Danièle Becker, maître de conférences honoraire, a enseigné la langue, les
littératures – du Moyen Âge au Siècle d’Or – et la musicologie espagnoles
à l’Institut d’ études hispaniques (Université Paris IV-Sorbonne). Ancien
membre de la section scientifique de la Casa de Velasquez, elle a également
étudié le chant grégorien et les liturgies catholiques.
Philippe Fleury est ingénieur CNAM et travaille dans le domaine
spatial sur le site ARIANEGROUP de Vernon. Il est impliqué dans la
vie associative du village de Guiseniers et est membre du conseil municipal
depuis 1995. Il a été maire de Guiseniers de 2001 à 2008.
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Une église normande : Saint-Denis de Guiseniers

Danielle Bailly est professeur émérite (en linguistique et didactique)
à l’université Paris-Diderot. Elle a par ailleurs été responsable de la
commission « Langues vivantes » du Conseil national des programmes
(pour l’enseignement secondaire) et a participé aux travaux de l’Institut
national de recherche pédagogique.
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Francis Bailly a été chercheur en physique théorique au CNRS. Il a
participé à divers débats scientifiques contemporains. Il s’est intéressé à
plusieurs domaines de la pensée, d’ordre philosophique, éthique, politique,
ainsi qu’ à l’ histoire de la Normandie. Il a par ailleurs été secrétaire
général du Syndicat national des chercheurs scientifiques.
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Cet ouvrage est le dernier d’une « trilogie » consacrée au village normand
de Guiseniers (Eure), après Guiseniers, village normand. Son histoire et
celle de ses habitants, des origines au XIXe siècle, et Toussaint Canival (17341814). Histoire d’un citoyen remarquable de Guiseniers en Normandie,
pendant la Révolution française. Ce troisième ouvrage est consacré à l’église
Saint-Denis de Guiseniers, datant du XIIIe siècle. Francis Bailly en avait
rédigé la partie historique, sur la base de son décryptage de documents
d’archives authentiques. Il met en particulier l’accent sur le XVIe siècle
(époque où se succèdent notamment conflits et procès pour ne pas payer
les réparations de cette déjà vieille église) et sur le XVIIIe siècle (période où
certains documents révèlent les tensions préalables à la Révolution). Tous
ces documents sont les témoins irremplaçables de la vie locale d’autrefois,
celle du clergé, de la noblesse, du tiers état.
Danielle Bailly ajoute à cette partie historique la description détaillée de
l’architecture, des ornements, vitraux et sculptures de l’église, qui évoquent
le précieux contexte patrimonial et culturel. Elle est aidée dans cette
description par les nombreuses photos en couleur qui l’illustrent, réalisées
par Juliette Bailly et Philippe Fleury et par les commentaires éclairants de
Danièle Becker, qui en expliquent la teneur liturgique et symbolique.
Cet ouvrage est donc un hommage à l’une des richesses patrimoniales de la
commune de Guiseniers, l’église Saint-Denis, typique d’un grand nombre
d’églises de la campagne normande et française.
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