
Promenades
dans le canton
de F roissvJ

Nous ovons ienlé dûs Ie n' 13 d " Oise-Toudsûe "(Àutome 1970) de peiûdre pour le toùiste culieu lo
lichêsse eû pqyscqes el etr ûonMenis du cdlon de
Moùy. Ua sed @læ cqniotr, Cterûônt, 1e sépqre de celui
de Froissy oùL noüs voudions cêite lois eEmeEer 1ê
lêctêr,r T,fl dilrérênce êntlê les det lerliioirês êst lrès
mûiquée. Nous solMes ici dms h pdys ioul qutrê.

Cê cdlon de froissy ne jouit pds d'une bien qrmdê
iéputolion dùprès des amatêurs de vieiues pierres êt dê
bellê Dolure, et, d@s une cênohè mesure, pot Ie voyo-
g-rr Iôlit or neqliqêil, il mprilerojl cetle relolméê
médiocie. PdÉ de vauons luuridis, p@ de dvièrês, de
fortditres, de norois odor@ls, de beü clochers. de
chôteoü séduisdnis. Mqi5 à déI@t de spectocles ûqtùrels
lropp@ls êl d édilices de qr@dê cldsse, il réserve u vif
irtérêt à ceü qùi plendlonl lo peinê de l'éludier un Peu,
voire dê le scruter. ils découvrnont vite qu'il coche @ec
lrop de dGcrétion ddns ses replis môdérés une loul€ de
déi@ls oitoilês ei quelguelois délicieüx, des homêod
pilioresquês, d'oimôbles vieilles petiles églises souveDl
liches en objêls d'ûrl, dÿec leurs vieûx bdcs, Ieus vieu
dtels, lêùs mciemes peinlures. Pour l'@ouæux de
leroire p.éservés, demèu!és vr@s ei sincèles, uÈ peu loin
du leEpr, poùr l'tchéoloque plus pdssionné dês problè-
ûes de structure que des effêls Plo:liques. pour l'ethno'
gldphe et le qéogidphe il s'ofIi@e réêllehent oltoch@i.

Cêst -? povs de o c,ôie, oux c,.l.s émouqrèes, qur
nombreuses vollées sèches, ovec des tunes d'@qile à
silex lrès souvêtrI boisées. Soo ospêct dhive!. teûe bl@_
che ou b:unâ1rê, contidsle curieuseEenl @ec son ospect
d'été o,) il se @uê etr ùn pdys ven ei Iiois. Demdnqeon,
dds sôn tldvdil clossique sur lo Picordiê (1905) l'o
décril cohme un pûysoge picord lypique (1) Un Pêu
pdrtout dês lélrcins tertidires sorl épdÊ su lo croie:
terlres. morli@lês, bultes isoléêB. Sur û iendin P@eilled du ciel n'o pc de rûisoD de s'qdêtei @dEl d'@on
rêncoDt!é ule couchê iûperméoble. Sôuls les vqtloEs
vrdiûêni ploloEds to recueilent, Iês @tres dêneulenl
sêcs. Ies sourcês ne cêssenl de déclinei êt ld B!êche, Io
sêule dvièle, obondonnê ploqlessivômenl le hdut de §oD
volon i6dis que là ôir ldgi]e qtrlênre, I'asPæt se
difiérêncie el d6s ce poÿs à pêu prèE s@s edu cour@te.
oo rencôDlre d ceur de l'été bien deÊ chêûins hMides,
bôùêd, déloncés, surprenmts pour le Prô{6ê. Àu PoiEl
que noguère de l@qês suddces lulent dectæs pdr des
lnondolions. Aux envnons de froissY, dê Puits{a_Volléê,
d'Oùse1-Mdison, les iltênddis d'Àmiens ônl ldit pro_
céder @ 18" siècle, à des lrddx qui oni todifré I'éiol
de choses et remédié @ dmger. U! ProIiI longitudilol

(l) Rârnelonj .n.ore lne foiJ quc Illede arâncc n'esl ni un
. . " in d. r.io' idr', ,''r ".i\e e _

';"." ('"1. " 'e è"e"'.
l6t1 )\.s Dari ÿrnr rarlrat L.nrenr |).ârds : ils lont parlie
des lorlior\ ;i.a«res d. Llle de !_rance. qùl sc norve à
chevâl nLr iltr!tre\ prorin!e5 ronrnl. l'Orléânan. e1c
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{rl aioMé ou Iônd d€Ê vdUées à BucdEp ; à Reuilsùr-Brê_
che cles lossés ei des cdn@x creusé§ poui que dê siEPles
oroqes nê oéierainent PlLs oes d;goÉ lmnê1s's' Le
remps les o pdl'el ement comblès mo's ils soûl encore

Nous sommes dônc en qros su ut Pldleou élevé,
sillomé de nomireû loviE rdmiliés ûdis Protiquemelt
démui deo courote: eE deho$ de ld B!êclrc @ sùd
du r-(ilotre, pG de sourcês pds de'@Ss PouJrmt poLr
ies rolsom eiposees le c@lo! dms ]'ê.semble esl verl

Silué ddns 10 pdrlie nod môvenne dù déPqtetent, iI
s'étend su plE de lIeiæ ûi1le be.torês. II cÔmplend
vinol-deu comDùes. Ies ôdisonÊ ÉÔ1ée6 sont rorês,
noÉ il êliste de nôô-breux \@neou lôrm@l de ÿrois
Dêrils villdoes, sou!ênt nec l"u' -qljse prôple. Lo conÈ_
i-.tj",, r"i,r. dÀ pieter. o rullipl'' l'edPlot du lorchis,
clu bô:s. et de lo b;que à poliJ du 18' siècle. AJpdr@@l
]e silex mêlé @ môriier, dont l usoqe s'est qordé ,usqu'où
demier siècle, étoit très Eité. Bien des maisoE PoPul@rês
Iui doivent ub co oclere do,chô §me pilloreEquê gui vo
Eointenmt s'effoç@l dêÿont lês imPérotils du co Ôrl Lc
Die, - de tdilF. i'èc rdre. esl plesque lôrjours 'mPo_lée
âes cdrons voisiG. Nous ourôns q r"vênir su' lo dnelsê
Dorllcùldiie eoioôole d- lécdrleEell des cimetiè'ês
locl.s 'oa ae" vi loqes. dons ld ploiEe ôu d@s rn bois'
ld courme oFDq ol deDuis u d.m:§'Àc'e, m@s plusieurs
eïisrenl enco!-;'ouioure en orLiuite. olors @'eD d'dut-es
Dôinrs de ooù!"@s (nomp{ dec mors onl el. "rôblis. i,ês
@ciens dms .? cd. vorl proqressiveûenl o ldb@dÔ1
offr@t ün speclocle dssez ertrdoldiÈdire.

CômEe ioujôurs lo prôtenode à Pied rése!ÿe du
promeneur des operrus plus rores, oqresles et bucoltques,
;ûls l'@:omobilsle. .udour s':l ne .roirt pos les Pe'ils
chêûins, 5e procurerd plus Idcilemetrl que d@s d'@tres
régiors du àéportehent un dPerçû Gsez cômPlet des
os;-.rs er des;o o1êlrsUqu"s ou pols. (d! lÊs lodelés
"".r L,e. ouve_". I's bo's e' leE bosqJels sorl souvenl
sù ies houtêure. Les roules, ldrement rêciilig_nes, domi
nent en génércI l'horlzon.

NoE conseillols @ lôulisle pêu ldhilier dù cdntoE de
l'dborder pd ld notiomle n" 6, 1o 9!6d'roule de Pc6is
ô Dunleq'e. Id corl_ Michel'n 'Ltiil, nois lê quon
sud ouesl d- lô (q-lê d'^lotûoio, n" 2I 'Monld'd'e!\ Peul
sê monlrer p!éciew. PGsé Sqitrt_lüsreD ChoÉsée, quel_

""e- kilômèI,ès @_es W6iqnres, e. dileclion de Bretelil.
ii tdui p,e,dre "ü. o q-"[" le.hêmin de SditArdrÀ'
Fôr ÿrG,s. Quelques ro. ,s de roue mènent o ù b?ou
pûÿsdqe. lÿ-p'que de. vo l"es secnes de ld c!q'e. Absolu'
-Àr rsolee ou milieu de son cimêtià,e, se dress' ld bellê
éqlÈe du ÿillqqe, poroisse de ûomlreux h@êdx diseé_
minés olenlour, mois d'ici complèlemeDl invisibles,

1 - 5oinr Àn,lré Fcriv 1!ers L'éelise i:ôLée dons ld noiure du



::l:,= *î-9 érdor rorr dishis. Le ch@û. ùès Âleÿê.esr percê de !@tes tenéù* oirongêe§ j por temps clajr
:1,.-p-.::".1. ."* ibose .o:sGs@r;. I fuur rci.; wecoûsuoq le lour de ce be@ hoÂMenr du i6.. s,el6vûtou! seul jel. tÈs oLÿloqe t,è: ohr. Oô nôtero @Dsi uneoexe croix golhiqùe de dm.tiè,e. ê1, d(æ u! ràioEc+4err g,rflogè,. un.ÀmoJÿo E..e hatud Lo c-é 6st ôneoencoui, ciq re (J,ê @ojs ceq qui oe to rouve.ru'c!r pc ouroEr sruteDe!t -e -e9ret d,bê !oùte e!corehe. ,decoree d,une @@iele i!ûlrebdue d.étoites de
,:li""i::1.:.:' d: 

-o-Tl*es cies pèncr@res à pers@nqees.qvrLxruDgue y rêmeoue,oii encorê dôq fonts bqptis-
TS-*"^_..:1"::." 1:: ou ,?. @ojs rour o rojr §iFp-es. ce
j1::11 i-.lT*' D esr pos seur dns rc c@roD. et ir e!
::i:§:i,:lif*."-*. -xêmprês. b: ducoup prE cureq

D.Pd+]"dù@urt et Trôus(eEcourt ,qu: esr ou c@toD deogréoble ô roÿe; dês vol;u" couion
::: dê ,bæq@,s. meDê tu qlos viriogê dÏqrdjv.uers. De-ciue-ra on tsncôntrêr es premrerês d.unê 6ér.e dê bellescio,x^rorgees du d;b rt dL 19, noD.breuleq dds le c@toD,'i' ':" 1,::* o@s res !ècropoles. our core:ours des<nêm *. LUe,s.remôôeDt pjêsoue roures d lo lepuse ducutre, æ@t,,ilvGion ildlstr:et.-, e. eIê§ onr conseryeIerêq@æ et ie ct dre du ùq,oil dF§ @(::Ds orlrsdos.
_Yuercùs-ues soEt negr:q-.s. pn\é:s d.un b!os, d,un
!:T::i, 1:,-o_ïT l"*:. Eois ro pruporr, eh.ôre soryDpudoDn"nt un bi@ co,octàre @xenFes de !ûloqe qJ,elt^s dêco,e!t,
lî,!'=9..,n,,". dÏ@d:ÿifl-rs surp.en.j por rq richesecle tû lqrge ÿoùle de pieue àe son.hæu,,

::1,-.,:I*' .":9:"..'1" o ,n decor dê riernes Âr dê rler.e.rors. n ÿ, doil ici des cm:è,es de o ere rres tocite àr@xer et tes,ûtistês de tô Benqiss@(e s,e. so.t dônn" ocèurror. plusieùÆ poroisses d.dlentou sont ÿerues ypieües. EJes explioue4l ,er oreoenrsde]lco,s du i6. qxi se ,etrorÿerr àonis quetoues viUoges
:::.*y,.X: Dlo hes. Hùdi\ ers orie ii1 peg;51x1"u d. cês ci@erie-es e6i9nés de
:^o9re_t-o:ior o! do.r.nôus p@lioôs pius l,our. Cel; cj, oü9.onde cbop.Ie, E,es oL.o u k.tohèue
:l llfr*J dôir à so relori,e p,oxim ; d,ér,e ôoiDrenuq! usoge, H@rô rebênt propre êt eDEeFnu, il y pe,d opeu 

,pr6s ,bu pihôreEqr- hq.s n,en pôse pos mohs roquesüoo ctê cet êloignehenr locol de;hod!, si conxoire

dur usg6§ du Môyù-Âgê ou te chréûen voulôjt ÿivre@prês d6q êt r@ænrb,dir ses pdrênlE dêtubts tutour qe, eqNe, @ ceh,re du p.rys. I. y q oures ch@cês que oou-sôyonB deÿÙlt @e persistd-e d€s vieil-es bddiüotrspdedes G). Lês qcllo{om@s oÿoâr Deu des borls,rE .-rorgh@ent 1ês ci@erià,ec. eouvenr si:r une h@reurÂc@tÊe I cetoisr de vroies ÿiles d^6 môrtê,prusreurs tocdliles ebvironr@lês. Us pengdiÊnt e.oigrerùs reü idrue!.e ûolerque. pdrêj!Ë cjrconst@ce esr,
i,i"l,'.,"ff,i;,T" i'ài"".,':,i:"1ï]",:î ":?ffi j: "î:iiï- !:: tu*,i." de lo qd:ê sôlr Dês obondors dôs lesconiéres et sobfères vo:sjnes. fe noructis,p fl rêncon.
ll::"-,:-.1*. dênis de squôres e, dLr,es. .u".q!e d@sr eûprerroqê des routes.

- DT ...:aà" . dT@diville,s ù ctroiD (o,,ossdbleconduit o OJEet-Moison. I,eglise. ossu,e c,uves, pos6epour, une des,ptus @.ien!-s du d:ôc.e; et.e sê,qii @eqæ. rrcE qui ,urenr coDsm.,es oprès lê n@rlre de sointrucEû, hcis comme it te p,^cise. :es mujoil,es !ê godent@cue lrocê d ure p@eit'- ù.iqùtê, On p"ur y ÿoiï, pd!coDlre, des Ionls bdprish-* ,"-_,-" a"or'f.esl c@bnD"o de co.oeetleè o chdp:reoq omés de létesoun rr@orr rrès Êoigné. C- sônt pùmj tês ptus be@r duconron. ues têuiloqes ÿ êsquiss.nr de, ,otire" ouonçærle ùeizieme :ecle ilminen . Ce v. ooe .^ort-, Lolm- sonÿ!,sn puiisraVal*. d:ssituute d;ns lô vêdure sêsmorsols ue,tdles dorl lo momno.oqie gén-.dle, cùocpos dL bpqucoup crronq"r oepu.s ao"srecles.

, Id nodeste .qdsê dê puits.ld.ÿo ee, sôls cùô.tè!ê ende? cles "estiqes du l2 sJbsistont d@s so cohstruct,onrepns tügeôell qu 16" et o t8., rélitê re visire oten.et ro quo.:tê dF sor oobijer. OJt,eles JrmG, sloll* et boisêrFs o ro so\eur ôDcie,4e. cohmeo-! e.,r"eh.o!t,e d'oqé,hles exemptês d@s presque tousres êd rcês. -,êligieu, du .qnton. on noier; lne to}le1::1,9, r?. er de. ro heEe ^pôrye dês ronrs bopri.E@r ctds le gorit de ceu: d Ours"l-Mûjsoh, rois d,u

r2' ( 'eq \"\ h rn rmenr du rre. ..\dnt M RobtD. cha.ce dercur\ a re!ot( de..Hdute" tl,de\. Ir.etroee, iJ nour d Ji;:-'-:':-:"llllI! rui n"-a;sâi'd'.'Jse r"ri*. e. q a 'oope.fe trsrenr \.rcTedr de reÙouver desDn nltrol, pdien"e. du ni\eJU le ptu. intencur. Oo clon.nr tdr o,pdr rà d.âurre, cremptes. no..moeo. r nrq,re-
qlau d.b,.l du.,o".rqte. crtur a t.ono merreq du "i.tx;;tàLIwe, 

'le!, ot-kls Iu"crr e\ romùs, t.csti$ !.r j1nr"i\onlse le\ chrerieN à me,ne te, c;" e ière§ -pre, dej cetn*,.'-c€le prarrcæ De ies imDor. que pjos;*r,emenr soL-vsr k nrarnû du crmerrùe prechr;rieD; c.e â«oDpâcne
:i,1"";:.,":1."" "" éeri§e Linre ir.re. querqùeroi ; I.olslnr
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2 - H.rdiÿi Ê 5 Voût€s du ch@ur

3 - Plils to Vo léê Fônrs bopr smôu:.

2l



cordctèrè @choique plus dInûé. Le somûet de ]q cuÿe,
eolre les colonneites, e.i décoré dê bddês à décor géoûé-
lrique. Uôe ûàs belle v:ê qe Gsise du I4", @ v soqe
rElique et tendie. un visoge de paysonnê côûhe le chon-
loit Poul Cloudel, êst un morceou ossêz rde. D@s le
chæù m superbè sdili Ieqn de bois du 16" iieni le liÿrè
et I'ognêo. Pdrloul des Deinturês êl des sculPiures des
16' ei ]f côDcourent à donDer à 10 ÿisite du Petit
oonuûêrl ùn htérêi émouv@t. Sur Iê sol à q@che,
dæ 1e cheur, une gr6de doile du I8'réctPitule les
noms des noElreux meûbres de ld l@illê de Bouÿloy

ll I@t qoqDêr ensuile Mdieoncellê-Tùilerie doEs 1ê

Pqÿsqge lvPio- d ue val--e sè te de d crate @ vo
s'élorqiss@!, el pred mêûe une réellê @plêür dPrès cê
vilogê prople ei fleu.i. mois sûs inté!êi porlicùlier, que
1'on tlovelse pour oller à Soitle Eusoye. Lù sê liouÿe ue
ÿdste et beile église du 16', du clocber Eossi{ et puiss@I.
Ene conuelt, e1le oussi, des fonls bc.Plismdr du 12' ù
pi-Giles d@q ^ e de^o s gêômélriqups. Lo corène cn@_
penréê qui ld couv e esl d;.ôréê de PetilÊ P.rqonDoqes
@trùsdits: plophètes, @ges musicieos ei outres. Pdr
Bois rÀbbé on ollêut Cmpreûy qui noB retiêndro
dw6tdqe. L éqlise tr o quèiê que sd qeElillessê rustique,
dÿec quelques morceou de bois sculPié. D@É le ÿi1]d9ê
rê Piéid clossique esl enJetuéê à l'iniérieur d'un petii
orûtôire. Mdis à quelque distmce lécdlt de G(dûesnil
vot m crochet pou eiominei ue des plus bèllês g!dn_
ges ûédiércles du Bê@voGis. Elle est porlioiièremeni
longue, moniée sù de hduls piliers porl@t les dc§ eD
liels-poial. et cùieusèmênl sépdrée enlæ dêu êxPloito_
lions ûgricoles distincies. UDe pdtie à l'ol]urê d6 rürc esi
d'utr ûoi piltoresque, mols porù er jôui! il I@t s'@enlûer
entre les brdchdges des @busies qui coEmenceni à
l'envol, ,. L oulle pome esl el l,ès boû élq . Eois êocom
brée de d{es ei Eoiériel oqricôle. De retoù @ vildge.
iI ne I@t pds m6quer d'ollei ÿoir à une dêûi'lieue.
cômDlèlêmenl isôlé sE une bul'e boisée, l'dncren ometiàre
obdidorn". -ordù à Compremy et à Tlieux. on
Iope,ço'. o gflche de Ia ,ôJle qu: conduir du D-emier
villoqe o' sêco.d, lJn .o' rl .hediô nerb'u ÿ ronduil
focilemênt ù pied. On y décôu{re quelquelôis ddbs
l'herbe des silêx écld'rés, coEmè s'il y ddit eu u ûtelier
p!éhistorique @x êtrvirons (il E'est pûs lde d'en touver
dssi alqDs le cünelière ei dqns les chdmps olentour). Ie

4 - Comprêôy - Le cimelière obondonré.
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seulièr sê têmine à u! petii bois oiL le curiêux Pénàtrê
olors dms u uniÿers plu6 f@tGtique que mdcobrc. Lôs
croix, les loûbes ouÿerles, les omements lunéloiles de
pieûe ou de ler lorgé, se dlessen! eDcore où qîsetl d@s
un désodre éhûtrge, plesqu'hoilucinont sous celtoin§
écloi(qes, qu milieu d'dbles déjà irès qrmdis dePui§
trente ou qudmlê ds quê ld oéqopole est détdissée (uÈ
vieil holilmt de Cmplemy ÿoutut cepend@t encore y
être in]l@é ÿoici irois 6s). les lontes êl les felldilles se
rouillent, Io @ouse les escdldde. Les lleùs hûbiiüeles
des ch@ps de repos, rêlournées à léiol §@vogê, pros
pèrent en plusieuÉ poinls. Quelques c@eqE s'ouÿreni,
béonis. C'est un véiitoble cddre pour un lilm de leteur.
Àux lisières lês vues sü ld pldine ÿiÿ@le et les lr@@x
des choEps consliluenl m étonndnt repoussoir ou lobled.
I] sullii de descendre Io pette (pdriout des trccês dds
l'herb fole le perEeltent locileûent) poù gogner en
contr+bos lq section résenée nqquère à Thièu Cetie
poriie, pius récemment dé]ûissée, n'est pos encôre comme
l outle relouméê si lon peui dire à ]'étot sdvdge. On ÿ
circule oisémerl el son obùdon cotmenç@i lui conlèle
seuleûent un caroclère étr@qe, ûélôcolique et pôélique.
Po.ci, pdrlà, une Êépulluie est encole résuliàêmenl
fleùrie et entlelenue, l@dis que ses ÿoisinês disPordissent
sôus l'herbe lolle el les rcnces.

Ld voilue rogûqnée, ü ki1o4ètrê et demi conduil à
Thieu. l,'éqlise à lo ldçdde de b@des de piêrie bldrche
et de bnque qliernéês, cônserve des po]lies rommês. Elle
requren ]'olle.l:o ' por le Eès bedu o;cor de bô:series du
18' dê son .heLr. te tqbernq'le dL ôditre drel esi

5 Ihêux - Chæu,;. léglise
bo sÉr ês ôiéro es

l'dur€|, e rétôble et €l

sommé dê idyots swûoùlés d'une courônne rovolê, Ie
relcible est doti!é d uue qbne, les boiseries 4uoles ont
des chutes d'insilumeûts, des médqillons, des têles de
chéoliG et des guirlmdes. Un lutrin en fo@e d'ûigle
complelo' eGemble: 'l esl modleoor à rû sôÙis e
Le rêsre oL môb:lier n'e§l pô§ sdns osremêni' on rtmor
aüêrd le6 v:er bdlcs, ô. qud,.è mlsmÉ bûlo.s de
;-**'", d-*. en'@x gôrhiqu" r,ourcddou!.

De Thieu à Buc@p o! desceEd encore be ÿouée
seclê. IÊqlise dF Auc@p. "iôp:etle s'on' ddessuB de
ld porle d; 16", d uo Sdhl Dit,,t o . ênom_ 'rê. L ibterie!r.
v:eiuol. q@de o,@ci-nq oûcs et deu bôtors de proce6-
s:on oo,e; de sl)le ,ocdi-1". some" o" lo co"ronae rovqle,
co6me Ie tobemocle de Thieux.



it ldut olors remonter sur lê plo'rêou pôur gogner le
QuesnelÀxnry. L église gorde certoines porlies du 12", et.
su! sd plæe. ]e ponoil d'unê fetue s encddre de quelques
bedû rinceow de lc Renoiss@cê. Ces lrdgrenis de pielle
inctustés 1à sont probqbiemeni les vêstigês du odnoir
Iéodol dont au lemps du Précis dê Grdves (1832) existdieni
encorê deu tou6. ici qussi le cimetiàe est écdrlé, el i]
dborde en vestiges suggestifs très soisi6sqnis; plùsiêurs
ionrbes rerôtrtent ou 18', de beles croix de fetônneriê
fhisse.l d) périr oe louilre. I n'êst pG coôrôdê d'en
dÀcouv,i. lo((ès, o6s ù. bois or il se contond. cd!
déloissé depuis le débui du sièêle, où se lirent les deEiè-
!ês inh@alions, iI esi corplèlement ehÿdhi d'ùbres déjàtà§ 1or1Ê, su! uDe pentei à 2 kilohètles envnon du
üIloge, longe@i ld route dê Nour@d.

NoE nous ioulnelons ù t'opposé pour gognêr moinie-
no. F'êsûe@x. Ddns u. volroa peu p,orono. ùe cbûpeue
de pèeinoqe. nqouàle ênLôre .,Às l..quenlée, dissimulesoa 16s idiltoloqes qu'elle rêmonle @ I5' siècte. Lehdê@ g@de beducoup de vieillês mqisons de tôlchÈ el
de boi§. Plusieurs, dbddônùées, loissent snter lêur
c@c@se monlrdt qu'êlles remonteni d ûôiDs @ 17" ei
peuiétle plus hdt. Or y voit êncole, hdis iI vû s'efion-
drer, E piqeoMie! coÛé qui inlérêsselo l'elnogrdphe.

Sù 1o roule de Noyels Sûint-Modin, le plooeneu loissê
à gouche et à droite deü g.osses felmes, Gôuy, puis
SoiEl-Lodle. Id secônde, propriété des Hospices d€ Be@-
vois, conserÿe d'dssez éiég@lês constluctiôns du U'-
L'outre g@de. dil Grdves, des qoleries soulerroiDes,
comre celles dont nous ûI]ôns porler- Noye$ SainrMorlin,
bourgode plus imporldntê que les précédeDtes. d beducoup
en ellei déirûyé dutrelois lo clùonique dchéôIôqique p@
ses souiendins-refuges (u dimelsions considérolles (:r).
L'dccès n'en est pos conmode, ei forcê nous êst d'@ouer
qu'eù d-p] dê où -s l-s indrcdhonr ot l'geo rs qùi nous
onr ere dotuees, ,oLs n'ovons par su le dê.oùeri .

\

L'églGe dê Noyers, rccoEstruiie en ql@de pqltie dx
16' el 18", coDse!ÿe des pdties forl @cieues. EIê lut le
lieu de ÿénérdliôn d'm sûint biên négiiqé por I hogioqlo-
phie modêmê: soint G@d. So slatue, d@§ le bos-côté
q@che, p@ u pieux jeu de mols, tieDl un qqnl à 1o moin.
L'diql+luliin esl un bel objel, ossez noioble.

Ld rôrle qui cônduil à rroÈsy, lê chêHiêu du c@lo!,
IoDge sur sr d!ôile 1o lrès irlérêssdtê feme de TioÉsu-
res, @ec des bâliments s'écbelomdt entre 1û fiD du 12"
ei lê débul du 19. Lc qr@ge pnncrpqle, ow proporiio$
superbes, êBt du débul du r3i m@Ê héIos ! en lrisle éldt.
Sa Ioçodê qq percements élég@ls coroclérisliques est
proiiquêmènt impossiblê à pholographier depuis qu'un
ir@sfoûotèur élêctrique lul brutoleEêDl posé deÿ@t,

rroÈsy, boû.q ogricole, omusê p@ Ic silhouette de son
éqlisê ù deu c1ôche6, ùD sur lû nêf, ùn sû 1ê ch@ur.
Gr@ês êrplique qre Iù sêrÿdit à 1û pdôisse, l'@tre @x
môines de Sdinl'Lücien qti étdietrt décimrteuis. Pourquoi
pos? i,'edilicê, des l5'êl l7', n'ôIlrê ù Id cûiosité que
les nèrùJes renoissG,tes dê Ia vôûtê de son chæur ei
suloui, d6s ld socliÊtie, un bos-relief de piere cônter-
pordin des nervuleÊ. d'un tlovoil rofliné. Iigurût I ÀmôD-

Désoimûis lo lopôgrcryhiê du tetoin se modifre sdDs
chonqer vroimeEt de c@ociàe. Ellê ofire d6s 1d dernière
pdrtie oe Eotre Êr.L,s o! des vqliee6 6eches. EoiG creu-
ses, des poht- boié. moin iûporrdts el moins ôom-
breu& Mois surlôul poù lo première lois nous ÿenons une

6 Noyers Salnl Ma*in : Le lutr n.

F.rmé .l: Grondmesni r.omm!n. de Cohpremy) - cronsÊ

edu côuronie, en arrirdl d@s ]q vd1lée de ld Brêche. E!
qùelques tours de roùe io Nqtiondle I8l côndül à Noié,
ronl. ld chdpelle Sointê-Reine ou cimetièrê lul dtlelôis
très lréquentée coûme pèlerindge conrre lû lièvre. Sr
ieconstruclion à lo Ii! du 19' prouve que ld déÿôliôn er
étdii ebco!ê tlès viv@le; elie est cohplèteoent oubliée

L'égüse pdôissiolê, modeste construction oiL le 12", Ie
i5" êi iê U" ont chocù loissé des iroces sqos gr@d
ûédlê, iésêrêro de Eoies su+rises @ lourisie 6sez
peBévér@t pôur en oblênir lo cIé. Ce sont d'o5ord dêux
rdres el chdrm@ls dges pôrte-cierge du 15" juchés sùr
dês pôteoû {inêmeol tr@oilés. Puis, toui outour du
chæur, ên blochêts dê chqrpàie, ùe série de per6onn«-
qes du même temps, très sêrrbloilês à ceB de SoiEle-
Eusoye. D@s Io nel, perchés sur des consoles de plôtre
indiqnes d'êux, lês statueltês dês douzê opôties, d'u to-
ÿdi1 plein de 6deur du 16'qui Eê p@oit p@ Iocol. EUês
étdieri dorées IoB de ler clcsemeni voici ciDgu@te ms
envirôn, mdis ld dolure deÿoii êlle eD ûédioqe étdi, et
unê mrin cborildble les o bodiqeomées d'm bl@c
c!émeu: qtri empâte les beoq plis sôùPles de lêtrs

(3) Les spécialister consùlte.ont âvcc intérèt sur le suje!: Weil.
Notice sùr les souterrainÿrcfuses e1 en pèrticulier elùi dc
Noÿers§aintMartin (Mém. soc. 

^cad. 
Oise, 1847), Dela-

rcnre ; Noyers-SâintMânin râonté à ses habitânts (Beaù-
vais, 1905, 8 ), Boûthors : cl}?tes dè Picardie. Roclerches
sur lcs soùlerrâins reluges de la Somme, de l'Oise e1 dù Pas_
de-CàlEis (Amiens- 1938. 8').
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vêiemenis. D(m quel reioble, sE quel dulêl pouÿoit s,iDs-
crirê leû or@gêmeni plimftü ? i,o curiosilé des Beduvdi-
slens se!« d@@loqe lelenuê p@ le süperbe ioberDdctecrculoile loLmonr du U', proÿendDt de Sohl-Sduÿeur dê
BeoLÿdis. Il tur ÿendL à h AévôllrioE, el pieEemên,

d Noirémont - Lê robernocle iôurnonr de Sctni Souyeur Lo
Cè.e en houi êr l'ogn€.u en dessous.

ochelé pd lês poroissiens de Noi!éûonr dont l'église se
lrouvdii sôE le Eême tituloire. Id fûcê conveie @iérieureûainiero fixée, honùe la cene du SeiqDeur. Ies persôD-
Ddgês dÊ boE doré ê1 bosrel:ef sonr pdtorement llo-
ÿoillés. Ils E'inècrireDl sous des rideox, tddis que Id
c@cdssê ûême du ldbemocie est foiiê d'E I!ôntoD rêbôs6t sur des êni@teoents ldertu "r des cotoueties
@ssi de bois doré. Su lc Iace côncfle corrêspoôdmte
une ldge pql$elte et des chütes de fleurs nouées d,urubû et somEées de têtes de chéDbins.

i.o ldce convexe postérieure, déloc-hée et sotemeni
déccpée Gê qui permet cepeEd@t d'ê!@iner lo qudlité
du ii@oil du boisier qui l'o lecôuverle d,uD qr@d ;stetr-
soir ou 'hoslie est entoLrée de loyoE ondui:s, o eré reri-
rèê pour pemerl,e ]exomen d" lo fq<e conc@e princi.pdlê; elle est ûoirtên@l ressêrréê à ld sdcùlie. C; pêtil
nonlmeni oe sefrit qu'à l'odoldlioD du Sditrl-Socremeni.Il domiEe uh @ûr.qbêrndcle ou toqer te ciboi-e. hémi.
cir.J oire er lqe. de.ole de l'Âg"us Dei et dê b'@chdgês.

Lê têrroiD s'dpl@it encore ÿêrs Àbbêviüesoinl-Lucien
où le chæu! de Io petite église du 16. coDsêrye un iôlifrcameni de titrdil de I'époque_ II convial ensuûe dê
!êvenir sur ses pûs pour ir@erser lo Notiondlê er 9d9Dêrlo Neuville-Sdnt-Piere. auêhues ious de roue , lepcrsoge sê mélomor?hosê rq)idemetrl. Nous Eôrmes@ Ëomet de ld ÿdilée de 1o Brêche qui prencir
ollrelois so soûce o picd du ÿjllôge. Mois pù upbeôomèle couqnt dùE les paÿs dô croie, le poilt
d:mê'qence dê Ie@ est do§csdu u peu plus b@.
Pitro,esquetue.t elogée su! son fl@c âe cÀtéo, ldNeuville ôfire u lobletu grccieux d6 j@dibs, dê vieu
toits. dê lideox al'dbres êt de bosquêis. Son égIÈè, Ê@sconlri! dôJÿoses rehoquqb-es. procure û pldisir
oimoble à ceru' qui veur biên y reslê, cirq ûin;res àrêvei Ici Ie rêmps o'd pc couté, ld néÿotirtion et tes
omoteure d'@liquits D'ôd pos sévi: b@cs, ôbjèts titù-
giques, sictues, dtel si souvat oilleus Dis @ r@cdtou ehpod;s, rie! n'o bougé. Tout ce vieu mobitiêr
coDservé soigneusemeDl con'è!e un cooclère dtêndriEsotr!
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à 1d p6tilê éqlise bâtiê.n l7l7 Ddr me vieilte {iue biên-
loitricê du villdge, M'i' de G@de;hdl Lo ilole est cônser-
ÿéê su' u5e poulre de lo chdlpenlê, @dessous d'unê
colb3ille de Iieurs en bois sculpté ei polychromé, un des
nombr€B éléûents qui conhibuenl ou chorûe du lieû-

Le lour du c@ion vo sê lerminer d descend@t Id
vdlléê vertê el rionte où 1o Brêche côule ossez Gpide.
ironsp@etrte et lui5@te. Ld dvièæ, sDectdcle neù1, éqoie
l'@i1 et réjouil. Toul dê süle, ù quelques pq€ de 1o rive.
nôus découÿlons léglise ]a plus plûismtê, lo plus beue
(mois Don pds 1û plùs qroEde), lo plus ricire en objets du
doyênoé dvec celle de Notémoni. Àu contoùe de ses
s@ùs colstJuiies lê plE souÿent db dpp@ei] de silex,
de brique., de pierrdillès, @ Eieux de pêtits moellons,
611ê e5t loite de bêIle pierre bldûchê. Unê nel t!ès simple
@ec ue Porle .lossique be mùqLol pqs d dl-u!e, prÀ
cêde un üiple cbæu. du 16'. rrès ep6oui. De qr@ds
fênêsEcses perceni 16s muldilles. I]s vsrsert ld lumière
@êc abond@ce ù tr@ers des vitr@s dont piusieurs soDt
d'êxcellois norceoü de ]'école de Beouvdis @ début de
lc Renoissdrce. De bêl]es voûles de piêûê reEplaceut Ies
ch@pentes que nous dvoDs presqu€ loujours rcncôntréês
sur les ch@ùÉ. Le nel seule esl plcdônnée, dvec r@usoi décor de médoillons peinis, rômmliquês. Portout
des loEles, des stqtuês oqréobles, sôùveDl @ec des ddis
et dês consoles. L'enseûible est très ploisonl. Mdis I otten-
liôn êst sùtoui sollicitée pd le lrè3 be@ 6obilie! de bôis
ll@rillé : jolies boiselies Lôùis XVI, b@c§, bdnc d'@uÿrê,
grmdê ormônê à omemenls, cônIêssionnol orné de pots
à leu. Àu moiDs qutont por deE grddes sloluês du 16.
d@s lo EeI, d ue loilie ei d'üê quûlité æm@qudbles ;b Soiai-Christophe Ildqué d'ù petit Soilt-Molhulin, êt

C - Reuil-suÈBrêche : Soinr Christophe les pieds dons I'€ou,
porront l'Enio.t Jésùs qui tieni le slobe du monde.

l'Ecce Ho]mô ovec ue peliiê dondtrice. Lê dæieur
LebIoEd d dédit jadis un très beou leidblê à stciueriês
dorées qu on odEirdii duporovoni à Rêüil II qvdii déjà

Descendons eDco,e lo roLtê porol-àle ô lo Brèche. Idletue de Atueqcd. su, lo il.o e, d de vieE boti-bont3 d're certoine d ùe, Tês vilê ensuite noü§BoMes à MoElreuil, notre demiàrê étcpe. L'ég1i36, ârp@tie du 16". nio pe bê@coup de c@ocrère. Dos te
ÿiuoge une bàs bel-e vieil e leme eDcodre soo pônoil
de dêux iou!êilês, une chopelle dédiée à Soint-prix d;ssiDe



ùe peiile foçode très sùnPle mds irès é1é9diê. sos
dôüte du prcûiêr débùt du l9'. Le viIrye djmoble ei
llmqui-te lul sous lo SesldutoioD lo pcdrie du oêf dê
b@d; twrelle, donr s- sôrviennenl p-ul-ètre ler lecteu,s
dês ûémoires de Cmler- Âujourd hui gddoDs Plutô1
i iûûge des si beilês üôü de le! Iorqé dont se décoleni

Slntha pùls lâ noù\cll. Urinc Biokâr onl dotné iL F..issv
une certrine !ocârion chnniquc

l0 - Mcnrreuilsur Brê.he Lo srôhdê .rôx dê ler ,or9é è lô
sorti€ du villose €n dirê.tiôn !e Buller, seue ô! m ieu
des chamrs ove. le s.ond hôrizôn bôisé en orière-ploh.

les coûeIoùs de sês rbords. Nous ldisserons nos ]êclêurs,
1o promenode terminéê, @ pied de celle qui se dresse sur
]d roule de Bulles. Très bier conselvée. posée sur un socle
de prere, dé@'-e dês ênJ. emêq de lo Pcsio!. soEmée
du coq, elle se découpe sur l'hôrizot onduleux des chdEps
crdyeu @x croupes boisées. L'irtge éûôuvdnie, déPouil-
]ée, e5l cotMe lê roccôurci du cûlon.

Fioissÿ, cânron rural de 5.000 habitants environ, pos-
sède dcs équipemenls diveBifiés : écoles, collèse den-
seisnement sénéral, fbamacie. barque, snue des fê1es
avec loJer rur-1. erc. qn.ie pdy\ de rn.'"c pI.q."
Graves nous alprend qùen 1832 on y décompluit 1.486
lrleur ,'c l1ine, 'br .crtierq c' 188 rn.eÉnu.. I ro..'y J
dû faire face aùx né.cssilés de là reconversiot. Maires
et Conseiiler Générâl ont eûtrepris dâns le €dre dun
Syndicat inte.communal à localior multiple de nom-
breùscs actions lant dans 1e domaiûe dù losemcnt. de
I alinrcntation en daf,s l'indùstrialisation.

Ieon VERGNET-RUIZ

LÀ Coopéralive Arricole de FroÀsy est à l'imâee
dêrt agricole duû carton 1oùrné résolùmelt

Noyen sairl Mârlin. L'Usine Matrot représede le poids
irdustriel le plùs iûpo.tant dù enlon gràæ à ses spécia1i1és de
matériels agricoles très recherchés.
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