
Gerberoy pas à pas en quelques dates 

Située aux confins de trois régions : Ile de France, Normandie et Picardie, Gerberoy dite la 

« Plus petite Ville de France (par arrêté de Philippe Auguste en 1202), est riche d’un passé 

éminent. Pendant la guerre de cent ans, ce fut la dernière place forte du royaume de France 

face aux Anglos Bourguignons. 

La ville domine un domaine inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Sites, Perspectives et 

Paysages depuis 1976. 

Gerberoy possède ses armes parlantes sculptées au fronton de l’Hôtel de Ville : 

Trois gerbes de bled en champ de gueule ou d’azur 

Gerberoy a été habité depuis le début de notre ère :  

Présence de pierres taillées et polies (Peuples ligures, Celtes). 

57 avant JC Construction d’un oppidum sur la Motte 

911 Traité de Saint-Clair-sur-Epte : Charles le Simple, Roy de France, signe avec 

Rollon chef des « Normens », un traité fixant les limites entre la Normandie et la 

France. La frontière passe entre Gournay et Gerberoy 

923 Edification du Château Fort initial, en pierres, par le Vicomte Fulco, premier 

seigneur de Gerberoy. 

1004 Francon, successeur de Fulco, construit le donjon pour fortifier le château. 

1015 Création d’un Vidamé et d’une Eglise Collégiale régentée par 26 chanoines. 

1077 Guillaume le Conquérant, qui faisait le siège de la cité, est blessé lors d’une sortie 

de son fils Robert de Courte-Heuse, alors gouverneur. 

1435 La ville est alors défendue par La Hire et Xaintrailles, anciens compagnons de 

Jeanne d’Arc. Les anglais dirigés par le Comte d’Arundel venant de Gournay, 

avec une importante garnison, est blessé mortellement et perd la bataille. 

1592 Henri IV, blessé à Aumale, vient se réfugier dans la maison du Lieutenant Général 

de Briqueville 

1795 / An II Formation d’une municipalité populaire. La ville prend pour 17 mois le nom de 

Gerbelamontagne 

1828 Destruction des deux portes de la ville, remplacées par les pilastres 

1905 Le peintre « post Impressionniste » Henri Le Sidaner, attaché aux paysages et à la 

poésie de la contrée, s’installe à Gerberoy et y crée un magnifique jardin en 

terrasse.  

1909 Création de la Société des Amis de Gerberoy, dont le but est de sauvegarder 

l’exceptionnel bâti et le paysage. 

1975 GERBEROY entre dans le club très fermé des Plus Beaux Villages de France 

XXI° siècle  L’activité culturelle de notre petite cité est portée par la création d’Associations 

encore aujourd’hui très dynamiques : Fête des Roses, Moments Musicaux, 

Renouveau d’un vignoble, Collégiale Saint Pierre de Gerberoy… 

 


