Journée découverte du patrimoine des Sablons et du Vexin-Thelle
travers des chemins ruraux

au

Pouilly dimanche 19 mai 2013

Circuit de la matinée
POUILLY
Le village, nommé autrefois Pavilly fut pillé en 1591 et le seigneur du lieu fut fait
prisonnier. En 1826 , Pouilly fut rattaché à Montherlant mais reprit son autonomie
en 1832. Par la suite de nombreuses poteries fines, urnes à anses, vases , haches
celtiques furent trouvées.

L’église Saint Lucien et Saint Fiacre fut construite au XIX siècle sur le site d’une
chapelle romane.

Château du XVIII siècle siège d’une antique seigneurie . les vestiges sont inscrits
à l’inventaire des monuments historiques.

Pigeonnier – Colombier hexagonal en brique couvert en ardoises au domaine de
Pouilly

FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL
Au XX° siècle Fresneaux- Montchevreuil était un important centre de travail de la
dentelle et de la soie qui faisait travailler 3000 dentellières de la région.
Eglise Saint –Germain du XII siècle fut remaniée au XVI °. Présence de très beaux
vitraux reprenant des scènes de la vie de la vierge.
Château XV° siècle , aujourd’hui en mauvais état surplombe le village. Madame De
Maintenon épousera Louis XIV au début du 18° siècle. Ce château après avoir connu
divers propriétaires fut vidé de son mobilier, de toute les boiseries, carrelages et
fut sauvé de la destruction totale en 1982 et inscrit partiellement aux monuments
historiques cette même année.
Pyramide de Saint germain gaillard, caveau d’un ancien maire de la commune 1832
située près du ru de Mesnil.
Ferme des Ormes près de laquelle est enterré le cheval du maréchal Soult.
2 pigeonniers du XVIII° siècle se trouvent sur la commune, l’un dans le domaine de
Montchevreuil, l’autre à la ferme de Villette.

SENOTS
Commune de 340 habitants appartenant à la communauté de communes vexin pays de thelle .

Eglise Saint Rémy présente la particularité d’avoir son cœur bâti au dessus du ru du
Mesnil.
La chapelle seigneuriale fut construite fin du 13° siècle.

Balade de l’après midi

St crépin –Ibouvillers et Montherlant.

St- Crépin –Ibouvillers
La commune est bordée à l’Est par l’ancienne voie romaine dite de la reine
Blanche , deux hameaux :Haillancourt et marivaux complètent le bourg.
En 1992 la fonderie Norfond est venue s’implanter.
Eglise Saint – crépin : classée monument historique depuis 1932 a subi de
nombreux remaniements . Le clocher du XV et XVI ° est coiffé d’une lourde
flèche de pierre se terminant par une lanterne garnie de colonnettes , visible
de très loin. A l’entrée du chœur , les statues de st Crépin et de St
crépinien , patrons de la paroisse , sont habillées en costume d’époque Louis
XI .
Ferme de Marivaux XIV° siècle était le siège d’une seigneurie qui entra au XV°

siècle dans la maison de L’isle Adam pour le mariage de Peronnelle de
Traynel, dame de Marivaux avec Philippe de Lisle , seigneur de L’isle Adam.
Pigeonnier : colombier –tour de forme carrée que jouxtent deux batiments.
Centre culturel Philippe de Lisle , bel ensemble architectural à proximité de
l’église ;

Montherlant
Village constitué d’un bourg et de 3 hameaux : La vertille, Pontavesne et
Montherlant .
François Million de Montherlant fut élu député du Tiers Etat aux états généraux de
1789, arrêté au château et guillotiné en 1794 pour avoir hébergé un immigré.
Henry de Montherlant , poète et membre de l’académie a peu séjourner dans ce
château mais celui-ci a hanté l’imagination de l’écrivain dans sa jeunesse.

Eglise de la vierge date du XVII siècle , souvent remaniée , est inscrite à
l’inventaire des monuments historiques depuis 1970 a fait l’objet d’une rénovation
récente.

