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Elément numéro x45

plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Les croix et calvaires

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Communauté

de Communes

Adresse :
Numéro de parcelle :

Caractéristiques principales :
La valeur patrimoniale des calvaires de l’Ouest Amiénois relève autant de l’acte de foi que de celui
de l’aménagement du territoire.
A l’image de la «croix de pierre» à la Chaussée ou de la «croix Boulanger» à Tirancourt, les
calvaires étaient autant utilisés comme objet de piété que comme point de repère. Ils jalonnaient
les itinéraires de carrefour en carrefour, marquaient la limite entre deux paroisses au milieu d’un
champ ou entre courtils et vaines pâtures sur les tours de ville, ou commémoraient un évènement
marquant.
Les premiers calvaires étaient en bois ou exceptionnellement en pierre, et ils n’ont été réalisés en
fer qu’à partir du 17e siècle, avant d’être produits en série en fonte au cours du 19e. Ils sont dans
la Somme traditionnellement entourés de tilleuls en signe de dévotion à la vierge Marie.
Détails remarquables :
Si ils relèvent du patrimoine ordinaire, ils constituent l’une des facettes de l’expression rurale de
l’Amiénois suffisamment importante pour que les élus souhaitent la mettre en avant.
Environnemment immédiat :
Etat général actuel :
Risque(s) éventuel(s) :
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Elément numéro x10

plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Les pigeonniers, colombiers et volets

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Communauté

de Communes

Adresse :
Numéro de parcelle :

Caractéristiques principales :
Si le terme «pigeonnier» est couramment utilisé pour désigner une construction destinée à abriter
des pigeons, on peut distinguer le «colombier», bâtiment de plain pied et indépendant des autres
bâtiment, du «volet» petit refuge établi en étage ou en toiture, quelquefois en pignon de façade
ou simplement sous auvent de toiture.
Signe extérieur de richesse (le nombre de boulins, niches habillant les parois intérieur du
pigeonnier, étant proportionnel à la surface des terres exploitées), le colombier était un privilège
réservé à la noblesse et produisait un excellent engrais (la colombine), et les pigeons étaient vus
comme une nuisance forte pour les cultures. Le volet est le format sous lequel le pigeonnier s’est
démocratisé après la Révolution. Leur qualité patrimoniale est alors intimement liée à celle des
corps de fermes dans lesquels ils s’inscrivent.
Détails remarquables :
Si ils relèvent du patrimoine ordinaire, ils constituent l’une des facettes de l’expression rurale de
l’Amiénois suffisamment importante pour que les élus souhaitent la mettre en avant.
Environnemment immédiat :
Etat général actuel :
Risque(s) éventuel(s) :
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Églises, chapelles et oratoires
Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Communauté

X

de Communes

Adresse :
Numéro de parcelle :

Caractéristiques principales :
Fruits d’une dévotion populaire spontanée, ces édicules, de dimension variable, ponctuent les
bords des chemins et routes. Oratoires et chapelles sont attestés dès le 16e siècle mais sont
probablement apparus dès l’époque médiévale. Le 19e siècle fut sans doute le siècle le plus
prolifique en termes de nouvelles constructions.
Le terme « chapelle » est souvent utilisé pour désigner, aussi bien les oratoires, que les chapelles
proprement dites. Il peut autant s’agir d’un lieu de station pour chanter en chemin des cantiques
ou réciter des prières que d’un édifice muni d’un autel où l’officiant peut célébrer la messe à
l’abri des intempéries. Qu’il s’agisse de la stèle Saint Firmin à Picquigny ou de la reproduction de
la grotte de Lourdes à l’entrée des souterrains, l’Ouest Amiénois recèle quelques déclinaisons
pittoresques de ce concept.
Détails remarquables :
Si ils relèvent du patrimoine ordinaire, ils constituent l’une des facettes de l’expression rurale de
l’Amiénois suffisamment importante pour que les élus souhaitent la mettre en avant.
Environnemment immédiat :
Etat général actuel :
Risque(s) éventuel(s) :
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Huttes de chasse
Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Communauté

X

de Communes

Adresse :
Numéro de parcelle :

Caractéristiques principales :
Les étangs de chasse et de pêche occupent une place primordiale dans le fond de vallée de la
Somme. Hérités d’une longue tradition de commerce halieutique et d’exploitation de la tourbe,
ils sont bordés de huttes enterrées, dissimulant les chasseurs à l’affût. Jadis simples caisses en
planches goudronnées, les installations sont louées d’août à février mais constituent tout au long
de l’année un marqueur paysager singulier de l’identité naturelle et récréative des lieux.

Détails remarquables :
Si ils relèvent du patrimoine ordinaire, ils constituent l’une des facettes de l’expression rurale de
l’Amiénois suffisamment importante pour que les élus souhaitent la mettre en avant.
Environnemment immédiat :
Etat général actuel :
Risque(s) éventuel(s) :

2

3

4

5

6

7

121

122

123

ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PRÉSERVER - Communauté de communes Ouest Amiénois

photo + n°
PRESC_
PCT
Elément numéro 10

plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Révolution industrielle - Cité Carmichaël «Les Casernes»

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Ailly-sur-Somme
Adresse :

Entre la rue de l’usine et le chemin de halage

Numéro de parcelle :

AD1 à AD230

Caractéristiques principales :
Pour fidéliser la main d’oeuvre à proximité des usines, les industriels construisirent à partir du
milieu du XIXe siècle des maisons standardisées. pour l’époque, le résultat était un progrès en
termes de salubrités et de conditions de vie des ouvriers et de leurs famille; dans le même temps,
ces ensembles, strictement locatifs, assuraient une certaine docilité des ouvriers car le renvoi de
l’usine entraînait automatiquement l’expulsion du logement.
De ce paysage industriel, il reste d’immenses alignements de maisons de briques, semblables
aux corons des villes minières qui se répètent dans toute la basse Somme et se trouvent
particulièrement concentrés dans la vallée de la Nièvre. Ceux de l’usine Carmiachaël d’Aillysur-Somme, sont toujours référencés sur le cadastre sous le nom de «Cités» ou de «Casernes,
termes qui témoignent du souci de communauté, d’autarcie et de contrôle moral alors recherché.
Détails remarquables : Utilisation précuseur d’une ossature de béton préfabriquée

Environnemment immédiat : Voie ferrée et canal
Etat général actuel : Très dégradée
Risque(s) éventuel(s) : Ruine
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Elément numéro 11

plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Révolution industrielle - Usine Carmichaël

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Ailly-sur-Somme
Adresse :

Rue de l’usine

Numéro de parcelle :

AD250

Caractéristiques principales :
Pendant plus d’un siècle, la vie d’Ailly-sur-Somme, village situé à l’ouest d’Amiens, a tourné
autour de Carmichaël. James Drummond Carmichaël a implanté son usine textile de lin et de jute
en 1840 (bien avant Saint-Frères), tirant parti de la desserte privilégiée de la fabrique (canal, voie
ferrée et route royale), et d’une main d’oeuvre bien moins onéreuse que dans son Royaume-Uni
d’origine. Le travail attirant des gens de toute la région, le bourg d’Ailly est passé de 510 habitants
en 1836, à 2 000 au début du XXème siècle.

Détails remarquables : Du mobilier (la pendule) aux éléments de décor et d’architecture, c’est
l’ensemble du site qui forme un tout précieux et cohérent.
Environnemment immédiat : Canal, voie ferrée et départementale
Etat général actuel : Plutôt bon
Risque(s) éventuel(s) : Ruine, pillage
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Moulin moderne

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Ailly-sur-Somme
Adresse :

Rue du pont

Numéro de parcelle :

AE30

Caractéristiques principales :
Alors que l’Ouest Amiénois fut plutôt épargné par les combats de la première guerre mondiale qui
restèrent concentrés à l’est du département, il fut touché de plein fouet lors de la deuxième guerre
mondiale. Les axes de communications qui faisaient sa richesse furent des cibles de choix pour
les bombardements, et les destructions furent nombreuses.
Mais les destructions entraînent par nature des reconstructions et sont autant d’intenses périodes
de création artistiques. Le département de la Somme est ainsi devenu un haut-lieu de recherche
architecturale pour l’art sacré du XXe siècle. Mais on trouve aussi dans l’architecture civile des
tentatives de rationnalisation du bâti, la généralisation du béton ou l’insertion d’un vocabulaire
modernisme qui sont caractéristiques de cet époque.
Détails remarquables : Un des rares bâtiments à vocation économique et industriel de la
reconstruction.
Environnemment immédiat : Canal, voie ferrée
Etat général actuel : Délabrement avancé et pollution
Risque(s) éventuel(s) : Démolition
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Église moderne

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Ailly-sur-Somme
Adresse :

Rue de la Barre

Numéro de parcelle :

AE 380

Caractéristiques principales :
Alors que l’Ouest Amiénois fut plutôt épargné par les combats de la première guerre mondiale qui
restèrent concentrés à l’est du département, il fut touché de plein fouet lors de la deuxième guerre
mondiale. Les axes de communications qui faisaient sa richesse furent des cibles de choix pour
les bombardements, et les destructions furent nombreuses.
Mais les destructions entraînent par nature des reconstructions et sont autant d’intenses périodes
de création artistiques. Le département de la Somme est ainsi devenu un haut-lieu de recherche
architecturale pour l’art sacré du XXe siècle. Mais on trouve aussi dans l’architecture civile des
tentatives de rationnalisation du bâti, la généralisation du béton ou l’insertion d’un vocabulaire
modernisme qui sont caractéristiques de cet époque.
Détails remarquables :

Environnemment immédiat : En terrasse sur le versant, au coeur du village
Etat général actuel : Plutôt bon
Risque(s) éventuel(s) :
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Elément numéro 138

plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Eglise moderne

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Saisseval
Adresse :

Rue du moulin

Numéro de parcelle :

0D 331

Caractéristiques principales :
Alors que l’Ouest Amiénois fut plutôt épargné par les combats de la première guerre mondiale qui
restèrent concentrés à l’est du département, il fut touché de plein fouet lors de la deuxième guerre
mondiale. Les axes de communications qui faisaient sa richesse furent des cibles de choix pour
les bombardements, et les destructions furent nombreuses.
Mais les destructions entraînent par nature des reconstructions et sont autant d’intenses périodes
de création artistiques. Le département de la Somme est ainsi devenu un haut-lieu de recherche
architecturale pour l’art sacré du XXe siècle. Mais on trouve aussi dans l’architecture civile des
tentatives de rationnalisation du bâti, la généralisation du béton ou l’insertion d’un vocabulaire
modernisme qui sont caractéristiques de cet époque.
Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Coeur de village
Etat général actuel : Plutôt bon
Risque(s) éventuel(s) :
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Elément numéro 13

plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Château d’Argoeuves

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Argoeuves
Adresse :

Rue de la Halte

Numéro de parcelle :

AB 38

Caractéristiques principales :
Le nombre et la richesse des châteaux bâtis sous les règnes de Louis XV et Louis XVI découlent
de la hausse des revenus tirés des terres et des «droits féodaux» (prix des céréales et des baux
fermiers).
La construction de ces grandes demeures témoigne donc aussi bien d’un enrichissement général
que d’un accroissement des disparités sociales.
Si le château reste la pièce maîtresse, l’intérêt de ces grandes demeures réside également dans
les bâtiments secondaires (serres, pigeonnier, maison du gardien...) ou dans l’aménagement du
parc (saut du loup, murs, organisation des allées, arbres remarquables...).

Détails remarquables : Pigeonnier

Environnemment immédiat : Coeur de village
Etat général actuel : Plus ou moins bon. Accompagnement Fondation de France
Risque(s) éventuel(s) : Dégradation naturelle
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Elément numéro 56

plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Château de Tirancourt

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : La Chaussée-Tirancourt
Adresse :

Rue du Château, Tirancourt

Numéro de parcelle :

AE 21

Caractéristiques principales :
Le nombre et la richesse des châteaux bâtis sous les règnes de Louis XV et Louis XVI découlent
de la hausse des revenus tirés des terres et des «droits féodaux» (prix des céréales et des baux
fermiers).
La construction de ces grandes demeures témoigne donc aussi bien d’un enrichissement général
que d’un accroissement des disparités sociales.
Si le château reste la pièce maîtresse, l’intérêt de ces grandes demeures réside également dans
les bâtiments secondaires (serres, pigeonnier, maison du gardien...) ou dans l’aménagement du
parc (saut du loup, murs, organisation des allées, arbres remarquables...).

Détails remarquables : Porche sous le bâtiment

Environnemment immédiat : Coeur du hameau
Etat général actuel : Plutôt bon
Risque(s) éventuel(s) : Morcellement du domaine
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Elément numéro 130

plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Château de Saint Sauveur

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Saint-Sauveur
Adresse :

Rue du Château

Numéro de parcelle :

AD 48

Caractéristiques principales :
Le nombre et la richesse des châteaux bâtis sous les règnes de Louis XV et Louis XVI découlent
de la hausse des revenus tirés des terres et des «droits féodaux» (prix des céréales et des baux
fermiers).
La construction de ces grandes demeures témoigne donc aussi bien d’un enrichissement général
que d’un accroissement des disparités sociales.
Si le château reste la pièce maîtresse, l’intérêt de ces grandes demeures réside également dans
les bâtiments secondaires (serres, pigeonnier, maison du gardien...) ou dans l’aménagement du
parc (saut du loup, murs, organisation des allées, arbres remarquables...).

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Coeur du village
Etat général actuel : Plutôt bon
Risque(s) éventuel(s) : Dégradation naturelle
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Elément numéro 26

plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Monuments funéraires

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Belloy-sur-Somme
Adresse :

Rue de la Halte

Numéro de parcelle :

0Z 94

Caractéristiques principales :
Ces tombes, croix et monuments funéraires sont le témoignage d’un art funéraire du XIXe siècle,
époque déjà ancienne. Le caractère «à propriété» des concessions explique que ces éléments
soient encore présents.
Une croix se trouve dans le haut du cimetière, au débouché de l’allée centrale. Elle doit être
contemporaine de la création du cimetière qui fit suite à la décision préfectorale de 1844.
Le tombeau de la famille Demanps se trouvait initialement sur une parcelle contiguë à l’emprise
du cimetière communal.

Détails remarquables :

Variété des détails et motifs

Environnemment immédiat : Cimetière
Etat général actuel : Moyen
Risque(s) éventuel(s) : Abandon
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Elément numéro 53

plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Monument funéraire - Stèle militaire
Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Cavillon
Adresse :

X

Rue d’Oissy

Numéro de parcelle :

ZC 62

Caractéristiques principales :
Le soin apporté à l’aménagement des cimetières et, d’une manière générale, aux monuments
funéraires, traduisent dans la Somme et dans l’Ouest Amiénois une attention particulière pour
les rituels et l’art mortuaire. L’évolution des styles, des supports d’expression (croix, chapelles,
monuments, stèles...) ou des techniques sont autant de reflets de l’évolution de cette culture et
des différentes périodes qui la caractérise.
Cette stèle commémore la mort d’un chef d’escadron et de son régiment de dragons en juin 1940.

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Champ
Etat général actuel : Plutôt bon
Risque(s) éventuel(s) :
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Elément numéro 18

plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Monument aux morts

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Argoeuves
Adresse :

Rue de la Halte

Numéro de parcelle :

AB 38

Caractéristiques principales :
Bien que les «Poilus» reviennent à la ferme ou à l’usine dès 1919, les traumatisme de la première
guerre mondiale sont encore très vifs. Dès 1920, les communes se mettent en quête d’une parcelle
disponible pour y ériger un monument à la mémoire des disparus du village.
Si on trouve quelques uns d’entre eux à l’intérieur des cimetières, la plupart sont installés à
l’intérieur du bourg et sur les place publique.
A liste des morts de la première guerre mondiale viendront s’ajouter les combattants (et parfois
les civils) des conflits qui viendront encore meurtrir le village dans le courant du XXe siècle.

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Coeur du bourg - Entrée du château
Etat général actuel : Bon
Risque(s) éventuel(s) :
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Elément numéro 25

plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Monument aux morts

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Belloy-sur-Somme
Adresse :

Rue du 8 mai 1945

Numéro de parcelle :

0C 706

Caractéristiques principales :
Bien que les «Poilus» reviennent à la ferme ou à l’usine dès 1919, les traumatisme de la première
guerre mondiale sont encore très vifs. Dès 1920, les communes se mettent en quête d’une parcelle
disponible pour y ériger un monument à la mémoire des disparus du village.
Si on trouve quelques uns d’entre eux à l’intérieur des cimetières, la plupart sont installés à
l’intérieur du bourg et sur les place publique.
A liste des morts de la première guerre mondiale viendront s’ajouter les combattants (et parfois
les civils) des conflits qui viendront encore meurtrir le village dans le courant du XXe siècle.

Détails remarquables : Près du monument aux morts se trouvaient deux casques qui auraient
été emportés par l’armée d’occupation dans les années 1943-1944.
Environnemment immédiat : Place du village
Etat général actuel : Très bon (entretien régulier de la commune)
Risque(s) éventuel(s) : Aucun
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Elément numéro 42

plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Monument aux morts
Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Bourdon
Adresse :

X

Rue de la Halte

Numéro de parcelle :

AB 38

Caractéristiques principales :
Bien que les «Poilus» reviennent à la ferme ou à l’usine dès 1919, les traumatisme de la première
guerre mondiale sont encore très vifs. Dès 1920, les communes se mettent en quête d’une parcelle
disponible pour y ériger un monument à la mémoire des disparus du village.
Si on trouve quelques uns d’entre eux à l’intérieur des cimetières, la plupart sont installés à
l’intérieur du bourg et sur les place publique.
A liste des morts de la première guerre mondiale viendront s’ajouter les combattants (et parfois
les civils) des conflits qui viendront encore meurtrir le village dans le courant du XXe siècle.

Détails remarquables :Cette stèle commémore les combats et les morts qui ont eu lieu ici en
1940.
Environnemment immédiat : Espace vert
Etat général actuel : Bon
Risque(s) éventuel(s) :
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Elément numéro 63

plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Monument aux morts

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : La Chaussée-Tirancourt
Adresse :

Rue Henri de Franqueville

Numéro de parcelle :

0D 752

Caractéristiques principales :
Bien que les «Poilus» reviennent à la ferme ou à l’usine dès 1919, les traumatisme de la première
guerre mondiale sont encore très vifs. Dès 1920, les communes se mettent en quête d’une parcelle
disponible pour y ériger un monument à la mémoire des disparus du village.
Si on trouve quelques uns d’entre eux à l’intérieur des cimetières, la plupart sont installés à
l’intérieur du bourg et sur les place publique.
A liste des morts de la première guerre mondiale viendront s’ajouter les combattants (et parfois
les civils) des conflits qui viendront encore meurtrir le village dans le courant du XXe siècle.

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Espace vert à l’embranchement de deux rues
Etat général actuel : Bon
Risque(s) éventuel(s) :
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Elément numéro 125

plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Monument aux morts

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Picquigny
Adresse :

Chemin de Fourdrinoy

Numéro de parcelle :

AB 267

Caractéristiques principales :
Bien que les «Poilus» reviennent à la ferme ou à l’usine dès 1919, les traumatisme de la première
guerre mondiale sont encore très vifs. Dès 1920, les communes se mettent en quête d’une parcelle
disponible pour y ériger un monument à la mémoire des disparus du village.
Si on trouve quelques uns d’entre eux à l’intérieur des cimetières, la plupart sont installés à
l’intérieur du bourg et sur les place publique.
A liste des morts de la première guerre mondiale viendront s’ajouter les combattants (et parfois
les civils) des conflits qui viendront encore meurtrir le village dans le courant du XXe siècle.

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Au milieu de la route, devant l’entrée du château
Etat général actuel : Bon
Risque(s) éventuel(s) :
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Sépulture d’un soldat du Commonwealth

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Belloy-sur-Somme
Adresse :

Cimetière, rue Marcelle Genevois

Numéro de parcelle :

DZ 94

Caractéristiques principales :
Tombe d’un soldat décédé sur le territoire de la commune en 1840. Son histoire a fait l’objet d’un
article de monsieur René Licout.

Détails remarquables : Elle est régulièrement fleurie par des mains anonymes.

Environnemment immédiat : Cimetière
Etat général actuel : Bon
Risque(s) éventuel(s) :
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Cimetière militaire allemand
Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Bourdon
Adresse :

X

14 Rue du 8 mai 1945

Numéro de parcelle :

ZA 40

Caractéristiques principales :
Le cimetière militaire est une «invention» de la première guerre mondiale. L’immensité du deuil
et du désastre avait très vite imposé à tous les pays le besoin d’honorer leurs soldats. Refusant
le principe des charniers des guerres précédentes, tous les pays adopteront l’idée du cimetière
militaire, avec quelques règles commune : la tombe individuelle, les ossuaires réservés aux
disparus non identifiés, l’absence de hiérarchie quelque soit le grade du combattant...

Détails remarquables : Les cimetière allemands sont d’autant plus remarquables qu’ils sont
peu nombreux.
Environnemment immédiat : Sous bois
Etat général actuel : Plutôt bon
Risque(s) éventuel(s) : Abandon
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Cimetière militaire anglais

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Crouy-Saint-Pierre
Adresse :

RD 95

Numéro de parcelle :

ZI 25

Caractéristiques principales :
Le cimetière militaire est une «invention» de la première guerre mondiale. L’immensité du deuil
et du désastre avait très vite imposé à tous les pays le besoin d’honorer leurs soldats. Refusant
le principe des charniers des guerres précédentes, tous les pays adopteront l’idée du cimetière
militaire, avec quelques règles commune : la tombe individuelle, les ossuaires réservés aux
disparus non identifiés, l’absence de hiérarchie quelque soit le grade du combattant...

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Champs
Etat général actuel : Très bon
Risque(s) éventuel(s) :
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Cimetière militaire anglais

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Picquigny
Adresse :

Rue de la Cavée d’Airaines

Numéro de parcelle :

ZA 16

Caractéristiques principales :
Le cimetière militaire est une «invention» de la première guerre mondiale. L’immensité du deuil
et du désastre avait très vite imposé à tous les pays le besoin d’honorer leurs soldats. Refusant
le principe des charniers des guerres précédentes, tous les pays adopteront l’idée du cimetière
militaire, avec quelques règles commune : la tombe individuelle, les ossuaires réservés aux
disparus non identifiés, l’absence de hiérarchie quelque soit le grade du combattant...

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Entrée du village, plateau de champs ouverts
Etat général actuel : Très bon
Risque(s) éventuel(s) :
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Mur du cimetière

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Belloy-sur-Somme
Adresse :

Rue Marcelle Genevois

Numéro de parcelle :

OZ 94

Caractéristiques principales :
En 1863, le conseil municipal fait part de l’urgence de faire des travaux de clôture du nouveau
cimetière (qui se trouvait autrefois autour de l’église mais dont l’usage a été interdit par arrêté
préfectoral en 1844, pour mesures sanitaires).
Monsieur le maire rend compte en 1865 au conseil que les murs de clôture du cimetière sont
terminés depuis le 15 octobre dernier, pour un coût de 1709 francs.

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Champs et voirie départementale
Etat général actuel : Satisfaisant
Risque(s) éventuel(s) : Aucun
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Mur du château d’en-bas

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Belloy-sur-Somme
Adresse :

Lotissement du verger du château

Numéro de parcelle :

0C 645

Caractéristiques principales :
Ces murs qui entouraient le potager du château d’en-bas détourent à l’heure actuelle le lotissement
«ler verger du château».
Le mur est composé d’une alternance de pierre et de briques.
Bien que la craie du sous-sol de la Somme soit une pierre à bâtir de faible qualité (tendre, gélive
et fragile à la compression), elle a été pendant longtemps le seul matériau solide disponible. Les
murs qui ceinturent petites et grandes propriété s restent des éléments particulièrement visibles
de cette identité. Et c’est paradoxalement pour pallier à cette faible qualité que de nombreuses
techniques -alternant les assises ou jeux formels de silex et de brique- ont été développées.

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Château, parc et lotissement
Etat général actuel : Varié
Risque(s) éventuel(s) : Délabrement sur certains secteurs
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Portail d’entrée du cimetière

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Belloy-sur-Somme
Adresse :

Rue Marcelle Genevois

Numéro de parcelle :

0Z 94

Caractéristiques principales :
Le 15 mai 1886, monsieur le maire propose au conseil l’acquisition de deux urnes funéraires en
fonte pour le couronnement des piliers qui forment l’entrée du cimetière. Le prix de ces urnes
s’élevait à 60 francs.

Détails remarquables : L’élégance de la grille

Environnemment immédiat : Sortie de village, entre voie départementale et champs
Etat général actuel : Satisfaisant
Risque(s) éventuel(s) :
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Portail et haie

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Belloy-sur-Somme
Adresse :

Rue Charles de Gaulle

Numéro de parcelle :

0C 535

Caractéristiques principales :
La clôture et le portail fermé de grilles entouraient le potager du château d’en-bas.
Le reste de la clôture est fermé d’un mur en «range basse».

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Entre voie départementale et pavillons
Etat général actuel : Dégradation naturelle en cours
Risque(s) éventuel(s) : Abandon
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Grilles du parc du château d’en-bas

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Belloy-sur-Somme
Adresse :

Rue Charles De Gaulle

Numéro de parcelle :

0C 536

Caractéristiques principales :
Au-delà de leur indéniable qualité intrinsèque et du raffinement de leur ferronnerie, les grilles
du parc du château d’en-bas viennent souligner la présence d’un saut de loup, fossé défendant
l’entrée d’une allée sans en boucher la vue.

Détails remarquables : En encadrant cette perspective, les grilles soulignent le soin avec lequel
l’articulation entre le domaine et le grand paysage a été conçue.
Environnemment immédiat :
Etat général actuel : Dégradation naturelle en cours
Risque(s) éventuel(s) : Déchaussement, comblement du saut de loup
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Porte arrière du château de Tirancourt

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : La Chaussée-Tirancourt
Adresse :

Parc du château

Numéro de parcelle :

AE 71

Caractéristiques principales :

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Entre canal et parc
Etat général actuel :
Risque(s) éventuel(s) :
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Entrée du château de Tirancourt

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : La Chaussée-Tirancourt
Adresse :

Rue Thuillier de Beaufort

Numéro de parcelle :

AE 20

Caractéristiques principales :
Bien que la craie du sous-sol de la Somme soit une pierre à bâtir de faible qualité (tendre, gélive
et fragile à la compression), elle a été pendant longtemps le seul matériau solide disponible.
Les murs qui ceinturent petites et grandes propriétés sont la traduction architecturale la plus
concrète et tangible de cette identité géologique. Et c’est paradoxalement pour pallier à cette
faible qualité que de nombreuses techniques -alternant les assises ou jeux formels de silex et de
brique- ont été développées.

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Cour du château
Etat général actuel : Plutôt bon
Risque(s) éventuel(s) :
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Source

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Belloy-sur-Somme
Adresse :

Rue du Grand Marais, en haut du terrain de football

Numéro de parcelle :

0D 68

Caractéristiques principales :
Source aménagée et protégée par une porte.

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Espaces verts et fourrés
Etat général actuel : A fait l’objet récemment d’une mesure de conservation
Risque(s) éventuel(s) :
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Pont

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : La Chaussée-Tirancourt
Adresse :

Rue de la Halte

Numéro de parcelle :

AB 38

Caractéristiques principales :
Bien que l’ouvrage en lui même n’ait qu’un intérêt limité en termes architecturaux, ce point de
passage reste un élément clé pour la compréhension du fonctionnement du territoire, tant sur le
plan hydraulique qu’administratif.
Peu visible depuis la route, un aménagement pourrait être envisagé pour souligner ce
franchissement.

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Pavillons, route et cours d’eau
Etat général actuel : Bon
Risque(s) éventuel(s) :
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Pompe à eau
Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Breilly
Adresse :

X

Route Nationale

Numéro de parcelle :

AC 219

Caractéristiques principales :
Les pompes à bras et les bornes-fontaines ont fait pendant une soixantaine d’année la transition
entre le puits et le robinet. Elles témoignent des évolutions hygiénistes jusque dans les campagnes,
où les communes furent très tôt soucieuses de fournir aux habitants une eau potable, sans
microbes et sans germes.

Détails remarquables : Pompe Dragor

Environnemment immédiat : Jardin
Etat général actuel : Très bon
Risque(s) éventuel(s) :
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Pompe à eau
Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Breilly
Adresse :

X

Grande Rue

Numéro de parcelle :

AD 227

Caractéristiques principales :
Les pompes à bras et les bornes-fontaines ont fait pendant une soixantaine d’année la transition
entre le puits et le robinet. Elles témoignent des évolutions hygiénistes jusque dans les campagnes,
où les communes furent très tôt soucieuses de fournir aux habitants une eau potable, sans
microbes et sans germes.

Détails remarquables : Pompe Dragor

Environnemment immédiat : Domaine public jardiné et clôt au devant d’une maison
Etat général actuel : Bon
Risque(s) éventuel(s) :
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Pompe à eau

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : La Chaussée-Tirancourt
Adresse :

Rue de la Cour au Bois

Numéro de parcelle :

AD 74

Caractéristiques principales :
Les pompes à bras et les bornes-fontaines ont fait pendant une soixantaine d’année la transition
entre le puits et le robinet. Elles témoignent des évolutions hygiénistes jusque dans les campagnes,
où les communes furent très tôt soucieuses de fournir aux habitants une eau potable, sans
microbes et sans germes.

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Ruelles et jardins
Etat général actuel : Dégradé
Risque(s) éventuel(s) : Ruine
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Pompe à eau

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Picquigny
Adresse :

Place du Général De Gaulle

Numéro de parcelle :

AB 235

Caractéristiques principales :
Les pompes à bras et les bornes-fontaines ont fait pendant une soixantaine d’année la transition
entre le puits et le robinet. Elles témoignent des évolutions hygiénistes jusque dans les campagnes,
où les communes furent très tôt soucieuses de fournir aux habitants une eau potable, sans
microbes et sans germes.

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Parterre place centrale
Etat général actuel : Bon
Risque(s) éventuel(s) :
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Puits

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : La Chaussée-Tirancourt
Adresse :

Place de l’église

Numéro de parcelle :

AC 57

Caractéristiques principales :
Sur les plateaux perméables, l’eau est rare et les puits sont nombreux. Assurant l’alimentation en
eau potable, ils plongent à plus de 50m pour atteindre la nappe phréatique. Leur percement restant
onéreux, ils sont la plupart du temps commun, et représente les foyers des villages. On prend
l’habitude de les doter d’un toit et de les enfermer dans des murs et derrière une grille de bois
pour éviter les chutes des personnes et des animaux. A partir de 1900, ils sont progressivement
remplacés par des pompes.

Détails remarquables : Ancien puits ossature bois, parois de brique et couverture tuile.

Environnemment immédiat : Place
Etat général actuel : Bon
Risque(s) éventuel(s) :
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Puits

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : La Chaussée-Tirancourt
Adresse :

Rue de l’abreuvoir

Numéro de parcelle :

AD 107

Caractéristiques principales :
Sur les plateaux perméables, l’eau est rare et les puits sont nombreux. Assurant l’alimentation en
eau potable, ils plongent à plus de 50m pour atteindre la nappe phréatique. Leur percement restant
onéreux, ils sont la plupart du temps commun, et représente les foyers des villages. On prend
l’habitude de les doter d’un toit et de les enfermer dans des murs et derrière une grille de bois
pour éviter les chutes des personnes et des animaux. A partir de 1900, ils sont progressivement
remplacés par des pompes.

Détails remarquables : Ancien puits parois de brique et couverture tuile

Environnemment immédiat : Rue du village
Etat général actuel : Plutôt bon
Risque(s) éventuel(s) :
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Puits

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Crouy-Saint-Pierre
Adresse :

Chemin vert, à Saint Pierre à Gouy

Numéro de parcelle :

D 262

Caractéristiques principales :
Sur les plateaux perméables, l’eau est rare et les puits sont nombreux. Assurant l’alimentation en
eau potable, ils plongent à plus de 50m pour atteindre la nappe phréatique. Leur percement restant
onéreux, ils sont la plupart du temps commun, et représente les foyers des villages. On prend
l’habitude de les doter d’un toit et de les enfermer dans des murs et derrière une grille de bois
pour éviter les chutes des personnes et des animaux. A partir de 1900, ils sont progressivement
remplacés par des pompes.

Détails remarquables : Puits en brique début XIXe siècle, appuyé sur une chapelle en pierre
fin XVIIIe
Environnemment immédiat : Champs et bois
Etat général actuel : Puits restauré en 1995
Risque(s) éventuel(s) :
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Puits

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Saisseval
Adresse :

Place de la Maladrerie

Numéro de parcelle :

0D 252

Caractéristiques principales :
Sur les plateaux perméables, l’eau est rare et les puits sont nombreux. Assurant l’alimentation en
eau potable, ils plongent à plus de 50m pour atteindre la nappe phréatique. Leur percement restant
onéreux, ils sont la plupart du temps commun, et représente les foyers des villages. On prend
l’habitude de les doter d’un toit et de les enfermer dans des murs et derrière une grille de bois
pour éviter les chutes des personnes et des animaux. A partir de 1900, ils sont progressivement
remplacés par des pompes.

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Place du village
Etat général actuel : Couverture disparue et colonisation par un chèvrefeuille
Risque(s) éventuel(s) :
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Ancien moulin à eau
Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Soues
Adresse :

X

Rue de Bichecourt

Numéro de parcelle :

0E 66

Caractéristiques principales :
Si le bâtiment est quasiment en ruine aujourd’hui, son emplacement et les aménagement du
cours de l’eau du Saint Landon qu’il a entraîné témoigne encore d’une intelligence entre l’homme
et son environnement qui caractérise le monde rural.

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Prairies humides
Etat général actuel : Très dégradé
Risque(s) éventuel(s) : Abandon
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plan localisation
parcelle

Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Grottes

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : La Chaussée-Tirancourt
Adresse :

Chemin du camp de César

Numéro de parcelle :

ZD 8

Caractéristiques principales :

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Carrière et larris
Etat général actuel :
Risque(s) éventuel(s) : Abandon
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plan localisation
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Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Île de la trêve

X

Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Picquigny
Adresse :

Île de la trêve

Numéro de parcelle :

AB 43

Caractéristiques principales :
Le traité de Picquigny est un traité de paix signé le 29 août 1475 entre le roi de France Louis XI
et le roi d’Angleterre Édouard IV. Il met fin définitivement à la guerre de Cent Ans qui s’était «
endormie » en 1453 après la bataille de Castillon
Les participants se sont retrouvés sur un pont, les Rois Louis et Edouard étant séparés par une
forte grille, et l’accolade s’est donnée à travers les barreaux.

Détails remarquables :

Environnemment immédiat : Lit de la rivière
Etat général actuel : Traversé par une passerelle
Risque(s) éventuel(s) : Érosion
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Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Arbre remarquable
Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Cavillon
Adresse :

X

Rue de Briquemesnil

Numéro de parcelle :

0B 113

Caractéristiques principales :
Bien que patrimoine vivant, certains arbres sont également des éléments remarquables du paysage.
Qu’ils témoignent de la persistance de croyances religieuses ou de traditions séculaires, portent
la mémoire d’un événement ou servent de points de repère dans le paysage, ils témoignent d’un
rapport particulier des communautés rurales à leur environnement.

Détails remarquables : Ce tilleul a été planté en commémoration du bicentenaire de la
Révolution
Environnemment immédiat : Au devant du cimetière sur la place principale du village
Etat général actuel : Bon
Risque(s) éventuel(s) :
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Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Arbres remarquables
Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : La Chaussée-Tirancourt

X

Adresse :

Place Thuillier de Beaufort - Tirancourt

Numéro de parcelle :

AE 20

Caractéristiques principales :
Le soin apporté à l’aménagement des cimetières et, d’une manière générale, aux monuments
funéraires, traduisent dans la Somme et dans le Bernavillois une attention particulière pour
les rituels et l’art mortuaire. L’évolution des styles, des supports d’expression (croix, chapelles,
monuments, stèles...) ou des techniques sont autant de reflets de l’évolution de cette culture et
des différentes périodes qui la caractérise.

				
Détails remarquables : La grande taille et le positionnement de ce groupe d’arbres en font un
élément remarquable du paysage. Si les espèces sont communes, les buis qui poussent sous les
houppiers des érables sont d’une force suffisamment importante pour être soulignée.
Environnemment immédiat : Place du village
Etat général actuel : Plutôt bon
Risque(s) éventuel(s) :
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Nom de l’élément :
Nature :

Localisation :

Arbres remarquables
Patrimoine bâti
Patrimoine végétal
Autres
Commune : Soues
Adresse :

X

/

Numéro de parcelle :

ZL 112

Caractéristiques principales :
Le soin apporté à l’aménagement des cimetières et, d’une manière générale, aux monuments
funéraires, traduisent dans la Somme et dans le Bernavillois une attention particulière pour
les rituels et l’art mortuaire. L’évolution des styles, des supports d’expression (croix, chapelles,
monuments, stèles...) ou des techniques sont autant de reflets de l’évolution de cette culture et
des différentes périodes qui la caractérise.

Détails remarquables : Si ils soulignaient autrefois une limite cadastrale, cet alignement de
frênes majestueux participe pleinement au pittoresque des pâtures
ceinturant Soues.
Environnemment immédiat : Pâtures
Etat général actuel : Plutôt bon
Risque(s) éventuel(s) : Abattage

