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HORAIRES D’OUVERTURE

Du mardi au vendredi : 10h-12h et 15h - 17h30
Samedi : 10h-12h
Ouvertures supplémentaires en Juillet et Août
Lundi : 15h -17h30 - Dimanche : 10h -12h
Jours fériés
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Nous remercions :
- La Communauté de Communes du Grand Roye
- Les maires et élus des communes
- Toutes les personnes qui nous ont confié les secrets et histoires de leurs
communes et qui ont permis l’élaboration de ce guide
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- Jean-Pierre Ramu pour ses connaissances et anecdotes historiques
- Jacky Proyart et Benjamin Warmé pour leurs photographies
- Tous les bénévoles qui aident l’Office de tourisme tout au long de
l’année.
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BIENVENUE

en Pays de Parmentier
Bienvenue sur le territoire de la Communauté de Communes du Grand Roye
Merci d’avoir choisi notre destination

L’Ofﬁce de tourisme « Pays de Parmentier » partage avec vous les richesses de ses communes.
4 Ecoutez le chant des cloches de nos nombreuses églises.

4 Flânez et évadez-vous au gré de vos envies sur les chemins de promenades.

4 Découvrez les secrets de notre passé historique dense.

4 Laissez-vous guider pour concevoir votre programme de découverte du patrimoine
et de notre culture mais aussi des sites de mémoires touchés par la Première
et Seconde Guerres mondiales.

4 Partagez les valeurs de notre terroir où se mêlent saveurs et savoir-faire.

4 Arrêtez-vous le temps d’une nuit, ou plus, dans un de nos hôtels, gîtes ou chambres d’hôtes.

B. THIEBAUT

I. CARPENTIER

C. FERAUX

Présidente de la communauté

Vice Présidente au tourisme

Présidente de l’office de tousime

de communes
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OFFICE DE TOURISME

Pays de Parmentier
L’Ofﬁce de tourisme « Pays de Parmentier » situé au cœur du centre-ville de Montdidier est une
association loi 1901. L’association est composée d’un Conseil d’Administration de 25 personnes
(10 membres de droit et 15 membres adhérents), présidée par Claudine Feraux.

Nos objectifs :

- Accueillir et informer nos visiteurs
- Valoriser et promouvoir le patrimoine local
- Animer le territoire de la Communauté de Communes du Grand Roye (62 communes)
Le label Tourisme et Handicap permet aux personnes à besoin spéciﬁque d’accéder aux sites
touristiques et de loisirs. Poussez la porte de l’Ofﬁce de tourisme. Entrez-y. Octroyez-vous un moment
de détente. Proﬁtez de nos expositions. Renseignez-vous sur nos visites guidées, les hébergements,
les activités, l’évènementiel. Deborah, Pauline et l’équipe de l’Ofﬁce de tourisme restent à l’écoute de
vos besoins et de vos demandes. N’hésitez pas à nous contacter et à venir nous rencontrer.

Tout au long de l’année, nous vous proposons :

Des sorties et voyages, des conférences, une exposition par mois, des
visites de villages (ludique ou conviviale), des balades à thème (nature,
gourmandes, contées…) des ateliers ﬂoraux et culinaires. Des visites
guidées de Montdidier : église Saint-Pierre, église Saint-Sépulcre, Hôtel
de ville, Statue de Parmentier...
Chaque trimestre, retrouvez un nouveau bulletin d’animations.
[8]

Nos temps forts

En Avril : Arts et Terre du Santerre, l’art au cœur de nos villages

En Juin : La Nocturne du terroir (marché du terroir et de l’artisanat)

En Juillet et Août : Retrouvez-nous tous les jeudis soirs pour les marches de l’été

En Septembre : Journées du Patrimoine / déﬁlé de voitures anciennes Montdi’Rétro
En Octobre : le Salon du Bien-être et du Bio

En Novembre : les manifestations du centenaire de la Grande Guerre
En Décembre : le Marché de Saint-Nicolas

Pour planifier votre séjour :

Une liste d’hébergements (hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, campings…)
de restaurants, de sorties et autres activités aux alentours, est à votre
disposition.
Pour composer votre panier « souvenir », rencontrez les différents
producteurs et dégustez le fruit de leur travail…

Promenades sur notre territoire

Empruntez nos chemins de promenades pour changer d’air et proﬁtez du paysage, de la faune, de la
ﬂore et du patrimoine rural.
• Bien préparer sa randonnée

Nos recommandations

- Choisir un parcours adapté a ses capacités
- Choisir un équipement adapté : bonnes chaussures de marche, vêtements chauds…
- Emporter une trousse de secours et un moyen de communication
- Penser à la bouteille d’eau …
• Respecter la nature
[9]

www.inhome-immobilier
mobilier.fr
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Paul et Jordan
//

Opticiens Diplomés

vous accueillent dans la galerie du Leclerc

//MADE IN FRANCE
MADE BY ZEISS

L’instant où l’achat de vos verres de lunettes
préserve des emplois en France.
Verres ZEISS 100% fabriqués en France.

C.Cial E. Leclerc - Rue de Roye - 80500 Montdidier
03 22 87 00 27

4 rue Parmentier
80500 Montdidier

Tél. : 03

22 88 88 88

in-home@orange.fr

LES VILLAGES
du Pays de Parmentier
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ANDECHY

Nommé en 1140 « Annechys ».
Il reste à Andechy des traces d’habitat gallo-romain et
mérovingien. Les espagnols incendièrent le village en 1653.
Des souterrains-refuges existent toujours, creusés lors de la
Guerre de Trente Ans. 23 chambres sont réparties autour d’un
souterrain central. L’entrée de ces muches se trouvait dans
l’ancienne église, de style gothique, bombardée en 1914, tout
comme le village qui fut détruit.
La remarquable église actuelle est dédiée à Saint-Pierre. Elle
est de style roman. Dans le chœur, vous pourrez admirer le
vitrail central qui évoque le divin poilu ou poilu de France. Ce
vitrail est l’œuvre d’un maitre verrier dont le ﬁls a été tué au
front durant la Grande Guerre.
A la sortie du village en direction de Villers-lès-Roye, vous
remarquerez l’oratoire. Une chapelle existait à cet endroit avant
la Première Guerre mondiale. Cet oratoire date de 1968 et
abrite une statue de la Vierge.
Située au bord de la D54, en direction de Erches, la nécropole
d’Andechy compte 2251 corps. Ces soldats allemands sont
morts entre Mars et Juillet 1918 lors de l’offensive allemande
en Picardie. Le village se trouvait sur la ligne de front.
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Plusieurs circuits pédestres
vous emmèneront vers Guerbigny.

ARMANCOURT
Plus petite commune du territoire,
Armancourt n’en est pas moins
chargée d’histoire.
Le village est traversé par l’ancienne
voie romaine qui allait de Rhodium
(Roiglise) à Beauvais. De nombreux
objets gallo-romains y ont été
découverts. La commune a donc
toujours été au cœur de l’Histoire.
Scène arrière des combats de la
Première Guerre mondiale, de
nombreuses tranchées avaient été
creusées par les soldats.
Le village, par sa situation
topographique, a aussi été un
point stratégique dans la défense
sud de Roye en 1940. Le 7 juin 1940, les soldats de la 42e Brigade
des Chasseurs à Pieds (BCP) situés à Armancourt sont vaincus par les
attaques venant du ciel et des chars. Une plaque est aujourd’hui
accrochée sur un mur extérieur de l’église en l’honneur des soldats tués
sur le territoire de la commune.
A partir de 1958, date de la construction de l’oratoire de Notre-Dame du
Santerre à l’entrée de la commune, une procession avait lieu tous les 15
Août en l’honneur de la Vierge Marie. Ces processions ont cessé au début
des années 1990. Mais désormais, depuis 2014, l’église accueille de
nouveau une messe en juin.

Des sentiers de randonnées vous
achemineront vers l’Echelle-Saint-Aurin.
[13]

Bien avant ces conﬂits, l’église SaintNazaire d’Armancourt était aussi un lieu
de pèlerinage, avec celles de SaintAurin et de Roye. On y venait prier aﬁn
de protéger les enfants du loup. Le bois
situé entre L’Echelle-Saint-Aurin et
Armancourt est appelé d’ailleurs « le
bois leleu»… L’église de ce petit village
dédiée à Saint-Nazaire a été
complètement reconstruite après la
Grande Guerre. Particularité : l’église
est dotée d’une cheminée.

ASSAINVILLERS
Différents noms ont été évoqués : Aseinvillers, Anssseinvilers, Ansainvillers,
Aussinvillers, Ansanvilliers puis Assanvillé en 1757.
Durant l’Antiquité, Assainvillers était un endroit sacralisé. Les soubassements
d’un temple se cachent sous la colline.
L’église actuelle dont le patron est Saint-Denis fut reconstruite en 1925. Vous y
découvrirez le vitrail du chœur qui représente le Christ de Jacques Gruber.
A l’époque la chapelle Sainte-Geneviève, construite en 1301 et détruite en 1768,
faisait l’objet d’un pèlerinage. Les croyants se déplaçaient pour demander du
temps favorable à la Sainte pour leurs cultures.
Le grand-père d’Antoine Augustin Parmentier habitait le village.
Un trésor fut découvert lors de travaux : une belle quantité de pièces d’or à l’efﬁgie
de Philippe II d’Espagne. Mais il ne porta pas chance à son nouveau propriétaire
car la ferme de celui-ci brûla complètement !

AYENCOURT-LE-MONCHEL
La légende dit que Frédégonde y serait née en
545. Ayencourt dont le nom vient de « Ayana Cortis
» est donc un village très ancien.
Connu pour ses étangs et ses concours de pêche,
ce village possède encore son château que vous
pourrez apercevoir lors de promenades sur les
différents circuits pédestres réputés. Ce château fut
construit en 1405. Il a été détruit et reconstruit
plusieurs fois, notamment durant la Grande
Guerre.
L’ancienne église, détruite pendant la Première
Guerre mondiale, était située dans le cimetière
jouxtant le château. L’église actuelle dédiée à SaintMartin se trouve dans la rue principale du village.
Elle a bénéﬁcié d’une restauration récemment. Elle
est très lumineuse. Dans la nef, vous pourrez
admirer les vitraux aux dessins géométriques et la
charpente visible peinte en couleurs.
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BALÂTRE
En 1793, on appelait ce village Balatres puis en 1801 Bulatre. Ses habitants sont
appelés les balatrais et les balatraises.
Balâtre fut ravagé par les vikings qui pillèrent le village en 891 avant de se rendre
à Noyon. Son église a pour patron Saint-Hilaire. Les espagnols volèrent les cloches
en 1636.
Il existait autrefois une coutume à Balâtre : celle de vanner les chiens… (les faire
sauter sur une couverture).
En 1950, le Père Maurice Villette qui vouait un culte particulier à la Madone,
décide de mettre en valeur chacune des paroisses qu’il dessert en y installant une
statue de la Vierge. Vous pouvez encore admirer cette statue à Balâtre.

BECQUIGNY
Les étangs, petit paradis de Becquigny, où
une petite brume subtile les isole du reste
du monde.
Quittez le plateau agricole du Santerre vers
Becquigny. Vous abordez alors un petit village
situé au fond d’une agréable vallée boisée et
protégé par les pentes de deux larris.
Becquigny, village d’histoire qui a traversé
l’occupation romaine, souffert des invasions
barbares, de la guerre d’Espagne et de la
guerre 1914 – 1918.
Vous découvrirez en arpentant ses chemins
encaissés, quelques témoins d’un village
fortiﬁé, les restes de l’église Saint Martin du
XIIe siècle, au porche classé dont le retable
du XVIIe siècle a été réinstallé dans la
nouvelle église construite après la Grande
Guerre.
Becquigny, village calme et reposant. Prenez
le temps de vous y arrêter.
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Une agréable
promenade vous
conduira au
château de Warsy à
travers bois et
plaines.
Ce petit village est
enclavé entre la
rivière l’Avre et le
talus du larris de
Fignières.

BEUVRAIGNES

Bebrinae (1048), Buvrigne (1184), Buvringe (1625), Beuvreines (1743),
Beuvraignes (1767).
Des vestiges préhistoriques ont été retrouvés sur le territoire de la commune
ainsi que des vestiges de l’époque gallo-romaine. Lors de travaux de
construction, des fouilles ont permis de mettre à jour des vestiges de trois
unités de fabrication de poteries et de trésors monétaires. Un cimetière
mérovingien a été découvert. Les moines de l’Abbaye Saint-Eloi de Noyon
(60) ont contrôlé le village de Beuvraignes jusqu’au XVIIIe siècle.
Pendant la guerre de Cent-Ans, les habitants trouvent refuge dans les
muches. Durant la Grande Guerre, Beuvraignes se trouve sur le front et vivra
un véritable cataclysme : incendies, pillages, exécution des villageois. Durant
la Seconde Guerre mondiale, deux camps de prisonniers ont existé à
Beuvraignes.
Ce que vous pouvez voir à Beuvraignes :
- l’église dédiée à Saint-Martin, reconstruite en 1934 par Duval et Gonse
- la chapelle de la fontaine, qui se situe entre les hameaux des Loges et du
Cessier. Cette chapelle antique fut un lieu de pèlerinage pour les galeux
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BIARRE

et les enfants rachitiques. Elle s’est aussi appelée Notre-Damedes-Prés ou Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
- le carrefour patriotique (en hommage à Robert Ruelle qui a
lutté contre l’installation d’une déchetterie à l’emplacement
d’un site de la Grande Guerre)
- une stèle commémorative
- la nécropole nationale du Bois des Loges (cimetière français
de la Guerre 14-18 : 1854 corps et ossuaires de soldats)

[17]

Le château et le couvent de Biarre furent
incendiés par les Bourguignons en 1472. Les
espagnols ravagèrent la commune en 1636.
L’église est sous l’invocation de la Nativité de
la Sainte-Vierge.
Une statue de la Vierge reste à Biarre, village
mis en valeur par le Père Maurice Villette.

BOUILLANCOURT-LA-BATAILLE
Boullencourt en 1228. Au ﬁl du temps son nom évolua : Bolencuria,
Boullenourt, Boilencourt.
Il y existe de nombreux marécages d’où vient son nom Bouille Bouillard.
On y ajouta la Bataille en souvenir des combats dont le village fût le
théâtre en 1918.
Des seigneurs y construisirent un château fort. Son église féodale (1145)
fut détruite durant la grande guerre. Le village fut détruit par les
espagnols en 1653. Après le passage des cosaques en 1814-1815,
celui-ci fut envahi en 1870 par les Prussiens.
L’église est dédiée à Saint-Martin et reconstruite vers 1930 dans un style
Art Nouveau. Vous pourrez y découvrir dix abouts de blochets
représentant différents saints, mais aussi des fonts baptismaux en pierre,
sculptés du XIIe siècle.
Sur la route qui mène à Hargicourt, se dresse un grand calvaire du XVIe
siècle. Cette croix provient du cimetière de l’ancienne église. Elle aurait
été bénie par le Cardinal Richelieu, venu passer une nuit au château au
moment des opérations militaires de Corbie en 1636.
Lors d’une promenade, si vous prenez la direction d’Hargicourt, vous
apercevrez la chapelle Saint-Sauveur ou Sainte-Trinité. Le jour
de la Sainte-Trinité,
les paysans venaient
en pèlerinage faire
bénir la nourriture
des
animaux
en
faisant le tour de la
chapelle. La cloche de
la
chapelle
fut
baptisée
Victoire
Française
pour
rappeler la victoire du
8 Août 1918.
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BOUSSICOURT
Bosencourt en 1164. Incendié par les espagnols en 1653, on y retrouve les traces
d’une villa gallo-romaine. L’extraction de la tourbe qui servait de combustible ﬁt
jadis la gloire de la région. Les étangs tourbiers vous permettront de faire de jolies
promenades. L’église Saint-Etienne a été reconstruite en 1922. Le 23 Juin 1918,
un albatros DVA tombe dans le marais de Boussicourt. Le pilote sain et sauf est
fait prisonnier. L’avion repêché en 1980 est en cours de restitution au Mémorial
Flyght. Le 18 Août 1944, une forteresse volante en mission sur Roye et Amy
s’écrase à Boussicourt. Deux des dix aviateurs sont portés disparus. En sortant
du village vers Davenescourt, vous apercevrez un monument dédié aux aviateurs.

BUS-LA MÉSIÈRE
Bus en 1290, But en 1760
Un « bus » est un petit bois. Bus-la-Mésière est la Maison des Bois.
Mésière était un hameau du village dont le nom a été accolé à Bus pour devenir
Bus-la-Mésière au XXe siècle.
On raconte que les moines de Corbie défrichèrent les bois et s’installèrent à Bus,
lieu propice à la prière. Ils y élevèrent une église.
L’église Saint-Pierre Saint-Paul, datant du XIIe siècle, fut remaniée au XVe siècle,
reconstruite en 1883 (date inscrite au-dessus de la porte), démolie en 1918 et
refaite à l’identique après-guerre. Vous pourrez apercevoir dans cette église un
coffre de sacristie datant de 1788 ainsi que les statues des Saints Patrons en pierre.
A l’intérieur de l’église, vous remarquerez la chapelle Sainte-Brigitte, la patronne
des femmes en couches et des laitiers. Elle protège les troupeaux. Un pèlerinage
était organisé le premier Dimanche de Mai et durait neuf jours.
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CANTIGNY
Autrefois : Cantegni, Cantegniae, Catheni, Cataignes. Les habitants sont les
Cantignois.
Cantigny a connu une occupation humaine dès le paléolithique.
Au XIIIe siècle, il existait un ﬁef nommé « Cantigny-le-Rôti ».Categni relevait de la
seigneurie de Grivesnes.
Le village a été entièrement détruit durant la Première Guerre mondiale. Le 28 Mai
1918, les américains déclenchent leur grande offensive sur le sol européen (la Big
Red One Division), libèrent le village deux fois pris par les allemands. Il y a eu des
centaines de morts, disparus, blessés.

[20]

En leur honneur, plusieurs monuments sont érigés :
- Le Monument de l’Aigle est élevé en bordure de la route D26 vers Fontaine-sous-Montdidier. Les ailes de l’aigle sont
rabattues sur l’emblème de la Première Division du 28e Régiment d’Artillerie US. Sur les quatre faces du socle, sont inscrits
sur des plaques en bronze, les noms des soldats morts pendant l’assaut.
- Au cœur de Cantigny, vous apercevrez le mémorial fédéral en pierre blanche inauguré en 1937, œuvre d’Arthur Loomis
Harmon. Il s’élève au centre d’une terrasse circulaire ornée de bancs et entourée de haies.
- Le monument au Premier Bataillon du 5e Régiment d’Artillerie US fut inauguré en 2005 par la McCormick Tribune
Foundation. Ce bataillon était sous les ordres du Commandant Robert McCormick. Dès son retour aux Etats-Unis après la
guerre, il donna le nom de Cantigny à sa propriété de Wheaton dans l’Illinois.
- Le monument au 28e Régiment d’Infanterie US a été inauguré en 2007 pour le socle et la statue en 2008. Vous découvrirez
un socle en pierre noire sur lequel est élevée une statue d’un Dough Boy (fantassin américain) œuvre de Stephen Spears.
Le monument aux Morts se situe dans le cimetière communal.
L’église de Cantigny est dédiée à la Nativité de la Vierge. Elle fut reconstruite dans les années 1920. A l’intérieur, vous
remarquerez les mosaïques de Pierre Ansard. Les vitraux du chœur et de la nef ont été posés par Pierre Turpin.
Le village commémore les fêtes nationales du 8 Mai, 14 Juillet, 11 Novembre mais aussi le 28 Mai (libération de Cantigny).

© Jacky PROYART
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CARREPUIS
Les carrépuisiens sont les habitants. « Quadratus puteus »
est employé en 1179. Le nom du village vient du mot puits,
fosse, trou…
Il se dit qu’un général de l’armée romaine, arrivant sur les
lieux, ﬁt creuser des puits pour abreuver ses troupes
assoiffées. Ces puits ont une particularité : ils étaient carrés!
D’où le nom Carrépuis. Des armes en pierre et des débris
de poteries anciennes furent trouvés sur le site. Au XVe
siècle, les chanoines de Roye y cachent les reliques de
Saint-Florent que Louis XV convoitait.
Cette commune est la patrie des Cavillier, fondeurs de
cloches. De 1540 à 1914, les Cavillier transmirent leur
savoir-faire. Les « Dames de Bronze », qui étaient fabriquées à l’atelier ﬁrent chanter les cathédrales
et églises de dizaines de villes françaises et étrangères. En 1748, Jean et Charles Cavillier fondirent la grosse cloche du
beffroi d’Amiens.
L’église Saint-Nicolas fut reconstruite après la Grande Guerre. A la sortie du village
vers Nesle, se trouve la chapelle dédiée à l’Immaculée Conception.

CHAMPIEN
Champiennois
Le château fut construit en 1650 par la famille d’Hautefort-Estourmel. Il était en
briques et pierres. Il se trouvait sur le côté nord de l’église, précédé par une
avenue qui longeait le village. Le château sera démantelé, vendu, laissé à
l’abandon, détruit en partie en 1908 et pendant la Grande Guerre. Seuls, restent
aujourd’hui les murs des communs restaurés après la guerre.
L’église Saint-Pierre fut reconstruite à l’emplacement de l’ancienne qui datait
du XVIIIe siècle. Une chapelle dédiée à Saint-Marcoul se situe à Waucourt,
hameau de Champien.
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COURTEMANCHE
Curtis Dominica en 982, Courtemange en 1257,
Courtemouche en 1707, Courte Manche en
1764.
Il reste des traces d’enclos protohistoriques. Au
XVIIe et XVIIIe siècle, il existait un moulin où l’on
façonnait la nacre. Les artisans produisaient des
boutons de nacre. Celui-ci fut détruit en
1906.
Le château fut détruit en 1358 par La
Jacquerie. Reconstruit mais démantelé
par les Huguenots, il disparut totalement
pendant la guerre de Trente-Ans. L’église
de l’Assomption de la Vierge fut
reconstruite après la Grande Guerre. Sur
la façade, au-dessus de la porte, vous
pourrez
admirer
une
mosaïque
représentant le Christ, sauveur du monde.

Une sympathique balade vous
attend au départ de l’église.

CREMERY
Crimery, Cresmery
L’église est dédiée à Saint-Martin.
L’histoire raconte que le 7 Octobre 1870, deux ballons montés
s’envolent de la place Saint-Pierre à Montmartre : le premier «
l’Armand Barbès » avec le ministre de l’Intérieur Léon Gambetta
à son bord et le second « le George Sand » emporte Joseph
Revillod, Charles May et M.Reynolds. La ville de Paris est assiégée
à cette période par les Prussiens, ces personnes sont chargées
d’une mission spéciale pour le gouvernement. Le deuxième
ballon atterrit à Crémery après avoir passé les lignes ennemies.
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CRESSY-OMENCOURT
Le village fut brûlé par les troupes de Balagny De Montluc en 1589, puis à nouveau
en 1653 par les espagnols.
A Cressy-Omencourt, l’église Saint-Crépin et Saint-Crépinien a été détruite durant
la Grande Guerre tout comme la majeure partie du village. Aujourd’hui, vous pourrez
admirer les vitraux, de forme ronde, dans le chœur d’origine qui a été épargné. Deux
vitraux sont consacrés à Saint-Crépin et Saint-Crépinien : deux frères cordonniers
qui faisaient des chaussures pour les pauvres. Ces deux martyrs du IIIe siècle venus
de Rome furent torturés par Rictiovarus, l’empereur voulant leur faire abjurer leur
foi chrétienne.
Vous remarquerez également la
présence d’une vierge noire. Peutêtre est-ce un souvenir d’anciens
pèlerinages ?
En contrebas de l’église, se trouve la
jolie mare du village.

Omencourt
Omencourt est réuni à Cressy depuis 1826.
L’ancienne église d’Omancourt sous l’invocation de Saint-Médard fut démolie en
1830 et remplacée par une chapelle en 1892 (date gravée au-dessus de la porte).
Dans la ferme juste en face de la chapelle, les allemands avaient installé, entre 1914
et 1918, un hôpital de campagne. A proximité, un monument a été érigé en
mémoire des soldats allemands morts dans cet hôpital. De nombreuses plaques
furent retrouvées. En 1915, un aigle surmontait le monument mais au retour de la
guerre, les troupes françaises l’enlevèrent. La tombe d’un soldat allemand se trouve
aussi à côté de ce monument.
Plusieurs pierres restent exposées derrière la chapelle : l’une marquée d’une croix
de fer encadrée par des feuilles de chêne et l’autre présentant la liste des différentes
unités hospitalières allemandes.
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DAMERY
« La demeure des Rois » - Les Dambrions et les Dambrionnes
Des monnaies romaines datant de Constantin et Théodore ont été
retrouvées sur le territoire. Les croates, les hongrois, les espagnols
incendièrent le village en 1636. Damery subira aussi les
conséquences des guerres napoléoniennes, la guerre de 1870 et
la Grande Guerre. Des souterrains et muches reliant le château, la
ferme des murs et les différents bois, servaient aux habitants pour
se replier en cas de menaces de l’ennemi. On retrouve encore les
traces d’une ancienne glacière. L’église est dédiée à Saint-Vaast.
Elle a la particularité d’avoir une tour à la place du clocher.

DANCOURT-POPINCOURT
Lors de travaux, le site d’un habitat datant de l’Âge
de Fer (-300 avant Jésus-Christ) a été découvert.
Les soldats de Saint-Luc ravagèrent et pillèrent le
village. Durant la Grande Guerre, les combats
anéantiront le village de Dancourt. Seule une petite
écurie restera debout. La reconstruction du village
débuta dans les années 1920.

Idée gourmande :
Horaires d'ouverture :
Vente à la ferme le
mercredi de 16h à 19h
et le samedi de 9h à
12h30
Eglise de Dancourt

yaourts, fromages blancs, faisselles, lait pasteurisé
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Eglise de Popincourt

DAVENESCOURT

Avenescuria, Davenescort, Davenoiscort, Divinecourt en 1787.
La commune de Davenescourt bénéﬁcie d’une histoire riche qui remonte à un passé gaulois supposé. A partir du Xe siècle, se
sont bâtis, châteaux, églises, abbayes, maladrerie, couvent. Durant cette longue histoire. Davenescourt a subi des batailles, des
invasions, des incendies qui ruinèrent le village, qui à chaque fois fut reconstruit. Puis, ce fut la dévastation des guerres du XXe
siècle.
Vous y découvrirez des maisons conservées dans leur enveloppe centenaire.
Vous apercevrez depuis la grille, le château du XVIIIe siècle (se visite lors des
Journées du Patrimoine), sa cour d’honneur, les communs, le jardin à la française
et la chapelle Saint-Maur. Celle-ci abrite les reliques de Saint-Martin et de SainteRoseline de Villeneuve. Autrefois, lors de la fête du village, ces reliques étaient
portées en procession jusque l’église. Près de celle-ci, se trouve le puits du XVIe
siècle.
Vous visiterez l’église Saint-Martin du XVIe siècle, de style gothique ﬂamboyant.
Sa tour daterait du XVe siècle. La nef serait antérieure. Le clocher de 50m est
bordé d’une tourelle. Son cadran solaire est gravé sur la pierre. Les fonts baptismaux, classés, sont de style Renaissance. Vous
pourrez voir la statue de Saint-Martin coupant son manteau pour l’offrir à un pauvre.
Rue de l’abreuvoir, proche du site de l’ancien prieuré transformé en appartements, vous apercevrez le lavoir, restauré en 2010.
Davenescourt en comptait trois autrefois. Celui-ci est construit sur le ruisseau alimenté par la fontaine de pas.

Lors de balades, vous partirez à la découverte de
vastes marécages alimentés par la rivière l’Avre.
[26]

ERCHES
Le château d’Erches, fut incendié par les
espagnols en 1653 avec de nombreuses
maisons du village.
Selon la légende, à l’emplacement du
château, existe un puits où un ancien
seigneur d’Erches aurait caché à la hâte
des objets de valeur qui n’ont jamais été
retrouvés.

GARAGE

VENTE  ENTRETIEN  RÉPA
ARATTIO
ON

TOUTES MARQUES

7 Ter av Victor Hugo, 80500 Montdidier - tél. : 03 22 78
8 07 25
Fax : 03 22 78 88 17 - Mail : garagethomasgoossens@oorange.fr
www.thomasgoossens.fr
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ERCHEU

On a retrouvé à Ercheu des objets gallo-romains : cercueils en
pierre, fers de lance, couteaux, vases mais aussi 206 pièces de
bronze, ainsi que les vestiges d’une ancienne chaussée
romaine.
Ercheu possédait un château fort entouré de fossés remplis
d’eau et une maladrerie, aujourd’hui tous deux disparus.
L’église est sous le vocable de Saint-Médard.
La chapelle de la Sainte-Famille fut construite en 1923, dans la
ferme de Lannoy. C’est son propriétaire, rentré sain et sauf de
la Grande Guerre, qui décide d’ériger cette chapelle. Audessus de la porte d’entrée, on trouve une sculpture
symbolique, inscrite dans une couronne en pierre.

?

Le mystère de la rivière bleue… Une teinturerie existait et déversait
ses eaux teintées de bleu. Serait-ce la magie de la waide ?
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ETALON
Le village a connu ses seigneurs, Rodolphe d’Etalon, Jacques d’Etalon ou encore Rainier d’Etalon. C’est le seul village en
France à porter ce nom, et l’élevage des chevaux en est certainement la raison.
On y trouve des vestiges de villas gallo-romaines. On signale aussi au XIII e siècle des moulins à vent, à eau et des terres
plantées de vigne. Etalon, Herly et Nesle sont à cette époque très liés par les seigneurs des châteaux, pour leur pouvoir de
protection contre les invasions, mais aussi par les abbayes. Les territoires ont été donnés par le roi à l’Evêque de Noyon.
Entre le XVIe et le XIXe siècle, la famille Le Carlier a contribué au développement des villages d’Etalon, Herly et Curchy. De
nombreux seigneurs de l’époque appartenaient à cette famille.
Les seigneurs d’Etalon, d’Herly et de Liancourt-Fosse, s’unissent contre la maladie, et fondent la Maladrerie de Fonchette
pour combattre la lèpre. Elle sera supprimée par Louis XIV vers 1700.
Une première invasion espagnole a eu lieu au XVIIe siècle. Les cloches de l’église ont été volées et les habitants ont fui dans
les Bois des Bœufs et dans la Carnaude.
Le village a été totalement détruit pendant la Première Guerre mondiale. Seules deux ou trois maisons ont résisté.
Pendant la guerre 1914-1918, des relations se nouent entre la famille Hadengue–Pluchet, la famille Hoskier d’origine
américaine et l’écossais Willy Strathie. Tous ces gens ont activement participé à la reconstruction du village. Si bien qu’en
1927, plusieurs personnes de nationalités différentes assistent à l’inauguration du monument aux morts. Cette cérémonie
a été renouvelée en Juin 1987 permettant des retrouvailles avec la famille Hoskier.
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ETELFAY
Stallefay en 1140, Etalfay en 1146, Estaillefay en 1301, Estalfaiy en 1696 ou encore
Terfay dans le langage familier d’avant-guerre.
Le nom du village viendrait du celte : « estäl » et « fay », la forêt de hêtres. On
retrouve à Etelfay des traces d’activité datant de la Préhistoire, les vestiges d’une
villa gallo-romaine et les restes d’une briqueterie de la même époque. Lors de
l’invasion espagnole de 1653, le village fut pillé et brûlé.
Pendant la Première Guerre mondiale, les allemands ont utilisé les muches,
souterrains creusés par les habitants lors des invasions barbares. Le clocher de
l’église ainsi que le moulin ont également servi de poste d’observation. Comme
la plupart des communes alentours, le village fut entièrement détruit.
La majorité des habitants d’Etelfay ne parlaient que le picard. C’est seulement à
partir de 1914, que le français fut utilisé lorsque le village devint un centre de
repos pour les soldats épuisés par les combats.
L’église Saint-Martin du XIIe siècle a été reconstruite de nombreuses fois au ﬁl du
temps. L’église que vous admirez aujourd’hui date de la ﬁn du XVe siècle, restaurée
après la Grande Guerre. Jacques Gruber y a réalisé les vitraux d’après-guerre.
L’autel est de style Art-Déco, très en vogue à l’époque de la reconstruction.
Dans le cimetière, vous retrouvez un gisant du Christ datant du XVe siècle, sur la
tombe de M.Cousin de Beaumesnil qui en avait fait l’acquisition en 1795. Il a été
restauré en 2017.
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FAVEROLLES
La chapelle dite « Sainte-Claire » Elle se situe sur l’axe Montdidier-Roye. A l’origine, elle aurait été donnée par un cardinal
pour abriter les reliques de Sainte Claire, mais les mémoires se contredisent, et il est bien difﬁcile de retrouver le nom de sa
Sainte Patronne.
Il reste aujourd’hui une forte croyance attachée à ce lieu, très certainement ancien chemin de pèlerinage. Elle sanctiﬁait
autrefois un carrefour de chemins qui rejoignaient, via celui dit « de Sainte Geneviève », la commune d’Assainvillers.
En 1830, le cadastre napoléonien indique à cet endroit un calvaire et ce qui semble être un petit oratoire. Puis, quelques
années plus tard, il n’y a plus de trace de calvaire, ni d’oratoire sur les plans.
La chapelle semble avoir été élevée sous le Second Empire (1852 à 1870) en commémoration de la mort par accident, soit
d’ouvriers lors de l’aménagement de RD930, soit du bûcheron Luminaire écrasé par son charroi de bois.
La tradition orale des lieux afﬁrme qu’elle fut élevée en souvenir d’un accident mortel survenu à des gens du voyage, et le
Maire, Jean Michel HOF, nous conﬁe qu’on l’appelle « la chapelle des voyageurs ».
L’église « Notre Dame de l’Assomption » : L’édiﬁce a été reconstruit entre 1922 et 1927. Les trois vitraux ont été réalisés par
l’atelier Barillet. L’autel, de style art déco, est décoré d’une mosaïque. Les fonts baptismaux en pierre du XIIIe sont classés
monuments historiques.
L’oratoire de Notre Dame des Champs : Lors d’une balade autour du village, vous pourrez découvrir à la croisée des chemins
entre Faverolles, Lignières, Etelfay, un oratoire. Cette statue de la Vierge situe l’emplacement d’un moulin où le meunier fut
assassiné. Pendant longtemps, ce lieu a été un but de promenade et de dévotion.
Les industries agro-alimentaires : Deux entreprises majeures sont implantées à Faverolles : Daylicer (fabricant de céréales
pour le petit-déjeuner et barres céréalières) et Nutrimaine-Banania (fabricant d’aliments chocolatés pour le petit déjeuner).
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FESCAMPS
Village agréable par les plantations ﬂeuries tout le long de la route
principale, Fescamps est agrémenté par une vieille pompe d’incendie à
bras et d’un travail à ferrer les bœufs du XIXe siècle. C’était aussi le seul
endroit où l’on fabriquait les tuiles autour de Montdidier.
Un grand terrain communal permet de suivre un parcours sportif et
d’admirer un abreuvoir à chevaux abrité de beaux arbres.
Le calvaire en calcaire près de l’église date du 22 Mai 1615 et comporte
sur son fût des ﬂeurs de lys et une sculpture de Moïse portant les tables
de la loi.
L’église Saint-Christophe du XVe a été détruite pendant la Première Guerre
mondiale, puis reconstruite dans les années 1930.
Lors de la fête du 31 Août, une bénédiction des moyens de locomotion
est organisée dans le village.

Chez Maxime
PRODUCTEUR - DISTRIBUTEUR

fruits et légumes de saison
Tél. : 06 19 69 90 49
17 Grande Rue - 80500 Fescamps
ENTRE MONTDIDIER ET ROYE

SA
A
ALLE
DE RÉCEPTION
N
DE 20 À 300 PERSONNES

e

Boutiqu
à Roye

Andechy 80700 - 1 rue de l’église
03 22 37 46 05

www.lescalaire.fr
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Chez Maxime,
fruits et légumes
de saison

FONCHES-FONCHETTE
Des tombeaux en pierre et des objets de l’époque mérovingienne ont été
retrouvés à Fonches.
Selon la légende, l’église Saint-Vaast de Fonches est bâtie sur les ruines d’un
temple dédié à Jupiter-Ammon.
A Fonchette, une maladrerie existait depuis le XIIIe siècle et a été détruite
vers 1630. Aujourd’hui, il se dit qu’à cet emplacement, se trouve l’église de
la Sainte-Famille, au vu des nombreuses sépultures et du vaste souterrain
retrouvés à proximité.
La croyance populaire attribue à la fontaine, appelée la Boirie de César, la
propriété de préserver de la colique… César se serait arrêté, lors d’une
bataille, se désaltérer de cette eau.
La chapelle funéraire, protégée par des thuyas et des conifères et surtout
par un grand mur de briques, existe depuis le XVIIIe siècle. Au centre du
village, sur les murs de la ferme, une niche renferme une statue de SaintJoseph posée en 1934.

FRESNOY LES ROYE
Le village aurait été brûlé par erreur par les bourguignons. En effet, selon la
légende, le seigneur de Fresnoy, partisan des bourguignons, avait demandé
à ses collaborateurs, d’épargner son village qu’ils reconnaîtraient facilement
grâce au haut clocher. Malheureusement, ceux-ci ont épargné Parvillers et son
gros clocher et ont brûlé Fresnoy.
L’église de Fresnoy les Roye est dédiée à Saint-Sulpice.

Les restes d’une croix en pierre, datant du XVIe siècle,
qui mesurait 2.5 mètres de haut, se trouvent à côté
de l’église.
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FIGNIERES
Situé à 5 kms de Montdidier, le village de Fignières est entouré de
bois : bois de la ville, bois Simon Blanc, Bois Michel Adam, Bois col
à visée. En venant de Montdidier, vous apercevez sur votre gauche,
l'aérodrome qui fut aménagé par les allemands pendant la Seconde
Guerre Mondiale. Aujourd’hui s’y trouve l’Aéroclub de Montdidier.
En arrivant dans le village, par la rue Marecroix, vous y découvrirez
les restes d'un bâtiment qui servit de prison allemande où a été
enfermé l’américain Norman Grant, juste après le crash de son avion
dans le bois de Boussicourt le 18 aout 1944. Juste à côté, vous
pourrez admirer une partie de la porte monumentale, en pierres de
taille, de l'ancien château construit en 1761 sous le règne de Louis
XV, par Louis de Clermont-Tonnerre. La construction était à peine
achevée lorsque le château fut démoli par la bande noire de
Montdidier pendant la Révolution de 1789. Il n’a jamais été
reconstruit. A côté de cette porte, vous y trouverez un des 4 puits
napoléoniens.
En continuant votre promenade, vous trouverez, sur la grande place
très arborée entourée d'une cinquantaine de tilleuls, une villa du XIVe
siècle, surnommée « Le Château », reconstruite après la Grande
Guerre. En vous dirigeant rue de la Cense, vous pourrez apercevoir
en fond de cour une « « villa aéronautique » gravé M.B (initiales des
premiers propriétaires) construite par Florent Mangot, ancien
aéronaute né en 1858 et domicilié à Paris. La famille Mangot
possédait, à la ﬁn du XVIIIe siècle, une ferme, dont les terres dites «
du champ Mangot » s'étendaient de part et d'autre de l'ancien
chemin de Montdidier à Corbie. Les Mangot pourraient donc être à
l'origine de la création de l'aérodrome. Si vous poursuivez votre
visite, vous pourrez admirer l'ancienne pompe incendie à bras,
restaurée, et en contournant l'église Saint-Nicolas, les vitraux, refaits
à l'identique par le maitre-verrier Claude Barre.
La sépulture du Docteur Jullien dit « le dormeur du bois » se trouve
dans le bois de la ville surnommé le « bois Jullien ».
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La Montagne de Fignières
Plus connu sous le nom « Le Larris du Bois Brûlé »
propriété de la commune qui s'étend sur 4 hectares, ce
patrimoine naturel offre un milieu riche en couleurs. Au
printemps, les pelouses sont couvertes de ﬂeurs jaunes
(hippocrépides en ombelle et hélianthème commun)
qui laissent place aux genévriers, anémones pulsatiles,
à une grande variété d'orchidées sauvages, et bien
d’autres. La faune n’est pas en reste car de nombreux
insectes colonisent les lieux : criquets, sauterelles,
papillons…
Ce site est reposant et enrichissant à toutes les saisons
grâce à l’absence de pollution visuelle. Le point de
départ d’une balade se situe à proximité de l'église, un
panneau indicateur est installé.
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FONTAINE SOUS MONTDIDIER
Fontaine-sous-Montdidier est situé au Nord-Ouest de Montdidier. Son territoire
comprend en plus du bourg central, le hameau de Framicourt, le lieu-dit de BelleAssise, la ferme de la Sole et le chemin de la Riviérette.
Le village est situé entre deux vallées. Sa position en pente fait son charme. Le
bois de sapin qui longe la commune offre au printemps et à l’automne des
couleurs magniﬁques. Autre lieu prisé des promeneurs : le hameau de Framicourt
qui borde la rivière des Trois-Doms.
Village rural mais toujours actif, on y trouve des exploitations agricoles variées
allant des productions végétales (blé, colza, orge, betterave, pomme de terre,
maïs, pois protéagineux) aux productions animales (poulets, œufs, porcs).
L’église de l’Assomption de la Vierge actuelle a été construite en 1928 après la
destruction de la précédente lors de la Grande Guerre. A la sortie du village, vous
retrouvez une chapelle construite par les jeunes de la paroisse en 1958 à
l’occasion du 50e anniversaire des apparitions de Lourdes. Le château de
Fontaine n’a pas résisté à Première Guerre mondiale et n’a pas été reconstruit.
En bordure de la route D26 vers Cantigny, se trouve le Monument de l’Aigle en
hommage aux soldats tombés lors de la bataille du 28 Mai 1918.
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GOYENCOURT
Comme dans d’autres communes, les vestiges d’une villa gallo-romaine ont été
retrouvés. En 1653, les troupes du Prince de Condé occupèrent le village.
Le château de Goyencourt possédait un parc de 25 hectares, entouré de 4 km
de murs. Pendant la Première Guerre mondiale, celui-ci a été détruit, puis
reconstruit tout comme le village.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’orangerie du château servait de dortoir
aux prisonniers de guerre, qui travaillaient en tant qu’ouvriers dans les fermes
aux alentours. On retrouve encore aujourd’hui quelques traces de bâtiments
agricoles construits par les ouvriers allemands.

La chapelle Notre Dame de Liesse
date de 1825. Jean-Baptiste Fontaine
avait promis de la construire s’il se
remettait de sa grave blessure faite par un cheval. Pendant plus d’un siècle, ce
fut un lieu de pèlerinage. Détruite en 1914, elle a été reconstruite après-guerre.
On y retrouve six vitraux dont deux en hommage aux soldats.

GRUNY
Il existait une ferme, surnommée la Ferme de l’Abbaye, exploitée par des
moines. Elle fut vendue comme bien national pendant la Révolution.
Quelques traces de cette abbaye sont encore visibles aujourd’hui.
L’église, dédiée à Saint-Quentin, date du XIIe siècle. Les cloches ont été
emportées par les espagnols en 1653.
Le village, ainsi que son église, ont été en grande partie détruits entre 1914
et 1918 et reconstruits par la suite.
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GRATIBUS
Le village de Gratibus se trouve dans la vallée où
coulent les Trois-Doms et la Riviérette, au pied du Mont
Gallet, coteau autrefois recouvert de vignes.
Il tient son nom en souvenir des forêts qui couvraient
son territoire : bus signiﬁe bois en latin.
Gratibus était célèbre pour son vin. On raconte que les
gratibusiens ne pouvaient pas jeter leur surplus de vin
produit lors des années d’abondance. C’est pourquoi
ils l’offraient à boire gratuitement le dimanche et les
jours fériés. L’expression « gratis bibitur » est restée et
est parfois assimilée à l’étymologie du nom du village.
Habité depuis l’Antiquité, et grâce à l’héritage des
peuples gaulois, le village a conservé quelques parties
de leur culture, notamment sa Sainte Patronne : SainteBarbe. A Gratibus, elle est la patronne des femmes
mariées (en plus d’être celle des sapeurs-pompiers). La
tradition voulait que chaque 4 Décembre, la dernière
mariée de l’année soit désignée la Sainte-Barbe du
village.
L’église Sainte-Barbe a été partiellement détruite
pendant la Grande Guerre, puis reconstruite dans les
années 1920. Vous retrouverez à l’intérieur trois bâtons
de confrérie, portés lors les processions : le bâton de
Sainte-Barbe, le bâton de l’Assomption de Notre-Dame,
le bâton de Saint-Nicolas.

Au cœur du cimetière, vous pourrez découvrir
le calvaire en pierre du XVIe siècle.
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GRIVILLERS
Grivillers est un village de la Somme dont on peut remonter les origines à
l’époque romaine avec la découverte d’objets gallo-romains en 1894.
L’église Notre-Dame du XVe siècle a été détruite, tout comme le village,
pendant la Grande Guerre puis reconstruite en 1928. Pour pallier la perte de
l’église, une chapelle souterraine baptisée « Notre-Dame des tranchées »
avait été réalisée par les soldats du 365e régiment d’infanterie. L’édiﬁce,
caché dans un grand champ de luzerne, mesurait de 12 à 15 m de long, sur
4 à 5 m de large, et était couvert d’épaisses tôles ondulées.
Grivillers était traversé par la voie de chemin de fer qui reliait Saint-Just à
Cambrai. Comme ailleurs sur le territoire, cela a permis de donner un nouvel
essor au village en créant des emplois.
Jean Racine, célèbre auteur de tragédie classique, possédait une propriété
au village.

GUERBIGNY
Les guerlotins et les guerlotines
Au Moyen-Âge, le village rayonnait par l’importance de son château,
la richesse de son marché hebdomadaire et de sa foire annuelle. Le
village fabriquait son fromage, à pâte molle, au goût vif en forme de
cœur.
Il existait également une maladrerie. La bonneterie, avant la Grande
Guerre, employait les femmes des villages alentours.
Derrière la mairie et l’école communale, on peut apercevoir les
vestiges d’une construction inattendue : un observatoire construit
en 1900 par un industriel du textile. Cet observatoire permettait
soit disant de correspondre avec la Tour Eiffel et de transmettre les relevés météo.
Juste à côté se trouvait une chapelle, dont il ne reste que les murs. A l’intérieur de celle-ci, on devine des traces de
polychromie qui laissent deviner la splendeur passée de l’édiﬁce.
L’église Saint-Pierre, datant des XIIIe et XVe siècles, est classée monument historique depuis 1919. Ses fonts baptismaux
datent de 1651 et son autel en bois du XVIIe siècle.
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HATTENCOURT
Le village est cité à partir du XIVe siècle. Il a été dévasté par les troupes de Turenne en 1636.
Entièrement détruit pendant la Première Guerre mondiale, le village a été reconstruit. La sucrerie a alors été rasée.
La nécropole nationale d’Hattencourt, créée en 1920, a été aménagée de 1934 à 1936. Y sont rassemblés les corps de soldats
morts en 1914-1918. Ce cimetière regroupe 1942 soldats français et 2 soldats russes, enterrés initialement dans plusieurs
cimetières provisoires des communes des alentours. Parmi ces combattants, ﬁgurent les dépouilles de nombreux soldats
coloniaux ou de bataillons indochinois. En 1918, des aviateurs disparaissent. Leurs corps reposent au sein de la nécropole.
Cinq soldats morts durant la Seconde Guerre mondiale y sont également enterrés. Le 30 Mai 1940, le 25e Bataillon des
chasseurs alpins arrivent à Hattencourt. Le 2 Juin, ils organisent un barrage antichar sur la ligne de front (Hattencourt, FonchesFonchette, Curchy, Liancourt-Fosse). Le 6 Juin, les français se maintiennent à Hattencourt et Liancourt, malgré les assauts
répétés des avions ennemis et des blindés allemands. Cinq inhumés dans la nécropole ont perdu la vie durant cette bataille.
L’église est sous l’invocation de Saint-Médard.
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HARGICOURT
Hargieurt (1109), Hargiscort (1201), Argicourt (1648)
L’histoire raconte qu’au lieu-dit « Le Fort » se trouve la
forteresse des premiers seigneurs de Gaucourt. Au XIXe
siècle, les tourbiers, qui creusaient les marais y ont
découvert : des armes, des ustensiles de cuisine, des
chenets et des vases en cuivre.
Le château, datant du XVIIIe siècle, fut envahi et
réquisitionné par les Prussiens en 1870, puis détruit en
1918. Il reste aujourd’hui les vestiges de la porte du parc.
En 1779, un oratoire abritant une statue de la Sainte-Vierge
fut élevé. On le retrouve encore aujourd’hui à l’entrée du
village. Il a été reconstruit après la Grande Guerre.

?

C’est en gare d’Hargicourt qu’un
cheminot, Georges Bazart, récupéra le
jacquemart Jean Duquesne, du beffroi
de Montdidier, emporté par des
ouvriers italiens en 1919.
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LABOISSIERE EN SANTERRE
Les bosseriens et les bosseriennes
Le village tire son nom de bux, les bois. Il a été habité dès l’époque gallo-romaine : on y a découvert un tumulus lors du
terrassement de la voie de chemin de fer ainsi que les vestiges d’une importante villa gallo-romaine.
La ferme de Forestil (til, tilleuls) est située en lieu isolé. Ses origines remontent également à l’époque romaine. Il y reste un
four à pain.
En août 1636, l’envahisseur espagnol détruisit le proche village de Boiteaux.
La paix revenue, ses habitants vinrent s’installer à Laboissière, augmentant
considérablement la population.
Le château, domaine privé datant en grande partie du XVe siècle, remarquable
avec sa tour hexagonale, servit d’hôpital durant la Première Guerre mondiale.
Le tir à l’arc, instauré au XIIe siècle, se trouvait à l’origine devant le château. Il
a été déplacé en 1854 pour permettre la construction de la chapelle.
La gare du village a été mise en service en Septembre 1873. Le traﬁc des
voyageurs et des marchandises s’arrêta le 1er avril 1970.
Il ne reste aujourd’hui de la « ferme de la fabrique à sucre », que la grande
maison de maître, au lieu-dit la Gare. La sucrerie a été détruite pendant la
Première Guerre mondiale.
L’Arbre de la Liberté, planté par Honoré Martinval, instituteur, en 1848, trône
à proximité de l’église Saint-Fiacre.
L’église fut reconstruite en 1925 sur les vestiges d’une chapelle romane.
Les fonts baptismaux, classés, datent du XVIe siècle. On peut admirer une
statue polychrome de Saint-Sébastien.
La briqueterie était située au lieu-dit La Margot, où il existait un petit
cabaret. Le nom fait référence à la cabaretière Madame Alamargot.
La commune possède une école datant de 1925. Celle-ci, maintenant
fermée, garde son charme d’antan.

Au détour d’une promenade, vous pourrez découvrir la croix de
Boiteaux, érigée à l’emplacement de l’ancienne église Saint-Martin.
[42]

[43]

LAUCOURT
Quelques tuiles romaines ont été retrouvées au lieu-dit Le Vieux Château.
L’église de Laucourt est sous l’invocation de Saint-Martin. Les vitraux représentent la Vierge
Marie et les Douze Apôtres.
Dans l’ancien cimetière, dont les ruines sont conservées, vous apercevrez le Christ de Pitié
mutilé mais classé depuis le 5 Mars 1925. Il est intégré dans une chapelle en pierre de
style Renaissance et de forme carrée.
Doté d’entreprises et artisans en tout genre, on peut aussi trouver à Laucourt des pommes
de terre de toutes les couleurs et même devenir ﬁgurant dans un ﬁlm (Studios Lamy)…

De jolis chemins pédestres en très bon état vous
invitent à une agréable balade autour du village.

L’ECHELLE-SAINT-AURIN
Le Blamont
Au lieu-dit, le Blamont, on a découvert à différentes époques des
ossements, des sépultures et des cercueils. Des fouilles ont prouvé
l’existence d’un cimetière gallo-romain. On peut découvrir à l’EchelleSaint-Aurin deux églises reconstruites après-guerre : Saint-Pierre et
Saint-Aurin.
L’Echelle possédait un château qui a été détruit
en 14-18. Il servait de dépôt de munitions. Une
légende dit que la duchesse, propriétaire, du
château y aurait caché un trésor…
Il reste à l’Echelle-Saint-Aurin les ruines de ce
château et de deux moulins, mais aussi les
vestiges d’un blockhaus.

De nombreuses randonnées
et promenades sont à découvrir.

Le village est entouré d’étangs et d’un marais
communal. Il est enclavé dans la vallée où
coule l’Avre. La nature et les espèces
animales y prospèrent.
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LE CARDONNOIS
Ch’Cardon, le chardon en picard
Déjà habité à l’époque romaine. On retrouva des
tuiles, des fragments de poteries, des ferrements et
des pièces de monnaie.
Le Cardonnois était autrefois un vignoble réputé pour
son vin blanc.
C’est en souvenir d’une bataille meurtrière en 1636,
entre Cantigny et Le Cardonnois que l’on donna son
nom au lieu-dit Le Coupe-Gorge.
Le 8 Février 1944, un bombardier B17, avec dix
aviateurs américains a été abattu. Le 28 Mai 2011, une
cérémonie a été organisée avec les familles de
l’équipage en leur hommage. Une stèle a été
inaugurée en souvenir du soldat Rosenthal, mort dans
l’avion (les autres passagers ayant été faits prisonniers
à l’époque).
Le Cardonnois est un
charmant petit village,
avec son église SaintGilles, en briques et en
pierres, datant du XVe
siècle, dont les vitraux
représentent le Christ
en médaillon et SaintGilles.
On peut encore y admirer les soubassements du
château qui ont plus de huit cents ans. Le Cardonnois
offre d’agréables paysages verdoyants et vallonnés.

Le Mont Soufﬂard, ses bois tout proches et les larris classés au patrimoine de l’Oise
avoisinante, incitent les marcheurs et botanistes à de grandes promenades.
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LIANCOURT FOSSE

Liencourt, Liencort, Liencuria, Yoncort, Lyencourt
En longeant le village par la Nationale 17, on aperçoit, entre deux hauts pigeonniers
carrés, en briques, les ruines d’une tour et quelques pans de murs. Ce sont les vestiges
du château de Liancourt-Fosse, dynamité par les allemands durant la Grande Guerre.
Les bombardements de Juin 1940 le détruisent davantage.
Au XVe siècle, l’arrivée de la famille D’Amerval, seigneurs de Liancourt, marqua
l’histoire du château. Antoine, le ﬁls héritier de Philippe D’Amerval mourut en 1566.
On peut apercevoir sa pierre tombale, scellée sur l’un des côtés extérieurs de l’église.
Son ﬁls, Nicolas D’Amerval épousa Gabrielle D’Estrées. L’histoire fait connaître les
relations qui existèrent entre Gabrielle D’Estrées et le roi Henri IV, l’un des familiers
du château.
Différentes parties du domaine ont conservé longtemps leurs dénominations « l’allée
des soupirs » et « le quartier du roi ».
La tour du château, datant du XVIe siècle, est l’élément le plus ancien de la demeure.
On la surnomme « la tour de la belle Gabrielle », en souvenir de ce lieu privilégié aux
rencontres entre le roi et son amante. Cette construction est en briques, renforcée de
jambages en grès alternés, et couronnée d’une toiture en poivrière.
Au XVIIe siècle, le château a connu le passage de plusieurs familles. En 1667, César
Collin en ﬁt l’acquisition. A sa mort, sans héritier, il transmet la propriété à son neveu
Charles de l’Escalopier. C’est là que fut entreprise la construction de l’aile ouest, de
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l’orangerie et l’aménagement des jardins. Ceux-ci furent transformés au XIXe siècle en
jardins à l’anglaise. On y comptait 616 chênes dans les allées et la cour d’honneur
était bordée de charmes.
Aujourd’hui, les communs et les deux pigeonniers, dont l’un date de 1630, sont
restaurés et entretenus.
Au cœur du village se trouve le calvaire. On peut y apercevoir le Christ, la Vierge et
Saint-Jean.
De l’autre côté de la route départementale se trouve la grotte, réplique de la grotte
de Lourdes.
L’église est dédiée à Saint Médard. Les vitraux sont remarquables. Comme le calvaire,
la grotte et une partie du mobilier, l’église est due à la magniﬁcence de la famille de
l’Escalopier.
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LIGNIERES-LES-ROYE
Linvillarium, de lignum qui signiﬁe bois
La commune porte son nom probablement parce qu’on y cultivait
le lin et que les premiers seigneurs étaient de la famille « Roye ».
Le château a été démoli en 1653 par les espagnols. L’actuelle
ferme du « Petit Hangest » se trouve à l’emplacement des anciens
communs.
L’église Saint Médard, datant du XVIIe siècle a été épargnée
pendant la Première Guerre mondiale mais bombardée en 1940.
L’église actuelle fut inaugurée au Noël 1960. Vous pourrez y
admirer dans le chœur une fresque de Jésus et ses apôtres.
Lignières possède une mare appelée la mare à baudets. Peutêtre y avait-il autrefois un élevage d’ânes qui venait s’y abreuver.

MALPART
Malepars, Malapait, Mallepart, Maillepart
Le nom de Malpart signiﬁe que la terre y est rebelle. Il trouve son origine dans le latin mala, mauvaise, attribué pour désigner
des terres pauvres.
Le village est bordé d’un côté par un vaste plateau et de l’autre par
une profonde vallée où coule la rivière les Trois Doms.
Malpart fût habité dès l’âge de pierre. Les fondations d’une villa galloromaine se dessinent au sol. On peut encore apercevoir les ruines de
l’ancien château et de l’ancien couvent.
L’église du XVIIIe siècle, sous l’invocation de Saint Jean-Baptiste, a été
détruite durant la Grande Guerre puis reconstruite en 1920.
Un catalpa, arbre de la liberté planté lors du bicentenaire de la
révolution veille sur le village.
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MARCHE ALLOUARDE
Le village tire son nom d’un marché gardé aux bestiaux qui s’y tenait : en picard Marché
al warde (warder en picard signiﬁe garder).
Pendant les guerres de l’Ancien Régime, le village était une ville frontière.
En 1863, on a découvert un groupe en bronze qui représente Hermès jeune,
entièrement nu, portant sur son bras gauche Dionysos enfant.
Pendant la Grande Guerre, la ville de Bayonne était la marraine de guerre du village et
a aidé à sa reconstruction. La place a donc pris le nom de Place de Bayonne.
L’église de Marché-Allouarde est sous l’invocation de Saint-Martin. La cloche VirginieDésirée a été baptisée le 16 Novembre 1930.
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MARESMONTIERS
Au Moyen-Âge, le village portait le nom de Morand Monasteri qui s’est transformé peu à peu en Prioratus Majoris Monasteri,
puis, Prioratus Malendi Monastériet encore Marestmonthiers vers 1730 et Maresmontier dès 1738, le « s » ﬁnal ne retrouvant
sa place que plus tard. Dans ce patronyme, Morand est devenu Mares, ce qui n’a rien à voir avec les marais qui bordent le
village.
Maresmontiers possédait autrefois un prieuré simple de l’ordre de St Benoît, où
résidait un prieur et quelques moines. Le monastère appartenait à l’abbaye de
Cluny et dépendait de Saint-Arnould de Crépy-en-Valois. L’établissement
atteignit l’apogée de son rayonnement culturel vers 1648. Par la suite, les
religieux eurent de grandes pertes à supporter. Et en 1739, le personnel du
prieuré fut réuni à celui de Montdidier.
Autre fait religieux, moins glorieux, en 1562, un ordre de la municipalité de
Montdidier enjoignant aux protestants de quitter la ville, Jean Tandouﬂe, ancien
maïeur, fut brûlé vif par les catholiques, avec ses deux enfants, dans une maison
de Maresmontiers où ils s’étaient réfugiés.
L’église du village dédiée à Saint-Pierre fut ravagée lors de la guerre 1914-1918.
L’église actuelle fut reconstruite sur les restes de l’ancienne abbaye, toujours
visibles aujourd’hui. A la suite de la guerre 1939-1945, son entretien fut
abandonné et l’idée de sa destruction fut évoquée. Aujourd’hui, la toiture est
réparée et on y célèbre à nouveau l’ofﬁce, il ne manque plus que le son des
cloches…
Les vitraux représentent Saint-Pierre et Saint-Paul et ont été réalisés par Jacques
Darmon, peintre verrier.
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MARQUIVILLERS
Marquivillers a subi bien des changements d'orthographe, on l'a écrit de 22
manières différentes : Marcaisvillet en 1224, Morkaiviler en 1271…
Le village fut ravagé par la famine, les épidémies, les guerres.
Au cours de la Première Guerre mondiale, Marquivillers fut
presqu'entièrement démoli puis reconstruit avec des briques du secteur.
Deux monuments aux morts existent : un dans le cimetière, qui a été offert
par un particulier de Paris, et l’autre au centre du village.
L’église est sous le vocable de Saint-Aubin. Sa construction remonte au XIIe
siècle et elle a été plusieurs fois agrandie et remaniée jusqu'au milieu du
XIXe siècle.
Détruite durant la Grande Guerre, elle a été reconstruite à partir de 1927 et
inaugurée le 20 avril 1930. En 1940, elle fut à nouveau endommagée. La
restauration a commencé en 1947 pour s'achever en 1952.
A l’intérieur, vous admirez le mobilier et le chemin de croix décorés par les
mosaïques de Pierre Ansard entre 1927 et 1930. Dans le chœur reconstruit
après 1945, se trouve l’œuvre de Claude Blanchet qui ﬁgure la cruciﬁxion,
inaugurée en 1953. Cette fresque est entourée de deux vitraux
contemporains représentant sur l’un l’archange déléguant des pouvoirs
miraculeux à Saint-Aubin et sur l’autre Saint-Aubin délivrant un prisonnier.
Les deux autres vitraux du chœur ont été réalisés par Jean Gaudin en 1929.
On y découvre le Christ et Saint-Joseph. Ils se composent de dalles de verre
et de béton armé, technique alors toute nouvelle. Endommagés en 1940
puis réparés, ils ont été intégralement restaurés en 2017.

?

Une tradition originale… désormais abandonnée:
Lors de la fête de l’Ascension, un tir à l’oiseau était
organisé près du château. « Il fallait faire tomber
l’oiseau et le vainqueur devenait le Roi des
Archers».
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MESNIL-SAINT-GEORGES
Les Mesnilois et les Mesniloises
Mesnil tire son nom du latin Mansionem ou Mansionile qui signiﬁe
demeure, habitation. Au XVIe siècle, on y ajouta Saint-Georges.
Des salles et souterrains existent sous le village, ils sont dus à
l’extraction de la pierre pour construire l’église et les différents
châteaux. Ils ont servi de refuge aux habitants durant les périodes
de guerre.
Le Coupe-Gorge est un lieu d’histoire : il a été un lieu de batailles
durant les guerres.
L’église, dont le patron est Saint-Georges, date du XVIe siècle. Elle a
été détruite durant la Grande Guerre et reconstruite en 1927 dans
un style néo-roman. Sur un des vitraux, Saint-Georges est représenté
monté sur un cheval blanc, brandissant une pique qui terrasse un
dragon. Vous remarquerez aussi le
confessionnal, derrière lequel
l’instituteur Pierre Wadoux, cachait
les armes durant la Seconde
Guerre mondiale.
On peut encore apercevoir à
l’extérieur du village la cheminée
d’une briqueterie près de la ferme
des Grands-Champs.

Le village est protégé par le Mont Soufﬂard. Mont, jadis usé par les eaux de la mer. Sa terre
noirâtre fut exploitée pour fertiliser les champs. Une jolie randonnée est à faire sur ce lieu.
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MONTDIDIER
La ville aux trois clochers...
Généreuse et accueillante, la ville de Montdidier domine de ses trois clochers la plaine aux couleurs reposantes.
Une histoire riche et intrigante imprègne la ville. En 774, après de rudes combats, Didier, roi des Lombards est fait prisonnier
par Charlemagne et emprisonné dans un donjon sur un mont. Le Mont de Didier devint alors par contraction Montdidier.
Au ﬁl du temps, la ville de Montdidier a été détruite, pillée et brûlée mais s’est toujours relevée et fut reconstruite à de
nombreuses reprises.
Au XVIIe siècle, la ville acquiert la devise "Urbs Cultissima", la ville la plus cultivée.
L’hôtel de ville
Détruit pendant la Première Guerre mondiale comme 98% de la ville,
l’hôtel de ville a été reconstruit entre 1927 et 1931 par Charles Duval et
Emmanuel Gonse, dans un style ﬂamand moderne d’inspiration Art
Déco. C’est le huitième hôtel de ville construit à Montdidier.
La décoration intérieure a été conﬁée à Maurice Pico. L’allégorie de la
ville, son histoire sont représentées sur des fresques murales dans le hall
et la salle du conseil et des mariages. Les sculptures de béton ont été
réalisées par Raymond Couvègnes.
Les jacquemarts du beffroi sont maintenant présentés sur le palier à proximité du lustre remarquable dessiné par Pico.
Le Prieuré
Situé sur les hauteurs de Montdidier, le regard est attiré par un superbe
panorama qui s’étend sur les faubourgs, les jardins potagers et la plaine
alentour.
Construit au XIVe siècle, avec les pierres de l’ancien château de
Philippe-Auguste (ayant accordé la charte communale en 1195),
l’édiﬁce portera le nom de Salle du Roy.
De 1800 jusque la Grande Guerre, il deviendra le Palais de Justice. Il
sera détruit en 1918 puis reconstruit en 1930.
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L’église du Saint-Sépulcre
De style gothique ﬂamboyant, consacrée en 1519, l’église fut détruite en
1918 (à l’exception du chœur) puis reconstruite à l’identique de 1930 à
1936. De nombreuses œuvres remarquables sont à découvrir à l’intérieur :
Christ de Pitié et mise au tombeau du XVIe
siècle, tapisseries de Bruxelles du XVIIe siècle,
boiseries du chœur de 1704, vitraux de
Jacques Gruber du XXe siècle. L’église du
Saint-Sépulcre a été classée Monument
Historique en 1920.
L’église Saint-Pierre
Construite de 1495 à 1580, la construction fut longue à
cause des conﬂits, des épidémies et du manque de
moyens ﬁnanciers. Chappion, maître-maçon, a réalisé
les fondations et le portail en 1538.
En 1794, l’église a été désacralisée, elle deviendra un
temple de raison.
Détruite durant la Première Guerre mondiale, à
l’exception du portail, elle est classée Monument
Historique en 1920. Elle sera donc reconstruite à
l’identique en 1927. Seul le clocher n’a pas conservé
son charme d’antan.
A l’intérieur, on peut y découvrir le tombeau de Raoul
de Crépy, la mise au tombeau en polychromie du XVIe
siècle, le Christ en croix du XIIe siècle, les fonts
baptismaux en marbre noir de 1046. Les reliques de
Saint-Lugle et Saint-Luglien y sont abritées.
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L’église Saint-Martin
Située dans le faubourg Saint-Martin, l’église a été édiﬁée une première fois en 1225, puis en 1785. Elle a été détruite pendant
la Grande Guerre. Il n’en reste aujourd’hui que les ruines à l’entrée du chemin
invitant à la promenade dans le Bois de sapin. La statue de Saint-Martin a été
retrouvée et restaurée. Elle se trouve maintenant dans l’église du Saint-Sépulcre
Le Jardin Anglais
Ancien fossé au pied des fortiﬁcations, le Jeu de Paume s’y trouvait. Aujourd’hui, il
est devenu un parc d’agrément où les habitants aiment ﬂâner.

Les cimetières militaires
Montdidier, ville martyre, est dotée de plusieurs cimetières militaires comptant 16 228 soldats morts pendant les deux conﬂits
mondiaux.
- Nécropole nationale (rue de Roye) : 7 406 soldats français, 1 belge, 1 italien (Première Guerre mondiale). 24 Français et 24
alliés dont 13 de la Royal Air Force, 1 de la Royal Australian Air Force et 10 de la Royal Canadian Air Force (Seconde Guerre
mondiale).
- Cimetière militaire français (rue Jean-Doublet) 745 soldats français
décédés de leurs blessures (Première Guerre mondiale).
- Nécropole allemande (rue Jean-Doublet) 8051 soldats (Première
Guerre mondiale).
- Monument aux 212 aviateurs français (rue Eustache-Le-Sueur). Ces
soldats sont morts dans le ciel de Picardie en mai–juin 1940.
- Monuments aux morts (place de la République). Sur cette stèle sont
gravés les noms de 178 soldats montdidériens morts pendant la
Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d’Indochine
et la guerre d’Algérie.
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MONTDIDIER

Ils ont fait l’histoire de Montdidier…
Antoine Augustin Parmentier
Né à Montdidier en 1737 où ses parents tenaient un commerce, Antoine
Augustin Parmentier commença sa carrière comme commis à la pharmacie
Frison. Il continua son apprentissage dans une pharmacie parisienne. Il
s’engagea dans l’armée durant la Guerre de Sept-Ans en tant que pharmacien.
Fait prisonnier, il survit grâce à la bouillie de pommes de terre. Dès son retour,
cela l’incita à étudier le tubercule et à en propager la culture aﬁn d’enrayer la
famine. Il a été nommé apothicaire à l’Hôtel Royal des Invalides, crée une école
de boulangerie en 1780. En 1786, il présente la pomme de terre à Louis XVI.
L’année suivante, la pomme de terre est servie à la table royale. Après de
nombreux autres travaux, il meurt à Paris en 1813 et est inhumé au cimetière du
Père Lachaise.
Maurice Blanchard, ingénieur et poète
Né à Montdidier en 1890, il écrit son premier poème à 8 ans. Après un
apprentissage en serrurerie et métallurgie, Maurice Blanchard s’engage à 18 ans
dans la marine pour 5 ans. Après la Première Guerre mondiale, il devient
ingénieur calculateur et crée des prototypes d’hydravions. Il obtient deux records
mondiaux d’altitude avec le HB3 en 1924. En 1927, il replonge dans la poésie
grâce à un poème de Paul Eluard et édite son premier recueil en 1929. En 1958,
il revient s’installer à Montdidier. Il décède en 1960.

Une statue en bronze lui rend
hommage. Sculptée par Albert Roze
et fondue par Barbedienne, elle pèse
800kg et mesure 2,5m de haut. Elle a
été inaugurée en 1931.

D’autres hommes célèbres à Montdidier :
- Jean Fernel (1497-1558) : premier médecin de François Ier),
- Antoine Caussin de Perceval (1759-1835) : orientaliste, Président du Collège de France
- Victor de Beauvillé (1817-1885) : écrit l’histoire de la ville.
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Patrice LEMAITRE

ETS CONGIU REYNALD
COUVERTURE - ZINGUERIE - RAMONAGE - AMÉNAGEMENT DE COMBLES - PLOMBERIE

Etude de projet et devis gratuit

Peinture
Revêtement murs et sols

5 rue d’en Haut
80500 Boussicourt
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reynald.congiu@hotmail.fr
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Traitement de l’eau
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Vitre d’insert
Pose et entretien - Tubage
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AU
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Centre de récupération de points
N°E1308000070 / 1108008090

Tél. : 06 86 83 17 42
www.autoecolecat.fr

80500 COURTEMANCHE
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erie-montdidiier.fr

13 bis rue Anatole France
80500 Montdidier
46 bis rue Saint Médard
80700 Roye

LIVRAISON

FUEL
GAZ
CHARBON
03 44 51 16 25

Douillez Patrick
Isolation, Rénovation, Décoration

renovdecor@outlook.com
06 19 58 05 66

2 rue Joliot Curie
80500 MONTDIDIER

RENOV’DECOR
La Qualité Professionnelle

renovdecor.fr - renovdecor.com
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PIENNES-ONVILLERS
Piennes-Onvillers est l’association de deux communes en
1972. Le village détient deux églises : l’église Saint-Maclou
à Onvillers et l’église Saint-Martin à Piennes.

Piennes
Piennes s’appelait autrefois Mesvillers. Devenu Piennes au
XVIIe siècle.
Le village connu l’invasion des espagnols en 1636.
L’église Saint-Martin est classée Monument Historique. Elle
détient des fonts baptismaux du XVIe siècle. C’est à la ﬁn du
XVe siècle que l’on construit l’église actuelle. Les travaux
dureront vingt ans. Cette église subit un incendie en 1636
qui en détruisit le chœur. L’église devient ensuite une
fabrique de salpêtre.
Durant la Grande Guerre, le village est bombardé, l’église
est endommagée. Les Bâtiments de France la restaureront.
Elle sera rendue au culte en 1933.
En allant vers Remaugies, on peut apercevoir les traces du
château Mauduit. Sur la porte monumentale de style
Renaissance, le pentacle est inversé : la pointe est vers le
bas, c’est une connotation satanique.

De nombreuses randonnées sont à découvrir
sur le territoire de Piennes-Onvillers.
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Onvillers
Onvillares, Onviller, Onviler, Onvillers, Onvilliers… Le
village des eaux…
L’église d’Onvillers, de style roman, remonte au XIIe peutêtre même au XIe siècle. Les vitraux racontent la vie de
Saint-Maclou. Ils ont été réalisés par Louis Barillet, Jacques
Le Chevallier, Thomas Hanssen.
Une crypte existe sous le chœur renfermant le tombeau de
la famille Mailly.
Au Moyen-Âge, le pèlerinage de Saint-Maclou avait lieu en
l’honneur des miracles qu’il accomplissait. La procession se
dirigeait jusqu’à une fontaine miraculeuse.
Dans un pré, au lieu-dit le Village, existe un cercle tracé au
sol où la végétation pousse difﬁcilement. Les ancêtres
donnaient à ce lieu une explication satanique et
l’appelaient le Rond des Sorcières.
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REMAUGIES
L’étymologie du nom du village vient de Remum agere. L’eau était très présente
à Remaugies avec le marais du Grand Mouras. Le nom évolue au ﬁl du temps :
Rumaugies, Romangies. Des quantités de débris antiques furent retrouvées
prouvant la présence d’un camp romain.
Un château existait au Moyen-Âge. Celui-ci fut dévasté par les espagnols
en 1636 et vendu en 1755. Souterrains et carrières courent à dix
mètres sous le village, dus au prélèvement de matériaux aﬁn
de construire des édiﬁces.
L’église Saint-Léger du XVe siècle est l’une des rares de
la région à ne pas être détruite durant la Grande
Guerre. Un des ﬂancs fut endommagé par un obus
mais restauré en 1922.
La chapelle Notre-Dame de Bon Secours fut
restaurée en 2013 après sa destruction en 19141918 et sa reconstruction en 1925. Elle se trouve
à la sortie du village en direction de Rollot.

Une très jolie randonnée vous attend
dans le petit bois de Remaugies.
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ROIGLISE
Roiglisa en 1146 et Roiglise en 1215.
De nombreuses poteries, armes, tombes ont été trouvées,
prouvant l’occupation antique des lieux. Cela vaut au village le
nom de Rodium (le vicus de Rodium, village traversé par une
voie romaine).

De jolis sentiers de promenade sont à
découvrir autour de Roiglise.

Comme beaucoup de villages se trouvant le long de la rivière
l’Avre, Roiglise fut pillé par les vikings. L’existence d’un châteaufort, jadis, défendait le passage de l’Avre. La guerre de
Cent-Ans et les guerres de religion affaiblirent le village.
Les espagnols ravagèrent le village et incendièrent le château.
Roiglise fut aussi détruit pendant la Grande Guerre. A chaque
fois le village se releva et fut reconstruit.
L’église Saint-Martin est probablement
l’emplacement d’un temple romain.

construite

à

Chaque premier Dimanche d’Octobre, retrouvez
le marché gastronomique de Roiglise.

?

La légende du château bleu : Ainsi appelé à cause des ﬂammes bleuâtres qui sortaient du
sol, la légende raconte que des fantômes et des revenants exécutaient des danses
infernales autour du vieux manoir…

POINT DE VENTE
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de
V
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www.
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ROLLOT
Anciens noms: Roolots, Roolai, Regialega, Roelot, Rolot en 1518.
Village fondé au XIIe siècle par un seigneur dont le château et un donjon
étaient construits sur cette bute. Il en reste des traces près de l’église.
Village natal d’Antoine Galland, orientaliste (1646-1715), traducteur des
contes des Mille et une Nuits.
Situé sur le tracé d’une ancienne voie romaine : la chaussée Brunehaut,
d’où le nom Rotincia qui vient de rota, roue.
On peut apercevoir quelques traces des cendrières (roche brunâtre
composée de plantes fossilisées), à la sortie de Rollot vers Boulognela-Grasse et vers Montdidier.

On découvre à Rollot :
- deux monuments aux morts : l’un est à l’intérieur du cimetière, le
second, devant la mairie, a été réalisé par Albert Roze, il est appelé
l’Adieu.
- l’église Saint-Nicolas,
- l’église Saint-Germain l’Auxerrois dans le quartier de La Villette, rebâtie
après la Seconde Guerre mondiale, le porche est fait avec les colonnes
récupérées de l’ancienne église,
- la statue d’Antoine Galland,
- un oratoire en face de l’église.
Le Rollot est un petit fromage à pâte molle et à croûte lavée autrefois
cylindrique, aujourd’hui plutôt en forme de cœur. Il fut apprécié par le
Roi Louis XIV qui le réclamait à sa table. Aujourd’hui, il est fabriqué à
Marchelepot par la ferme Potel.
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RUBESCOURT
On trouve l’origine de Rubescourt dans Ruberiscourt, Robécourt, autrement dit le jardin
de Robert : Roberti Curtis.
Le hameau de Pas dont l’implantation remonte à la période Romaine, s’élève sur la voie
reliant auparavant Amiens à Compiègne. Il a été rattaché à Rubescourt après la
révolution de 1789. Un prieuré y fut fondé en 1125 par l’évêque d’Amiens.
L’église, dédiée à Saint-Martin, a été construite au XIXe siècle et rénovée en 1923. Vous
pourrez y découvrir une statue de Saint-Martin en bois polychrome.

Le village de Rubescourt, vallonné et boisé,
vous invite à de belles randonnées.

SAINT-MARD
Des vestiges gallo-romains ont été retrouvés à Saint-Mard.
El mystérieuse fontainé ed Saaint-Mard
Il existait des sources d’eau ferrugineuse dans le village. La légende dit que cette
eau donnait le pouvoir de commander au premier des époux qui la buvait lors
de leur mariage. La fontaine fut détruite pendant la Grande Guerre.
Tout le secteur a été fortement touché en 1914-1918. En direction de Laucourt,
se trouve la tombe du caporal Drouin du 102e RI, mort le 2 Octobre 1914.

De nombreux chemins de randonnées
existent pour d’agréables promenades.
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ROYE

Roye est une ville frontière qui se trouve sur toutes les routes européennes. De nombreuses fois pillée,
incendiée et dévastée, la ville s’est dotée, à partir du XIe siècle, de remparts pour sa protection. Ces fortifications
ne l’ont toutefois pas empêchée d’être assiégée par les espagnols en 1636 et 1653. Il existait à l’origine sept
tours et cinq portes, aujourd’hui disparues. Seule la Tour Saint-Laurent a été conservée. Elle date du XVe siècle
et marquait l’angle sud-ouest des remparts. Cette tour et les vestiges de l’enceinte sont inscrits sur l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques, depuis 1992.

L’hôtel de ville
Construit en 1775, l’hôtel de ville a été détruit pendant la Grande Guerre puis
reconstruit entre 1930 et 1932 par Arthur Régnier. Plusieurs bas-reliefs ornent les
façades extérieures: les armes de la ville, les allégories du commerce et de l’industrie…
Le vitrail de l’escalier d’honneur a été réalisé par Pasquier en 1952. Il représente un coq
gaulois surplombant les armes de Roye. Dans la salle du conseil, les vitraux représentent
les armes de différentes villes de la Somme, celles de la Picardie et du Santerre. Au niveau
du clocher, vous pourrez admirer les armes de différents corps de métiers (chapelier,
orfèvre, charpentier, drapier, chirurgien) ﬁgurant sur d’autres vitraux. Henri Marret a illustré
la vie d’un couple sur des fresques murales.

L’hôtel de

ville

Église Saint-Gilles
La première église Saint-Gilles a été construite au XIIe siècle, détruite par un incendie en 1475, puis reconstruite à partir de
1490. Menacée de destruction à la révolution, elle résista jusqu’à la Grande Guerre. Duval et Gonse s’occupèrent de sa
reconstruction en 1926. La décoration intérieure a été conﬁée au mosaïste Jean Gaudin, qui a réalisé les vitraux ainsi que le
chemin de croix, entre autres.
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Église Saint-Pierre
Construite entre 1152 et 1184, l’église Saint-Pierre a été détruite pendant la
Première Guerre mondiale. Reconstruite en 1930 par Charles Duval et
Emmanuel Gonse, le chœur a été restauré à l’identique, tandis que la nef, le
transept et le clocher de 64 mètres sont de style contemporain : béton armé et
briques. Elle est classée Monument Historique.
A l’intérieur, vous pourrez découvrir les sculptures sur béton de Couvègnes, les
céramiques de Dhomme, les peintures murales de Marret, les ferronneries de
Subes mais aussi les vitraux de Hebert-Stevens et Bony. Les reliques de SaintFlorent et de Saint-Antoine Daveluy y sont abritées.

L’eglise Saint Pierre

Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix
Située au centre de l’ancien cimetière, la chapelle fut bâtie avant 1600. Deux
versions de son histoire existent. La première raconte qu’elle fut bâtie pour
célébrer la paix avec des ennemis, l’autre qu’elle permettait de consacrer la paix
des âmes.
La sucrerie

Le Parc Demouy
Situé en centre-ville, le parc Demouy est un lieu agréable où les habitants
aiment se promener et se reposer.

Le cimetière militaire
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TILLOLOY
Tilictum, Tieuloy en 1179, Tiloi, Tillole, Tylloloi en 1265, Thilloloy, Tilloloey en 1664. Lieu planté d’arbres de tilleuls.
En 1770, on dévia le grand chemin qui menait Paris à Lille par Tilloloy. Nuit et jour, la Poste, les diligences, les chariots, les
carrosses se suivaient sur cette route. Le village vivait en symbiose avec le château
lorsqu’arriva la Première Guerre mondiale Fin Septembre et début Octobre 1914, lors
de la bataille de la course à la mer, la guerre ﬁt rage dans le secteur de Roye. Après 10
jours de violents combats, tout le nord-est de la commune fut conquis par les
Allemands. La partie sud-ouest et le village restèrent occupés par les soldats français.
Blaise Cendrars, écrivain suisse, engagé volontaire, combattit de Mai à Juillet 1915 à
Tilloloy. Son régiment y fut dissous. Il fut muté et participa aux combats de Champagne.
Le 28 Septembre 1915, il fut blessé à la ferme Navarin et perdit son bras droit. Il évoque
son passage à Tilloloy dans ses romans L’homme foudroyé (1945) et La main coupée.
(1946)

Divers vestiges de cette guerre sont encore visibles:
- le squelette de l’arbre-observatoire de Cendrars

- des plaques tombales dans l’ancien potager du château
- des restes de tranchées et d’emplacements de batterie dans les bois
- un observatoire d’artillerie construit par les soldats du Génie de la 26e D.I.
Lors de la reconstruction du village, le réseau d’eau potable fut offert par une association
de femmes américaines.
Une fontaine monumentale installée près de l’église rappelle ce geste. L’église Notre
Dame de Lorette, qui était aussi chapelle seigneuriale est le lien architectural qui unit le
village et le château. Elle fut construite vers 1530 à l’initiative d’Antoinette de Rasse, veuve
de Jean III de Soyécourt, au retour d’un pèlerinage à la Santa Casa de Lorette. Elle fut
classée Monument Historique en 1840. Sa façade ouest, tournée vers le domaine
seigneurial, ﬂanquée de deux tours est inspirée des églises fortiﬁées. Sa riche décoration
évoque le gothique ﬂamboyant. A l’intérieur, la brique s’unit harmonieusement à la pierre
des angles et de la voûte.De 1914 à 1918, le bâtiment subit des destructions. Il est
restauré de 1929 à 1934. Les autels, les fonts baptismaux et le mobilier détruits sont de
style « art déco ». Les vitraux ont été refaits par Jacques Grüber, maître-verrier de l’école

[66]

de Nancy. A peine ﬁnis, ils sont détériorés par les combats
de juin 40. Leur restauration n’est pas terminée.
Le château date du XVIIe siècle. L’escalier est en pierres
de taille. Il mène à un palier orné d’un immense tableau
mural présentant l’arbre généalogique de la famille
Belleforière-Soyecourt. Puis on découvre dans une
longue galerie, plusieurs chambres dont la première fut
celle de Louis XIV. Ce domaine est la propriété de
Madame Charlotte d’Andigné.
Dans le parc du château, on peut apercevoir le bâtiment
que Maximilien de Belleforière, grand veneur de Louis XIV
ﬁt construire pour ses trophées de chasse. Derrière, une
cour intérieure du XIXe siècle, avec en son milieu, l’ancien
pigeonnier.
Chaque Premier Mai, l’ensemble du domaine, classé
Monument Historique en 1994, est accessible à
l’occasion de la fête du muguet. Celui-ci est abondant
dans le parc du château. D’autres activités y ont lieu:
festivals de musique, mariages, séminaires.
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VERPILLIÈRES
Vulpicula Renard : le repaire du
renard…
On retrouve un blockhaus de la
Première Guerre mondiale. Durant la
Seconde Guerre mondiale, un
aérodrome avait été installé par les
allemands. Il fut utilisé par les
américains à la libération.

L’église Saint-Martin, bâtie au
XVIIe siècle, a été endommagée
en Août 1915 puis restaurée en
1926.

VILLERS-LES-ROYE
Il reste quelques traces d’un amphithéâtre à Villers-les-Roye.
Le village fut dévasté par les espagnols en 1653.
Il a été détruit en 1918 par la grande offensive des alliés « l’offensive des cent jours »,
commencée le 8 Août 1918. Le 65e Bataillon des chasseurs à pied passe à l’attaque et s’empare
de Villers-les-Roye.
L’église contemporaine est dédiée à Saint-Rémi. Elle possède une croix de briques.
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VILLERS-TOURNELLE
Tornelle en 1172, Turnella en 1202, Turricula en 1234, La Tournelle en 1254,
Villiers en 1648.
La présence de l’activité humaine à Villers-Tournelle remonte au néolithique, à
la ﬁn de l’époque glacière. Des traces d’occupation romaine ont également été
signalées.
Il faut attendre le XIIe siècle pour trouver des traces de Villers-Tournelle sur les
parchemins relatant l’histoire des seigneurs de la Tournelle.
Le Comte de Fransures ﬁt construire un château à l’emplacement d’un manoir
médiéval. Le château fut détruit en 1918. Aujourd’hui, vous pouvez encore
apercevoir le pigeonnier et quelques dépendances.
Dans l’église Saint-Jacques-leMajeur du XVIe siècle, réédiﬁée
après la Grande Guerre, vous
pourrez admirer l’autel et les fonts
baptismaux
en
pierre,
les
chandeliers et les lustres de style Art
Déco.
Chaque Premier Dimanche de
Septembre, le village organise la
Fête du Cheval.

• Ferme-Brasserie El Belle

• Ferme pédagogique
Les 3 Châtaigniers
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WARSY

Autrefois Varsies en 1252, Warchiees en 1258 puis Vuarsly en 1640, le village de
Warsy fut en partie brûlé par les Espagnols en 1653.
A la suite d’une dispute avec les habitants du village voisin, qui possédait sa propre
église, les warsysiens ﬁrent construire l’église Sainte-Marie-Madeleine en 1834.
L’école et la mairie datent de 1904.
Le château date de 1730 et était à l’origine en bois. Il a appartenu à la famille de
Rune et de Boufﬂers dont les armes ornent encore les frontons. Au XIXe siècle, les
jardins sont redessinés à la française. Aujourd’hui, ce château est une propriété
privée.

Tél. : 03 22 37 43 01
Mail : michel-obert@orange.fr

4 rue de la Chaussée - 80500 GUERBIGNY
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RESTAURATION

au Pays de Parmentier
RESTAURATION RAPIDE
TOP PIZZA
21 Rue Amand de Vienne
80500 Montdidier
: 03 22 78 39 59

MCDONALD'S
Montdidier : Avenue du 8 mai 1945
Roye : Impasse du moulin
PARIS KEBAB
6-8-10 Place Général de Gaulle
80500 Montdidier
: 03 22 37 49 88

EGÉE KEBAB
3 Rue Parmentier
80500 Montdidier
: 03 22 37 00 41

LE KIOSQUE PIZZA
Montdidier: ZAC de l'Epinette Avenue 8 mai 1945
: 03 22 78 34 26
Roye : 3 Rue Honoré de Balzac
: 03 22 87 99 99
www.le-kiosque-a-pizzas.com

LE WELCOME
12 Avenue du Général de Gaulle
80700 Roye
: 03 22 78 46 08

RESTAURATION À THÈME
LA GRANDE MURAILLE
Restaurant Japonais
2 Avenue Paul Doumer
80500 Montdidier
: 03 22 87 09 86

GARRETT MEALS
Spécialités américaines
Route de Rosières
80700 Roye
: 03 22 88 88 77

LE COLIBRI
Jardin restaurant Bio
10 rue de l'échelle - 80700 Marquivillers
: 03 22 36 50 76
jardinrestaurantlecolibri@outlook.fr
LeColibriJardinRestaurantBio

ASIA GOURMET
Spécialités asiatiques
Route de Rosières
80700 Roye
: 09 53 28 88 88
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RESTAURATION TRADITIONNELLE
LE DIJON**
1 place du 10 août 1918 80500 Montdidier
: 03 22 78 01 35
www.hotelledijon.com

LA FLAMICHE
20 place de l'hôtel de ville 80700 Roye
: 03 22 87 00 56 www.laﬂamiche.fr
LA CROIX D'OR
123 rue St Gilles 80700 Roye
: 03 22 87 11 57 www.lacroixdor80.fr

LES TROIS-DOMS
4 boulevard du Général Debeney
80500 Montdidier
: 03 22 79 18 85

LE RELAIS DE L'AVRE
11 rue Maurice Garin 80110 Moreuil
: 03 22 45 42 13

LE FLORENTIN**
36 rue d'Amiens 80700 Roye
: 03 22 87 11 05
www.leﬂorentin.com

L'AUBERGE FLEURIE
64 route de Flandres 60490 Cuvilly
: 03 44 85 06 55

LE ROYE GOURMET
1 place de la République 80700 Roye
: 03 22 87 10 87
www.leroyegourmet-restaurant.fr

LA SARRAZINE
24 rue Saint Claude Sorel 60490 Orvillers Sorel
: 03 44 85 02 74

POIVRE ROUGE
Impasse du moulin 80700 Roye
: 03 22 87 32 38
www.poivre-rouge.com

LE COMPTOIR DE MARIUS
03 22 73 02 82
rue Emile Pluchet
80700 Roye

LE RELAIS
20 rue de Boulogne - route D1017
60490 Conchy les pots
: 03 44 85 01 17
www.lerelais-conchylespots.fr

LE VIP
16 place Général de Gaulle
80500 Montdidier
: 03 22 79 05 80

LE VERGER
9 Rue Gambetta 80500 Montdidier
: 03 22 78 06 21
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HEBERGEMENTS

au Pays de Parmentier
HÔTELS

LE DIJON**
1 Place du 10 août 1918
80500 Montdidier
: 03 22 78 01 35
www.hotelledijon.com

LE FLORENTIN**
36 Rue d'Amiens
80700 Roye
: 03 22 87 11 05
www.leﬂorentin.com

IBIS BUDGET
Impasse du Moulin
80700 Roye
: 03 22 79 00 10

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
CAMPING DE LA VALLÉE
DE L'AVRE**
8 Rue de Hailles
80110 Castel-Moreuil
: 03 22 22 16 42
www.camping-vallee-avre.fr

AESTIVA***
Rue Saint-Claude Sorel
60490 Orvillers Sorel
: 03 44 85 02 74
www.camping-sorel.com

LE PRÉ FLEURI
62 Route d’Ailly
80500 Montdidier
: 03 22 78 93 22

GÎTES
LA COLMINIÈRE
Isabelle Briatte et Hervé Cafﬁer
35 rue de la Source
80500 Gratibus
Isabelle: 06 70 24 48 72 / Hervé: 06 86 44 43 89
lacolminiere@orange.fr
www.lacolminiere.fr

MEUBLÉ DE TOURISME - MONTDIDIER
Mr et Mme Dijoux
8 rue Gaston et Guy Floury
80500 Montdidier
: 03 22 87 12 19
christilla.dijoux@hotmail.com
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GÎTES
GÎTE DU TULIPIER
6 rue du Cessier
80700 Beuvraignes
: 06.07.03.85.91
contact@gitedutulipier.fr
www.gitepiscinespapicardie.com

LE GÎTE DES MOISSONS
Location en formule chambre d'hôtes possible
Mr et Mme Foulloy
5 rue de Montdidier
80500 Courtemanche
: 03 22 78 04 39 / 06 81 59 69 82

LES HIRONDELLES
Brigitte et Patrick Cotel
La ferme Saint-Nicolas
80250 Jumel
: 06.22.37.26.67 / 06.03.21.41.47
brigittecotel@sfr.fr www.gite-leshirondelles.net

LE FLAMBOYANT
Jeff et Christelle Nobin
17 Rue de l'Eglise
80700 Damery
: 09 52 81 13 17
leﬂamboyant@wanadoo.fr
http://leﬂamboyant80.wixsite.com/le-ﬂamboyant

LE CLOS SAINT VINCENT
Mr et Mme Martin
12 rue Jeanne de Poix
80250 Folleville
: 03 22 53 00 11 / 06 31 90 69 53
www.clos-stvincent.pagesperso-orange.fr

GÎTE DU TILLOU
Location en formule chambre d'hôtes possible
Laurence Pieters
6 Rue Basse 80700 Tilloloy
: 06.48.08.76.88
www.gite-tillou-picardie.fr

LES LIERRES
37 rue du Général Leclerc
60420 Maignelay-Montigny
: 03 64 60 60 10

COULEUR ET JARDIN
20-22 rue de l'église
80250 La Faloise
: 03 22 41 41 88

GÎTE RURAL DE BECQUIGNY
Mme Colette Zogas
1 rue du Centre
80500 Becquigny
: 03 22 78 20 76
www.giterural-becquigny.fr

AU LOGIS VERT
Mme Dault
15 place François Mitterrand
80250 Ailly sur Noye
: 03 22 41 46 40 / 06 24 32 40 99
www.aulogisvert.fr
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CHAMBRES D’HÔTES
LA PARMENTIÈRE
Bernadette et Jean Claude Leclercq
6 Rue François Mitterand
80500 Montdidier
: 07.81.27.25.78 / 03.22.98.12.18
bernadette.leclerq@sfr.fr
Site internet : "La Parmentière"

LE CLOS DE L'ABBAYE
Mélanie et Julien Cuypers
520 Rue de l'Abbaye
60420 St Martin Aux Bois
: 06 80 68 09 53
www.chambres-hotes-picardie.com
LE CLOS DES SIFFLEURS
Marie-Christine Letesse
31 Grande Rue
80500 Gratibus
: 03.22.37.04.23 / 06.86.73.01.57
www.leclosdessifﬂeurs.fr

LES CLÉS DU HAMEAU DE RUBESCOURT
Mr et Mme Gervais
5 Hameau de Pas
80500 Rubescourt
: 03 22 78 86 43 / 06 08 70 27 58
www.les-cles-du-hameau-de-rubescourt.fr

CHAMBRES D'HÔTES D'ASSAINVILLERS
Mme Colette Zogas
2 Rue du Calvaire
80500 Assainvillers
: 03 22 78 20 76

AUX CHAMBRES DU ROY
39 Rue Henri Renard
80700 Roye
: 03 22 73 02 34 / 06 30 60 50 45
LE VIEUX SOPHORA
Mr et Mme Jullien
13 Rue de la Chapelle
80910 Arvillers
: 03 22 37 12 01
www.levieuxsophora.jimdo.com

LES 3 TILLEULS
3 chemin de Dancourt
80700 Roye
: 06 70 39 16 32
www.chambres-hotes.fr/30621
L'HORTENSIA BLANC
Agnès et Fabrice Lemaire
2 rue de Plessier
80134 Hangest-en-Santerre
: 06 83 49 80 44 / 06 95 39 41 95
lhortensia-blanc@live.fr

LE MANOIR DES ROSES DE PICARDIE
Mme France Mathieu
16 Grande Rue
80700 Carrepuis
: 03 22 87 84 84 / 06 81 64 94 34
francemathieu@gmail.com
LE CLOS DE ROYAUCOURT
5 Rue de Montdidier
60420 Royaucourt
: 03 44 51 12 18 / 06 03 17 76 44
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CHAMBRES D’HÔTES
LE CHÂTEAU D'OMIECOURT
Mr et Mme De Thézy
4 Rue du Bosquet
80320 Omiécourt
: 03 22 83 01 75
www.chateau-omiecourt.fr
A L'VIEILLE CENSE
Mr et Mme De Cooman
31 Grande Rue Hameau de Ainval
80250 Grivesnes
: 09 54 69 49 59
www.alvieillecense.com
LE CHÂTEAU DE BROYES
Le château de Broyes 60120 Broyes
: 03 44 50 63 27
http://chateaudebroyes.fr/
LE MERISIER
Stéphanie Randonneix et Michaël Wimart-Rousseau
3 rue de l'Eglise 60420 Dompierre
: 03 44 78 57 98 / 06 77 00 91 71
stephanierandonneix@msn.com
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LES ACTIVITÉS

au Pays de Parmentier
SORTIR
CENTRE AQUATIQUE ALMÉO
CENTRE ALMEO - Parc des sports
Rue Maurice Garin
80110 Moreuil
: 03 22 09 04 90
www.almeo.fr

CINÉMA
HOLLYWOOD AVENUE
2 bis, Avenue Paul Doumer
80500 Montdidier
: 03 22 73 08 21
cinemahollywoodavenue@sfr.fr
/Cinema.Hollywood.Avenue.Montdidier

PISCINE ALEX GOBIN
DE MONTDIDIER
Cité du Nord - 80500 Montdidier
: 03 22 78 83 06

CINÉMA THÉÂTRE DE L'AVRE
Boulevard du Général Leclerc
80700 Roye
: 03 22 88 17 88
/theatredelavre/

PISCINE-PATINOIRE DE ROYE
Ouverture prévue en Juin 2018
Informations à la mairie de Roye
: 03 22 87 00 52
ECOLE DE MUSIQUE MONTDIDIER
13, Rue Anatole France
80500 Montdidier
: 03 22 89 09 42
ECOLE DE MUSIQUE ROYE
7, Boulevard du Général Leclerc
80700 Roye
: 03 22 79 11 59

AQUACLUB 80
Ouvert le samedi de 15h à 18h.
Rue Jean Dupuy
80500 Montdidier
: 03 22 78 24 42 / 06 61 81 28 48
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KARTING
HAUTE-PICARDIE
Lieu-dit la râperie
80910 Arvillers
: 03 22 37 46 77
www.kartingarvillers.fr
KHP Karting

THE KAMIKAZES BROTHERS – PAINTBALL
Route de Courtemanche D155
80500 Montdidier
Tél. : 06 46 01 59 00
thekamikazesbrothers@gmail.com
/the.kamikases.brothers

AÉROCLUB DE MONTDIDIER
Aérodrome de Fignières
: 06 71 80 68 31 / 01 47 45 51 59
contact.lfar@free.fr
aeroclubmontdidier

DÉCOUVRIR
CHEZ MAXIME, Fruits et Légumes de Saison
Maxime vous fera découvrir sa méthode de travail,
en agriculture raisonnée, pour des fruits et
légumes savoureux.
Le magasin est ouvert le Samedi de 10h à 15h.
Un distributeur automatique est ouvert 7j/7 et
24h/24.
Maxime Lefèvre - 17, Grande Rue - 80500 Fescamps
: 06 19 69 90 49
chez maxime fruits et légumes de saison
LES ROBOYARTS, Chez Pascal et Annick Sauval
Ferme de démonstration en agriculture
biologique. Production d’œufs, céréales, pommes
de terre, betteraves rouges, carottes.
Vente à la ferme.
2, Rue Principale - 80500 Piennes-Onvillers
: 03 22 78 17 82
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DÉCOUVRIR
LES DÉLICES DE LA FERME D'AINVAL
Jacky & Sophie Picard vous accueilleront avec la
bonne humeur et le sourire. Une belle manière de
découvrir la culture maraichère par deux
passionnés.
1, Rue du Moulin d'Ainval
80250 Grivesnes
: 03.22.35.01.63 / 06.11.26.28.33
www.lesdelicesdujardindainval.com

CHARCUTERIE FERMIÈRE DE L'AVRE
L’exploitation familiale vous propose la vente de
charcuterie fermière à Davenescourt.
Ouvert le Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h30 (19h en été), le samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h.
Maxime Bruniaux
20 Bis, Rue des Payens
80500 Davenescourt
: 03 22 78 21 21 / 06 76 73 85 84
charcuterie-fermieredelavre.fr
LA PETITE FERME DU CROISÉ
C'est l'alliance de 2 passions : Celle de la
gourmandise, du chocolat, des biscuits et de
toutes bonnes choses sucrées... et celle de la
nature, de l'équitation, des animaux et des
randonnées.
30, Rue du Cessier
80700 Beuvraignes
: 06 64 69 79 00
www.chocolatsducroise.fr

LA FERME DES 3 CHÂTAIGNIERS
Cette ferme pédagogique ouvre ses portes au
public afin de faire découvrir son élevage
traditionnel en touchant et en nourrissant les
animaux. Vente de viande de porcs élevés sur
paille et nourris aux céréales et graines de lin.
Accueil de groupes et vente à la ferme
(particuliers sur rendez-vous)
15, Rue Saint Jacques
80500 Villers-Tournelle
: 03 22 37 26 73 / 06 26 34 48 68
www.lafermedes3chataigniers.com
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DÉCOUVRIR
LA FERME BRASSERIE BELLE
Les bières El Belle sont brassées dans la grande
tradition belge des bières de fermentation haute,
elles sont refermentées en bouteille avec un
brassage par infusion.
Venez déguster avec sagesse ce brassage les
vendredis de 14h à 20h et sur rendez-vous.
2, Rue du Bois
80500 Villers-Tournelle
: 03 22 78 39 23
www.biereelbelle.fr
LA CIDRERIE A Z'ERONDES
Annie Bourgois vous invite à la
découverte de sa ferme et la
fabrication de son cidre
artisanal.
Visite sur rendez-vous.
5/14, Rue d'Erondelle
80110 Demuin
: 06 18 55 31 90
www.cidre-somme.com
LE JARDIN DE LUCINE
Lucine vous attend... Découvrez ce jardin de
quatre hectares bordés par la rivière "la Luce".
34, Rue Jules Ferry
80110 Berteaucourt-les-Thennes
: 06 09 61 68 75
www.jardin-lucine-picardie.com

Le Jardin de Lucine

Fournisseur de gaz
et d'électricité
partout en France.

par

de Péronne

PROMO EXCLUSIVE !

1 mois offert*
de GAZ et/ou d’ELECTRICITE

*Pour toutes souscriptions d’un contrat de 36 mois à prix fixe en gaz et/ou défini le jour de la signature du contrat.
Conditions disponibles en agence. Pour bénéficier de cette offre,
nous contacter au 03 22 73 31 82 ou vous rendre dans nos locaux à Péronne.

energiesdusanterre.fr

