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Bruits de Terroirs 
 

 
Etape de Breuil le Vert : du 22 au 26 septembre 2014 

 

Les coups de cœur du camion de 
Patrimoine et Terroirs 

Editorial 
 

Comme les précédentes années, nous avions dcidé de 

débuter notre 20ème périple par l’Oise. Cele devenait une 

habitude…mais ce n’est pas par hasard. Nous ne sommes 

pas très loin de nos bases rungissoises, si bien qu’en cas de 

pépin – petit pépin s’entend - ou d’oubli quelconque, nous 

n’aurions que peu de chemin à faire pour retiomber sur nos 

pieds. Et comme nous ne passons désormais que 4 mois sur 

les routes (se septembre à Noël), nous avons besoin de 

retrouver nos marques et nos automatismes. L’Oise est 

devenu au fil du temps, l’étaope de rodage. 

Breuil le Vert allait donc nous accueillir pour les 5ème fois, 

mais bien que nous connaissions bien l’établissement, nous 

allions devoir redoubler de vigilence car le chaf 

d’établissement et le chef de travaux étaient nouveaux et n’avaitent pas encore reçu 

l’opération. Nous allions donc de voir être indulgent et collaborer au maximum pour que tout 

se passe bien. 

Ce fut finalement le cas, car chacun mit de la bonne volonté et de l’enthousiasme pour que la 

semaine pédagogique sur notre camion se déroule le mieux possible. 

Les élèves de Terminale Bac Pro ne furet pas en reste et donnèrent, eux-aussi, le meilleur de 

même. 

Ceette première étape de la saison 2014-2015 laissait bien augurer de la session qui 

démarrait, ce d’autant que l’équipe de Patrimojkne et Terroirs avait également fait peau neuve, 

en rajeunissant sérieusement ses cadres. Il ne restait guère que moi pour porter la mémoire de 

l’Association. Mais je tiendrai bon… enfin je l’espère… 

 

Philippe Gombert 

Président de Patrimoine et Terroirs 
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Il était une fois… 2 petites rivières 
 

La Brêche ou Brèche est une petite 

rivière française, située dans le 

département de l'Oise, et un sous-

affluent de la Seine par l'Oise. 

 

La Brêche mesure 51 kilomètres mais 

de nombreux travaux de rectification 

ont pu réduire son cours, et sa longueur 

pour le SANDRE est de 45,5 km1. Elle 

prend naissance à Reuil-sur-Brêche, à la 

Fontaine-au-But, à 112 mètres 

d'altitude. Au Moyen Âge, la source 

devait se trouver quelques kilomètres 

plus haut dans le vallon aujourd'hui 

desséché qui descend de Francastel par 

La chaussée-du-bois-d'Écu où elle est 

encore citée au XVIIe siècle. C'est une 

«rivière de sources». Celles-ci jaillissent 

parfois directement dans le lit même de 

la rivière, et pour cette raison, la Brêche 

gèle rarement. Ses eaux sont grossies 

de nombreux rus et ruisseaux parfois 

asséchés en été, et de deux rivièrettes. 

L'Arré vient de Saint-Just-en-Chaussée et 

mesure 15 kilomètres. Son cours 

inférieur était autrefois un vaste marais. 

Elle se nommait Aragga au Xe siècle, 

Arais au XIVe siècle, rivière de Warty 

au XVIe siècle, Warty étant l'ancien 

nom de Fitz-James. Son nom pourrait 

signifier rivière lente. La rivière subit 

après le lycée agricole de l'Oise près 

d'Airion, une augmentation de sa 

température, car l'EPLEFPA de l'Oise 

utilise la géothermie pour se chauffer et 

rejette une eau de source un peu plus 

chaude que l'eau de la rivière. Un 

moulin utilisait la force de l'eau à la 

hauteur d'Airion (actuel Moulin d'Arion 

employé comme lieu d'équitation). 

La Béronnelle prend sa source dans 

l'ancien domaine de Béronne situé sur 

le territoire de Fitz-James et mesure 

10 kilomètres. Elle se jetait dans la 

Brêche au hameau de Bailly-le-Bel à 

Breuil-le-Sec. Son cours a été détourné 

en 1635. Depuis cette date, elle suit en 

parallèle la Brêche jusqu'à Liancourt où 

elle alimentait les jardins du château 

aujourd'hui disparu, puis rejoint la 

Brêche à Sailleville sur la commune de 

Laigneville. 

 

En 1625, une ordonnance royale 

autorise Charles du Plessis à creuser un 

fossé et à prolonger la Béronnelle 

jusqu'au parc de Liancourt, pour 

amener davantage d'eau dans ses 

jardins7. La Béronnelle a été déviée en 
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1635 pour alimenter les bassins du 

Château de Liancourt aujourd'hui 

disparu8. Elle est partiellement couverte 

depuis 1958, date de la construction 

du quartier des ducs à Liancourt7. Le 

syndicat intercommunal de la vallée de 

la Brèche, situé à Agnetz, s'occupe de 

l'entretien de la Béronnelle, découpé 

par huit (8) tronçons homogènes 

 

Après avoir traversé le parc du château 

de Monchy-Saint-Éloi, le cours de la 

Brêche se divise au lieu-dit Le Fourchet. 

La Grande Brêche pénètre dans 

Villers-Saint-Paul en passant dans ce qui 

était le parc du château de 

Mortefontaine aujourd'hui démoli, et se 

jette dans l'Oise au lieu-dit Pont-de-

Brêche à 28 mètres d'altitude3. La 

Petite Brêche bifurque vers Nogent-

sur-Oise et jusqu'au XVIIIe siècle 

retrouvait la Grande Brêche plus en 

aval. Vers 1780, des travaux 

d'aménagement la conduisent 

directement dans l'Oise en amont de 

Creil. Près de deux kilomètres séparent 

les deux confluents. 

Au XIXe siècle, l'utilisation de l'énergie 

hydraulique atteint son apogée. Vers 

1825, on comptait 46 moulins à 

eau sur la Brêche, 6 sur l'Arré et 1 sur 

la Béronnelle. Malgré leur débit 

insuffisant, certains ruisseaux affluents 

de la Brêche étaient exploités. Le 

moulin du ruisseau du Pré de Chelles à 

Neuilly-sous-Clermont, qui ne tournait 

que quatre heures par jour, peut être 

cité en exemple. 

 

La vallée de la Brêche entre Clermont et 

Villers-Saint-Paul porte le nom de 

Vallée Dorée. L'immense marais 

antique, progressivement domestiqué, a 

laissé place au XVIIIe siècle à de riches 

cultures maraîchères et des vergers qui 

disparaissent avec l'urbanisation et le 

développement industriel. Ce dernier a 

bénéficié de la proximité de l'Oise 

navigable; de la ligne de chemin de fer 

de Creil à Amiens, inaugurée en 1846, 

qui remonte la vallée de la Brêche 

jusqu'à Clermont puis la vallée de 

l'Arré; et de la Route nationale 16 

aujourd'hui à quatre voies de l'axe 

Paris à Dunkerque. 
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Le Musée vivant du Cheval de Chantilly 
 

 
 

Les Grandes Ecuries ont été construites 

par l'architecte Jean Aubert à la 

demande de Louis-Henri de Bourbon, 

septième prince de Condé. La légende 

raconte qu'il pensait se réincarner en 

cheval et voulait, par conséquent, des 

écuries dignes de son rang. Il laissa à 

la France l'un des chefs-d’œuvre 

architecturaux du XVIIIe siècle. 

Les écuries accueillaient à cette époque 

240 chevaux et 150 chiens répartis en 

différentes meutes pour les chasses 

quotidiennes qui avaient lieu tout au 

long de l'année. Louis-Henri, fier de 

cette architecture, organisait de 

somptueux dîners sous le dôme 

monumental de 28 mètres de hauteur. 

Louis XV, le futur tsar Paul Ier et Frédéric 

II de Prusse y soupèrent, accompagnés 

par les trompes de chasse. 

 

 

La Révolution française sonne le glas de 

cette époque princière mais les 

Grandes Ecuries sont miraculeusement 

sauvées grâce à l'armée qui les 

occupe. Seules deux statues seront 

détruites afin de réutiliser le plomb : la 

statue et sa fontaine de la Cour des 

chenils et la Renommée qui surplombait 

le toit du dôme. Une copie de celle-ci 

fut reposée deux siècles plus tard, en 

1989, par Yves Bienaimé qui, par une 

opération de mécénat, offrit cette statue 

à l'Institut de France. 

A la fin du XIXe siècle, le dernier 

habitant du Domaine de Chantilly, le 

duc d'Aumale, cinquième fils du roi 

Louis-Philippe, lègue sa propriété 

(château, hippodrome, écuries, forêt, 

musée Condé, bibliothèque et 

archives..) en 1886 à l'Institut de 

France à la condition que tout soit 

maintenu en l'état. C'est ainsi 

qu'aujourd'hui, vous pouvez découvrir 

les trésors de ce haut lieu du patrimoine 

historique français. 

Les chevaux : véritables partenaires 

des cavalières du Musée du Cheval. 

Avant d'entrer sous le feu des 

projecteurs, un temps d'apprentissage, 

basé sur l'échange et la réciprocité doit 

s'effectuer. L'objectif est d'appréhender 

les moindres réactions du cheval, afin 

d’être en totale harmonie une fois entré 

sur scène. 
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Au Musée du Cheval, chaque cheval a 

sa cavalière. Des couples 

cavalières/chevaux peuvent ainsi se 

créer, la complicité s'établir 

et permettre de valoriser au mieux 

la personnalité, les atouts de chacun. 

Les chevaux sont choisis pour diverses 

raisons : 

Les Ibériques, les Lusitaniens et les Pure 

Race Espagnole ont été choisis pour 

des raisons historiques. Les écuries de 

Chantilly datant du XVIIIème, il semblait 

opportun d'installer des chevaux 

appréciés à cette époque, ceux que 

l'on appelle «  baroques », plutôt petits, 

ronds, avec une forte encolure. 

 

Parallèlement, ces chevaux ont de 

grandes qualités : assez rustiques et 

extrêmement souples, ils s'adaptent 

parfaitement à la petite piste de 13 

mètres de diamètre qui est celle des 

écuries, sous la coupole. 

 

Afin d'étoffer l'écurie, d'autres races 

ont été accueillies : des chevaux 

allemands, néerlandais, des poneys 

schetlands, mini-schetlands, et bien sûr 

une mascotte, l'âne Séraphin. Cette 

diversité offre au regard des spectateurs 

une grande variété de robes, de tailles 

et de compétences équestres.  

 

Le musée du Cheval, abrité dans 

l’écrin somptueux des Grandes Ecuries, 

présente plus de 200 objets et œuvres 

d’art liés au cheval et à son histoire.  

Sa muséographie résolument 

contemporaine, avec un grand nombre 

d'outils interactifs et d'audiovisuels offre 

une approche à la fois pédagogique et 

ludique. 

 

Un Musée pour le Grand Public 

A la fois musée d'art et musée 

ethnologique, le nouveau Musée du 

Cheval est destiné à un large public, 

tant de jeunes que d’adultes.  

Sa muséographie résolument 

contemporaine, avec un grand nombre 

d'outils interactifs et d'audiovisuels, 

permet aux visiteurs une approche à la 

fois pédagogique et ludique du cheval 

et de son histoire. 

 

Sur plus de 600 m2, ce nouveau musée 

prend place dans les différentes salles 

de la Cour des Remises entièrement 

restaurées depuis 2011, formant un 

demi-cercle accolé à la nef des 

Grandes Ecuries. 
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Des Thématiques riches et 

variées 

Les objets, répartis sur 15 salles 

contiguës, abordent les thématiques 

suivantes : l'évolution du cheval et les 

races de chevaux dans le monde, les 

progrès techniques des équipements du 

cheval, le rôle du cheval par rapport au 

pouvoir, à la guerre et à la chasse. Le 

sport et les jeux équestres, et en 

particulier les courses qui font la 

renommée de Chantilly depuis 1834, 

sont également représentés dans deux 

espaces. Enfin une grande salle est 

consacrée au cheval dans l'art, avec 

des œuvres d’artistes universels tels 

Dürer, Rubens, Poussin, ou Géricault, 

pour ne citer que ceux-là.  

 

Les deux dernières salles abritent un 

exceptionnel ensemble de chevaux de 

carrousel en bois et mènent au Café 

« Les Ecuries » où les visiteurs peuvent 

se restaurer en contemplant la 

magnifique Cour des Remises.  

 

Dans la Nef Ouest des Grandes 

Ecuries, les visiteurs peuvent admirer 

deux des plus importantes voitures 

hippomobiles de France : la Calèche 

des Impératrices et la Berline du duc de 

Bourbon, toutes deux fraîchement 

restaurées. 

  

 

 

Des Collections précieuses et 

inédites 

Ce sont au total près de deux cents 

objets relatant l'importance du cheval 

depuis le début des civilisations qui 

s’offrent à la contemplation des visiteurs 

: tableaux, estampes, tissus, tapisseries, 

sculptures, documents audiovisuels, 

équipements équestres …  

 

A la diversité typologique, 

géographique et chronologique des 

objets s’ajoutent  le coté inédit et la 

valeur artistique des collections 

présentées, en provenance des réserves 

du musée Condé et de collections 

privées.  
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Le Palmarès de l’étape de Breuil le Vert 
 

Ces soirées sont autant d’occasions de faire un 

parcours initiatique dans la France des Terroirs, 

mais aussi, pour les élèves, de montrer 

l’étendue de leur talent, de leur volonté et de 

leurs progrès.  

Chaque soirée est consacrée à un terroir 

différent et donc à une des facettes de notre 

gastronomie. Tous ces menus sont notés par les 

convives, ce qui nous permet, au terme de 

l’étape, de dresser le bilan des préférences des invités, tant au niveau des mets que 

des boissons. Cela nous apporte également un bon instrument pédagogique pour 

débattre avec les élèves de la soirée de la veille.  

Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous est donc la synthèse de la 

semaine passée à Breuil le Vert en compagnie des élèves du Lycée « Roberval » 

 
Le Palmarès Gastronomique 

 
 

Caviar d’aubergines à la mousse de Brocciu 
(Soirée Corse) 

 
Potage Clamart 

(Soirée Ile de France) 
 

Filet de Charolais, aligot et navet glacés 
(Soirée Auvergne) 

 
Assortiments de fromages auvergnats 

(Soirée Auvergne) 
 

Mi-cuit au chocolat et sotbet à la Clémentine 
(Soirée Corse) 
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Le Palmarès Pédagogique 
 

 

Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement distingués, par leur envie, 

leur volonté et leur comportement général. Nous avons travaillé exclusivement avec les élèves 

de Terminale Bac Pro.  

Rappelons ici que 16 élèves formeront la Promotion « François Vatel » (session de stage 

d’hiver), composée des meilleurs élèves des lycées :  

- « Roberval » de Breuil le Vert  

- « Charles de Gaulle » de Compiègne 

- « François Mitterrand » de Château-Chinon 

- « Henri Senez «  de Hénin-Beaumont 

- « Jacques de Romas » de Nérac 
La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 19 décembre à l’issue de la 

dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront levées au fur et à mesure de 

l’avancement de la tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui nous seront 

confiées.  

Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ceux qui les ont 

reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors de cette 

session pédagogique.  

 

8élèves se sont distingués lors de l’étape de Breuil el Vert 

Loïc Bescond (cuisine) 
Dylan Dassonville (service) 

Aliséa Dupuis (cuisine) 
Keven Monel (cuisine) 

Jérémy Ramos (cuisine) 
Nicolas Tavernier (service) 

Estelle Tallon (service) 
Priscilla Vermant (cuisine) 

 
Ces stages intensifs sont l’occasion pour nos élèves de démontrer leurs qualités 

professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en équipe. 

Tout au long de ces 6 semaines, ils auront l’occasion de rencontrer nombre de professionnels. 

Ils seront évalués tout au long de leur stage et tous ceux qui se seront distingués durant ces 6 

semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de nos partenaires professionnels, 

dès l’obtention de leur diplôme. 


