
diffuser la connaissance du patrimoine auprès d’un
large public. Grâce à une quinzaine de collections
bien différenciées – guides, beaux livres, textes
théoriques, publications scientifiques – les Éditions
du patrimoine s’adressent aux amateurs et aux
professionnels, aux étudiants et aux chercheurs
mais aussi aux enfants et aux publics en situation de
handicap.
Avec une trentaine de nouveautés par an éditées en
propre ou coéditées avec le secteur privé, le
catalogue offre désormais plus de 600 références,
régulièrement réimprimées et mises à jour.

https://www.editions-du-patrimoine.fr
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« Gerberoy avec passion, Gerberoy avec raison »
Gerberoy, seul Plus beau village du département de l’Oise, attire en Picardie verte de nombreux
visiteurs tout au long de l’année. De 80 000 il y a une dizaine d’année, ils sont passés à plus de
100 000 depuis deux ans. Aussi, la municipalité porte depuis 2015 un projet pour créer la
meilleure harmonie entre vivre à Gerberoy et venir la visiter : « Gerberoy avec passion,
Gerberoy avec raison ».
Ce projet conçu pour concilier dans un cadre global, l’amélioration de l'accueil touristique, la
préservation et la valorisation du patrimoine, la sérénité et la sécurité des habitants, se décline
en cinq points :
• L’amélioration de la sécurité routière par divers aménagements ;
• L’aménagement de la pâture de stationnement communautaire avec une aire de
retournement pour les bus (réalisé au printemps 2019) ;
• L'installation à l'année de l’Office de tourisme de la Picardie verte (depuis l’été 2016) ;
• Le lancement d’une démarche handicap (création de 2 places de stationnement réservées
pour personnes à mobilité réduite et de toilette adapté à l’office du tourisme) ;
• La création d'une signalétique touristique (réalisée en partie à travers le parcours
patrimoine Songeons – La Chapelle-sous-Gerberoy – Gerberoy) .

La publication de Gerberoy dans la collection « Regards… » participe évidemment de ce
projet global pour partager avec tous le bonheur de la préservation et du charme si singulier
de Gerberoy. Ce livre en rassemblant les « histoires » de Gerberoy et en l’illustrant d’une
iconographie généreuse devient pour chacun le passeport idéal pour découvrir la plus petite
ville de France !
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