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Les Andelys

Porte d'entrée du Vexin Normand, Les Andelys est

la ville de Richard Coeur de Lion.

Au bord de la Seine et au pied des célèbres ruines

du Château-Gaillard qui offrent un magnifique

panorama, la ville des Andelys est constituée du

Petit et du Grand Andely. Le long des quais de

Seine, se dessinent la coupole de l'hôpital

Saint-Jacques et la flèche de l'église

Saint-Sauveur. De belles villas balnéaires et

quelques maisons à pans de bois donnent un

cachet pittoresque à l'ensemble. La Promenade

des Près suit le canal du Grand Rang, liaison entre

le petit et le grand Andely. Cette balade conduit à



la collégiale Notre-Dame parée de vitraux du 16e

siècle. Ne manquez pas la visite du musée Nicolas

Poussin à proximité de la Fontaine Sainte

Clotilde... miraculeuse !



Château Gaillard

Construit en un an par Richard Cœur de Lion, roi

d’Angleterre et duc de Normandie, en 1196 pour

protéger la Seine et Rouen, Château-Gaillard fut le

témoin privilégié des sièges de la guerre de Cent

Ans. Les ruines majestueuses de Château-Gaillard

veillent toujours sur les Andelys du haut de la

falaise et ont inspiré les Romantiques anglais, les



peintres impressionnistes, les poètes et les

écrivains contemporains. En 1862, le château est

classé Monument Historique.

Au-delà de son importance historique,

architecturale et artistique, Château-Gaillard est

aussi un site d’intérêt écologique reconnu, avec un

classement en Zone d’Intérêt Faunistique et

Floristique et Zone Natura 2000.

Musée Nicolas POUSSIN



Situé dans une ancienne demeure bourgeoise du

18ème siècle, le musée Nicolas Poussin retrace

l’histoire de la ville des Andelys : de la Préhistoire

à l’essor de l’industrie au 20ème siècle, les

collections regroupent une grande variété d’objets

et d’œuvres emblématiques des Beaux-Arts, des

arts décoratifs, de l’archéologie, de l’histoire

industrielle et de l’ethnologie locale.



Le musée porte son nom en hommage au grand

artiste classique français Nicolas Poussin,

originaire des Andelys. Le tableau « Coriolan

supplié par sa famille » est l’un des chef-d’œuvres

exposé dans la salle entièrement consacrée au

peintre andelysien.

L’histoire de l’église Saint-Sauveur



Classée monument historique depuis 1840, l’église

Saint-Sauveur est un joyau gothique niché dans le

quartier historique du Petit-Andely.

Suite à la construction de Château-Gaillard à

l’initiative du roi d’Angleterre et duc de Normandie

Richard Cœur de Lion, le Petit Andely est construit



et fortifié pour y abriter les bâtisseurs. C’est peu

après la prise de la forteresse en 1204 par le roi

de France Philippe Auguste que la construction de

l’église Saint-Sauveur débute vers 1220-1240 afin

d’offrir un lieu de culte aux habitants.

Complément à toute ville fortifiée, il a fallu près

d’un siècle pour que l’église Saint-Sauveur soit

terminée avec l’achèvement du transept et de la

nef. La flèche en bois et ardoise, culminant à 47

mètres, dresse une impressionnante silhouette

effilée et marque de sa haute pointe l’identité du

quartier du Petit-Andely.



À l’intérieur, on peut observer des traces de la

polychromie du chœur, datée du 15ème siècle.

Statues, mobilier et tableaux font également partie

des nombreux chefs-d’œuvre du 15ème au 17ème

siècle qu’abrite aujourd’hui l’église Saint-Sauveur,

tandis que l’orgue de Robert Ingout daté de 1674

continue d’accompagner concerts et évènements

religieux.



La Collégiale Notre Dame

À quelques pas du quartier historique du

Petit-Andely, la collégiale Notre-Dame se situe au

cœur du Grand-Andely. Classée monument

historique depuis 1840, la structure de la collégiale

est une invitation à voyager à travers le temps.



Le chantier de l’édifice débute au 13ème siècle et

son architecture ne cesse d’évoluer au fil des

siècles et des événements historiques avec des

agrandissements et des embellissements. Du style

gothique sobre à l’intérieur, au gothique

flamboyant et Renaissance à l’extérieur, ces

différentes formes architecturales témoignent de la

traversée des époques. On découvre sur l’une des

façades les flammes qui règnent dans les fenêtres

et les pierres ajourées en dentelle, tandis que sur

l’autre, on observe des colonnes à l’Antique et des

statues d’inspiration grecque.

À l’intérieur de Notre-Dame, l’élégance et

l’harmonie gothique de la longue nef et du chœur



ne laisse personne indifférent. Une succession de

vitraux des maîtres verriers du 16ème siècle,

Arnoult de Nimègue et Romain Buron, relate la vie

de saints, de martyrs et des apôtres.

Accrochés aux murs, une toile du peintre Jacques

Stella ainsi que trois tableaux commandés en

1612 à un artiste itinérant, (Quentin Varin) ont dû

susciter la vocation de peindre à Nicolas Poussin.

La collégiale abrite également la tribune d’orgue

de 1573, en bois sculpté par Étienne Delaune et

classée monument historique. L’instrument est

toujours utilisé lors des messes et des concerts.



La fontaine Saint Clotilde

En 511, la reine Clotilde, épouse du roi

mérovingien Clovis Ier, entreprend la construction

d’une abbaye pour accueillir les jeunes filles de la

noblesse, aux environs de l’actuelle collégiale

Notre-Dame.

Selon la légende, les ouvriers qui travaillaient à la

construction du monastère se plaignirent un jour



de la chaleur et de la soif. La reine Clotilde se

trouvant non loin de là, se mit en prière et obtint

que l’eau de la fontaine toute proche eût pour ces

ouvriers la force et le goût du vin.

L’eau de la fontaine Sainte-Clotilde, réputée

comme miraculeuse, attirait lors des processions

une immense foule de pèlerins qui, de toutes les

contrées environnantes, venaient y chercher la

guérison de leurs infirmités en se plongeant dans

son bassin. Des guérisons ne firent que conforter

la croyance en ses vertus.

Aujourd’hui, la source est plutôt réputée guérir les

maladies de peau.



L'hôpital Saint Jacques

L'origine de l'Hôpital Saint Jacques est très

ancienne puisqu'elle remonte aux environs de

1225, date à laquelle fut fondé l'hôtel Dieu

Saint-Jacques pour accueillir les pèlerins pauvres

qui se rendaient à Saint Jacques de Compostelle.

Il est alors dirigé par un prieur.



En 1366, une charte mentionne que l'hôtel Dieu

est une fondation royale. Il n'accueille plus

seulement les pèlerins de Saint Jacques mais

également les malades indigents et infirmes.

Aujourd’hui l'hôpital est classé monument

historique et est un établissement public de santé

non visitable.


