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ENVIRONNEMENT NATUREL

35

La zone humide.

La commune a fait l’acquisition d’un terrain situé entre les
deux plans d’eau actuels. Cette zone constitue une zone dite
« humide » par la présence en ces lieux de sources et de zones
marécageuses.
Une réflexion est menée pour l’aménager
de façon à préserver au maximum son côté
sauvage et sa fonction d’aire de nidification
pour les espèces qui y vivent.
Ce n’est que depuis peu que l’on s’intéresse
à ces zones longtemps considérées comme
insalubres. Pourtant, elles assurent la
régulation naturelle des inondations, elles
alimentent les nappes phréatiques. Elles ont
un rôle de filtre pour la qualité de l’eau. Les
zones humides sont de véritables puits de biodiversité.
C’est en 1971 qu’au niveau international on reconnait l’intérêt
patrimonial de ces espaces, par la ratification de la convention
RAMSAR , ville d’Iran où ont été signé ces accords.

ARCHÉOLOGIE
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Le site de Vendeuil-Caply, haut lieu de fouilles gallo-romaines est
connu des antiquaires depuis le 16ème siècle et fait encore aujourd’hui,
l’objet de recherches. Depuis 60 ans, les scientifiques ont exploité sans
discontinuer ce site archéologique d’environ 100 hectares qui renferme
encore des trésors. Le Musée archéologique de l’Oise un bâtiment de
Haute Qualité Environnementale, est situé sur ce site à 200m d’un
théâtre antique ouvert au public.

Ce musée conserve des collections exceptionnelles : des
céramiques, des objets métalliques, de la verrerie, du
lapidaire, datant de la période gallo-romaine. Savez-vous
à quelle époque appartient cette période ?

162 =
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Cet espace de nature et de loisirs traversé par la Noye riche en
truites, vous offre une balade bucolique autour de deux étangs
où tanches, gardons, grenouilles, canards colvert, poules d’eau
ont fait de ces espaces leur habitat et cela n’a pas échappé au
héron cendré visible parfois ! Entre ces deux étangs, protégée
par des haies se trouve une zone humide. Ici, c’est un refuge
précieux pour de nombreuses espèces de fleurs, d’insectes,
d’oiseaux migrateurs, de passereaux comme les mésanges, les
fauvettes, le pouillot véloce, la sitelle torchepot dont les chants
vous enchanteront !

= Au sol.

= Du 2ème siècle après J-C au 6ème siècle après J-C.

= Dans de grands arbres.

= Du 2ème siècle avant J-C
au 5

ème

siècle après J-C.

ENVIRONNEMENT HISTORIQUE

PAS DE BORNE

Notre commune possède un important patrimoine d’édifices religieux. L’Abbaye NotreDame de Breteuil, ancienne abbaye bénédictine démolie au 18ème siècle et où seule
subsiste encore la Chapelle de l’Abbé abritant un gisant d’abbé du 15ème siècle. La petite
chapelle Notre-Dame-de-La-Bonne-Délivrance, protectrice des accouchées, située rue
Voltaire était le but d’un pèlerinage au moment de la Nativité de Jésus le 25 Décembre.
La Chapelle Saint-Nicolas située dans l’Hôtel-Dieu où depuis le 4 Janvier 1834, le cœur
de la Duchesse de Montmorency-Béthune a été déposé. Son vœu le plus cher était de
reposer dans la chapelle, parmi les pauvres pour lesquels elle s’était tant dévouée.
A ce lieu vous pouvez observer la chapelle Saint Cyr, 1ère église paroissiale du 12ème siècle
à Breteuil dont il ne reste plus que le chœur.

Savez-vous où niche le héron cendré ?

= Du 1er siècle après J-C au 4ème siècle après J-C.

Savez-vous combien de pays regroupe cette
convention ?
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FAUNE ET FLORE

Rentrez dans le cimetière et observez
la façade de la chapelle. De ces trois
photos, quelle sculpture voyez-vous ?

= photo A

= Dans des nids déjà construits.

163 =

MONUMENTS

= photo B

= photo C
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Le blason de Breteuil est sculpté dans la pierre
sous le balcon de l’hôtel de ville. Il est visible par les
automobilistes venant de Beauvais et de Clermont, sur
le flan de la colline du Bel Air. Il est constitué d’un écu
séparé en quatre quartiers garnis de douze alérions, petits aigles
sans bec ni pattes, et d’une étoile à cinq branches. Au sommet
une couronne murale, et à la partie inférieure une croix
de guerre soutenue par deux rameaux. Plusieurs monuments jalonnent Breteuil,
« le monument aux morts »inauguré en 1921 et représentant un poilu victorieux,
« le baiser » proche de la rivière du Gué du Nil, « le lion », groupe animalier
en bronze réalisé par le sculpteur Christophe Fratin.

Il a fallu plus de cinq années d’étude et de réflexions pour
obtenir la station d’épuration de Breteuil répondant à des
contraintes d’ordre technique. Cet équipement collectif est
visitable par des groupes qui en font la demande.
La qualité de vie des citoyens de Breteuil est une
préoccupation majeure de la politique de la ville. Afin
d’assurer la fourniture du chauffage à un coût attractif,
de respecter l’environnement et de favoriser l’emploi
local, une chaufferie Biomasse et un réseau de chaleur
fonctionnant majoritairement au bois a été mis en œuvre.

Cette œuvre de Christophe Fratin a été offerte
à Breteuil par la ville de Paris,
en connaissez-vous la raison ?
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Grâce à ce procédé, l’économie réalisée sur la
facture de chauffage est de ?

= En remerciement pour la
construction de la voie de chemin
de fer qui a permis
de développer l’industrie
dans la région.

= 20 à 23%

= 5 à 15%

= 25 à 28%

La ville bénéficie d’un riche patrimoine historique
lié à l’eau. Les cours d’eau et les sources qui la
traversent ont permis de construire de nombreux
lavoirs comme celui du pont de l’Enfer, le Grand
Lavoir de Breteuil, le lavoir et le moulin hydraulique
du Gué du Nil, tous deux construits sur la rivière
du même nom. Autrefois, tous ces bâtis étaient des
lieux de vie et de rencontre où l’on venait également
s’approvisionner en eau potable réputée sous le règne
de Louis XVI pour sa pureté.

= En compensation des destructions
de la deuxième guerre mondiale.
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BRETEUIL, ville d’eau

= En hommage au sculpteur lui-même,
amoureux de la campagne britulienne.
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Certains lavoirs étaient équipés de
cheminées pour produire de la cendre très
prisée par les lavandières. A quoi servaient
ces cendres ? :
= Au blanchiment du linge.

ÉCONOMIE LOCALE

= A faire sécher le linge l’hiver.

L’économie locale est fortement représentée par des entreprises
installées depuis de nombreuses décennies sur la ville, comme
les anciens abattoirs de Breteuil, les entrepôts de vins et
spiritueux Cappronnier, le groupe Inoforges spécialisé en
usinage de pièces en alliage non ferreux et la scierie Morel
fabricant de produits pour l’industrie (palettes) et de menuiserie
(parquet de chêne).

= A détacher le linge.

PIGEONNIER

Le pigeon est un hôte à part entière dans nos villes. Ces oiseaux ont été domestiqués dès
l’Antiquité et ont joué de grandes fonctions commerciales et militaires. Il constituait aussi
une nourriture disponible toute l’année. Les pigeonniers encore existants dans certaines villes
témoignent de l’importance des pigeons dans nos environnements, celui de Breteuil a été
construit en 1840. Aujourd’hui cet oiseau est devenu envahissant à cause de sa concentration
urbaine, il est donc important de le réguler. La réouverture du pigeonnier dans la ville permet
de le contrôler, de le nettoyer, d’y déposer de la nourriture et de stériliser les œufs.

Cette scierie a reçu le label PEFC, de quoi s’agit-il ?
= D’un « programme de reconnaissance des
certifications forestières » pour une gestion
durable des ressources forestières.

ENVIRONNEMENT CULTUREL

= D’un « programme d’éducation aux
connaissances de la forêt ».
= D’accords pour « la protection et la conservation
des eaux et forêts ».
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Le jeu de paume est un sport de balles pratiqué dès l’antiquité et joué d’abord avec
la paume de la main, puis avec un gant et enfin une raquette. La Longue Paume
est jouée sur un terrain de plein air. C’est un sport collectif qui peut être aussi
individuel. Les statuts de l’union des sociétés de Longue–Paume de l’Oise ont été
votés en 1909, c’est toujours un sport traditionnel à Breteuil.
C’est dans la maison de la place de l’Abbaye qu’est né en 1801 Hippolyte Bayard.
Son père possédait un verger où des pêches exceptionnelles mûrissaient au soleil.
Il avait artistiquement collé sur ces fruits ses initiales en caractère de papier.
Au bout de quelques jours, il enlevait ce papier protecteur et les deux initiales
blanches se détachaient sur le fond rouge du fruit. Ce procédé avait marqué le
jeune Hippolyte Bayard qui a répété ce même jeu de la lumière sur du papier.

Grâce à ses observations d’enfant, il est devenu
l’inventeur d’une technique photographique qui l’a
rendu célèbre. Quelle est cette invention ?

Ces tours sont rondes ou parfois carrées. À l’intérieur, les murs sont
pourvus de trous où pondent les oiseaux, quels noms portent-ils ?

= L’invention de la photographie couleur.
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= Trous de boulet.

= L’invention du positif direct sur papier.

= Trous de troglodytes.

= La macro photographie.

= Trous de boulins.

le parcours

10 lieux sur la carte sont entourés et numérotés. Vous y trouverez une borne en
bois munie d’une pince pour poinçonner. Grâce à un texte et à une photo, vous
découvrirez à cet endroit une information ou un élément caractéristique du site.
Poinçonnez la carte dans la case de la question et comparez le poinçon obtenu,
vous obtiendrez la réponse à la question.
Faites le parcours à votre allure, dans l’ordre qui vous convient et dans le respect
de l’environnement.

BONNE PROMENADE !

LÉGENDE

CARACTÉRISTISQUES
DU PARCOURS :
3 km 250
Durée : 1h 30mn
Niveau de pratique :
à partir de débutant.
CAP Patrimoine
Réalisation : année 2015
Annick DRUELLE
Sarl Conception et Aménagement
de Parcours d’ORIENTATION
3 Bis rue Jean Monnet
51500 SILLERY
Tél. : 03 26 08 54 71
www.cap-orientation.com
Cartographe : Bertrand Paturet
CAP Patrimoine n°15

«Breteuil est une charmante petite ville de 4600 habitants avec un fort pouvoir attractif
sur le territoire environnant représentant un bassin d’activité de plus de 20 000 habitants
Idéalement placée entre Beauvais (27kms) et Amiens (30kms), Breteuil présente tous les
avantages de la ville à la campagne. À 6 kms de l’A16, nous sommes à 1h20 de Paris, 1h30
de la mer, 20 minutes de l’aéroport de Beauvais et à mi-chemin sur l’axe St Quentin-Rouen
Breteuil dispose de nombreux équipements que ce soit en termes de services publics (écoles
maternelles, primaires et 2 collèges, mairie, poste, perception, banques, 2 pharmacies…),
en termes d’équipements sportifs (Piscine, Terrains de foot, piste d’athlétisme, salles de
sport, tennis couverts et en plein air, Dojo, terrain de boules, parcours de santé…) ou en
termes de commerces (centre ville dynamique, etc). Notre ville a aussi un riche patrimoine
historique et s’est tournée depuis de nombreuses années vers une politique volontariste de
développement durable Ce sont tous ces aspects parfois méconnus de notre cité que nous
voulons vous faire ressentir tout au long de ce parcours découverte de notre patrimoine.
Bonne balade et bon séjour à Breteuil, cette ville si chère à notre cœur.»

Jean CAUWEL, Maire de Breteuil
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LA VILLE DE BRETEUIL vous propose de découvrir LE patrimoine
naturel et culturel DE BRETEUIL.

