
UN PATRIMOINE
                    EXCEPTIONNEL …

L’ancienne 
Abbaye 
Royale

En entrant dans l’enceinte de l’abbaye par la porte Saint 
Macé 1 , vous traversez la Cour du Couvent 2  qui regroupait le 
pressoir, la Grange aux Dîmes, le puits, le cellier 12 . Sur le mur de 
l’abside, on peut voir des fenêtres murées, vestiges de l’église du IXème 
siècle.

Passez le second porche pour arriver sur la place des Eglises. 
L’église abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul 3  est la combinaison d’un 
plan en croix latine et d’une rotonde octogonale. Au XVème siècle, le 
chœur et la voûte furent restaurés par Louis de Blanchefort, dont le 
tombeau se trouve derrière le maître-autel. Les vitraux datent du début du 
XVIème siècle.

A côté de l’église, une porte murée était utilisée uniquement 
lors des visites des papes et conduisait au bas-côté de la nef, détruit en 
1739 par la chute de la flèche au-dessus de la coupole. A droite de cette 
porte murée, un chapiteau représente Pépin le Bref tuant un lion. 

La partie inférieure du clocher est de l’époque carolingienne, les 
étages au-dessus du XIIème et XIIIème siècle, et la flèche du XVème siècle. 

Lieu de pèlerinage à la Vierge Marie, l’église Notre-Dame-de-
Bethléem 4  garde la trace de constructions d’époques diverses. Le 
retable du XVIIème siècle occulte l’abside romane. L’ancienne et vénérée 
statue de bois de Notre Dame, du XVIème siècle, se trouve à droite du 
chœur. 

L’actuelle cour de l’Hôtel de Ville 7  8 occupe 
l’emplacement du grand cloître et du palais abbatial. Elle est bordée par 
un bâtiment gothique flamboyant qui abritait au rez-de-chaussée la salle 
capitulaire et le réfectoire, et à l’étage, les dortoirs des moines. 

De la pelouse, un escalier de pierre 5  conduisait, par une 
porte monumentale, aux jardins de l’abbé, de l’autre côté du bras de la 
rivière. En bas des remparts, l’ancien bassin exploitant la chute d’eau de 
l’étang des Moines, est le décor où la tradition populaire situe le combat 
légendaire de Pépin le Bref contre un lion et un taureau 6 .

LE VILLAGE …

La ville s’est développée autour de l’abbaye. Son plan et le 
nom des rues rappellent son passé médiéval. Sa muraille, reconstruite 
au XVIème siècle, est englobée dans les maisons, et l’une de ses tours est 
visible le long de la Cléry.

De la place des Eglises, descendez vers la place du Martroi 11 , 
puis par la rue Neuve des Forges, découvrez la Cour des Forges 9  au 
bord du bras de la Cléry. L’industrie du fer, à l’origine du nom de 
Ferrières, utilisait la force motrice des eaux : l’emplacement du moulin 
est conservé ainsi que les bâtiments artisanaux du XVIIIème siècle.

En suivant la ruelle le long de la rivière, vous arrivez à la 
Pêcherie 10  où le lavoir, les anciennes tanneries et le moulin à tan 
évoquent les industries liées à la rivière et à la pêche, essentielles à 
l’économie du village. Rejoignez la place du Martroi par la rue de la 
Pêcherie. 

Des maisons anciennes sont visibles dans les rues, et après 
avoir regagné la place Saint Macé, ne manquez pas de remarquer la croix 
médiévale de Sainte Apolline, à côté de sa chapelle.
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 1  - Place St-Macé
 2  - Cour du couvent
 3  - Abbatiale
 4  - Notre Dame de Bethléem
 5  - Porte Louis XIII
 6  - Les Arènes
 7  - Porte Renaissance
 8  - Cour de l’Abbaye
 9  - Place des Forges
 10  - Rue de la Pêcherie
 11  - Place du Martroi
 12  - Cellier des Moines
 13  - La Grande Bonde
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UN PEU D’HISTOIRE …
Ancienne capitale religieuse du Gâtinais, Ferrières doit sa 

naissance et son nom au minerai de fer affleurant dans la vallée de la Cléry.
Au IIIème siècle après Jésus Christ, trois missionnaires venant de 

Sens, Saint Savinien, Saint Potentien et Saint Altin, passant par Ferrières une 
nuit de Noël, ont la vision de la Nativité. « C’est un nouveau Bethléem ! », 
s’écrie l’un d’eux. Une chapelle dédiée à Notre-Dame-de-Bethléem est 
construite et devient un lieu de pèlerinage très fréquenté.

On attribue au roi Clovis la construction de la première Basilique 
Saint-Pierre-Saint-Paul, mais c’est au roi Dagobert que l’on doit l’essor du 
monastère au début du VIIème siècle.

Le IXème siècle est la période la plus brillante de l’Abbaye 
qui adopte la règle de Saint Benoît. A sa tête, on trouve d’importantes 
personnalités du monde carolingien. Alcuin (794-804), le conseiller de 
Charlemagne, Aldric (821-829), Loup Servat (841-862). Le monastère 
connaît alors un immense rayonnement spirituel et intellectuel. Deux rois de 
France, Louis III et Carloman sont couronnés dans l’abbaye en 879, et plus 
tard inhumés.

Aux XIIème et XIIIème siècles, l’église du monastère est 
reconstruite et consacrée par le pape Alexandre III en 1163. Après la Guerre 
de Cent ans et l’incendie de la ville par les Anglais en 1427, l’abbé Louis 
de Blanchefort (1478-1505), filleul de Louis XI, restaure les bâtiments 
monastiques. Après les guerres de Religion, le grand prieur Dom Morin 
(1610-1628) rétablit le pèlerinage à Notre-Dame.

La Révolution disperse les derniers moines. Les bâtiments sont 
vendus comme biens nationaux et en partie détruits. Les deux églises et ce 
qui reste du monastère sont aujourd’hui classés Monuments Historiques.D
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FERRIÈRES
EN

GÂTINAIS

Depuis plus de mille ans, saints, papes 
et rois, ont séjourné dans cette tranquille 
petite ville au bord de la rivière Cléry.

Venez découvrir avec nous son histoire 
et ses charmes.

FERRIÈRES, 
C’EST AUSSI …
•  La Maison des 

Métiers d’Art
Expositions, démonstrations, 
rencontres autour de l’art 
et de l’artisanat d’art.
www.ferrieresengatinais.fr

•  Les Nocturnes                                
de Ferrières 
Fêtes historiques 
replongeant Ferrières à 
l’époque médiévale. 
Abandonnez-vous 
à la magie du spectacle.
4 séances de fin juil. 
à mi-août 
www.nocturnes-de-ferrieres.com

Et aussi :  
- le sentier botanique le long de la Cléry
-  la pêche dans la Cléry, rivière 1ère catégorie                                 

(pêche authentique et respectueuse de la truite)
- les parcours de randonnée pédestre et à vélo
- le golf de Vaugouard
- la piscine

Expositions, démonstrations, 

www.ferrieresengatinais.fr

•  Les Nocturnes                                

www.nocturnes-de-ferrieres.com

Toute l’année, l’office de tourisme organise des visites 
guidées pour groupes et individuels ainsi que des 

découvertes de patrimoine « Visites au Clair de Lune » 
et des concerts « Quatre Vallées en Musique ». 

Demandez le programme ! 

OFFICE DE TOURISME
DE FERRIÈRES

ET DES QUATRE VALLÉES
Place des Églises

45210 FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS
Tél. : 02 38 96 58 86

www.tourisme-ferrieres-loiret.fr

 : Ferrières Tourisme

Du 1er mai au 30 septembre, 
du mardi au samedi de 10h à 12h30 - 14h à 18h30

Tous les dimanches en saison de 10h à 13h, 
du 1er octobre au 30 avril, 

du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 - 14h à 18h.

        LES 
ALENTOURS …

�

Découvrez le patrimoine en téléchargeant 
l’application Patryst 

système de géolocalisation du patrimoine. 
A l’offi ce de tourisme et en téléchargeant l’appli


