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Repère et écologie par l’éolienne
L’éolienne est un point visuel
important de cinquante quatre
mètres de haut. Visible quelques
kilomètres avant d’arriver sur l’aire de
services, elle permet de marquer
visuellement cet espace.

Un observatoire aux allures de cabane de chasse
Construit en béton habillé de bois ajouré, le belvédère est un
clin d’œil adressé aux nombreuses huttes de chasse du parc
du Marquenterre construites dans cet esprit.
Cette noue paysagère
rappelle les canaux
qui quadrillent la
Baie.

Les moules de bouchot :
Les nombreux piliers de
mélèzes qui dépassent de la
toiture représentent le mode
d’élevage de moules sur pilier
que l’on retrouve en bord de
mer.

Le parking : la discrétion est de mise
Afin de limiter l’impact visuel des
voitures, le parking est inséré à la
manière d’un boulingrin. Ce système
consiste à décaisser le terrain.

UNE AIRE AUTOROUTIÈRE COMME FENÊTRE SUR LE GRAND PAYSAGE

Venez découvrir
le CAUE de la Somme
au 35 Mail Albert 1er
à Amiens !
www.caue80.fr

particularités paysagères. Ces particularités
sont le fruit de sa position géographique et
de la volonté du Conseil départemental d’en
faire une “vitrine touristique”, volonté
conjointe de Bruno Madère, Architecte et
de Pascale Hannetel, Paysagiste. L’esprit de
sa conception est très intimement lié à la
Baie de Somme, située à seulement 5 km. La
plupart des éléments que l’on trouve ici sont
une allégorie, une manière de révéler le
territoire local, picard mais surtout marin.

Représentation de la faune : entre vie et jeux
Les grenouilles de l’aire de jeux permettent aux
enfants de se dégourdir les jambes. Autrement
plus imposantes que leurs voisins palmipèdes en
chair et en os qui barbotent dans l’eau et
quelque peu inertes, elles rappellent, elles aussi,
la faune de la Baie.

LIRE LE PAYSAGE : LES BELVÉDÈRES DE LA SOMME PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Cet espace atypique a remporté le Ruban
d’Or et le Grand Prix du jury du Palmarès
des paysages autoroutiers. Ces récompenses
sont l’occasion d’enseigner et de sensibiliser
à la notion de paysage. Les photos
permettent d’en avoir une vision, mais c’est
surtout en organisant des visites de cette
aire autoroutière, sujet sur lequel le CAUE
de la Somme s’est engagé auprès des
collégiens, que le paysage peut être
totalement perçu : les bruits, les odeurs...

COMPOSITION

DESCRIPTION

L’inconditionnelle de la Baie : l’eau
Les plans d’eau, tout en reflétant le
bâtiment, évoquent le paysage marin
de la Baie. Cette impression est
renforcée par la présence de galets.

Le bâtiment plat s’insère avec beaucoup
d’harmonie dans les lignes du plateau picard.

Pâturage sans mouton pour des espaces ouverts
La grande pelouse est une évocation des espaces de
pâtures dont jouissent les troupeaux de moutons. La
continuité visuelle de l’espace vers la Baie est assurée
par un “saut de loup”, procédé permettant d’effacer
de la vue les barrières délimitant le parc par un
décaissement du terrain. L’importante floraison donne
à cet espace un aspect différent selon la saison.

Certains paysages sont le résultat de longues
et lentes évolutions d’influences naturelles
et de pratiques humaines du territoire.
D’autres paysages évoluent brusquement ou
naissent soudainement. L’aire de la Baie de
Somme est l’un de ces paysages qui a
émergé du plateau de la Côte Picarde. Les
paysages qui jaillissent de cette manière sont
un socle propice à l’expression d’une idée
ou pour révéler un territoire. Inaugurée en
2000, cette aire comporte de nombreuses

Le CAUE est un organisme à échelle départementale issu de la
loi sur l’Architecture de 1977 dont le but est de promouvoir la
qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et
des paysages avec le souci permanent de prendre en
considération les particularités locales. A cet effet, le CAUE
exerce des missions de conseil, formation, sensibilisation et
information en direction des élus, des habitants et des
professionnels. Pour célébrer les 40 ans de la loi sur
l’Architecture, les cinq CAUE des Hauts-de-France ont choisi
de mettre en place en 2017 une action commune d’initiation
à la lecture des paysages intitulée “40 ans - 40 lieux”.

Faire découvrir le paysage, des étangs de la Haute-Somme à l’estuaire du
fleuve, voilà la politique entreprise par le Conseil départemental de la
Somme. C’est dans cette optique que des belvédères ont été aménagés
dans le département : débroussaillage, ouverture des vues, nouvelles
plantations... Les actions révèlent de sublimes paysages. Afin de compléter
ces lieux, des tables d’interprétation permettent de lire le paysage : nature,
histoire, patrimoine, activité humaine... sont évoqués tour à tour. C’est un
véritable parcours touristique, le long de la Véloroute Vallée de Somme, qui
est proposé au travers de ces 28 belvédères. L’une de ces tables est
disposée en haut du belvédère de l’aire autoroutière de la Baie de Somme.
On peut y lire la relation des hommes au fleuve et le façonnage paysager
qui en découle, la richesse biologique de la Baie, l’activité économique
d’extraction de la tourbe structurant le paysage, la richesse architecturale
d’Amiens...

L’un des belvédères de la Somme, celui de Frise
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ÉCOLOGIE ET PAYSAGE
La Haute Qualité Environnementale
L’aire autoroutière de la Baie de
Somme, en plus d’être pensée
comme une “fenêtre” sur le
paysage environnant, est un
espace conçu autour de
préoccupations
actuelles
d’écologie et de développement
durable. Bien que datant de 2000,
les réalisations concourant à ces
objectifs sont nombreuses : gestion
de l’eau, production d’énergie
renouvelable, usage du bois dans les
matériaux de construction... Ces
différentes actions entreprises pour
le développement durable ont sans
doute permis d’apporter une
notoriété supplémentaire à ce type
d’aménagement. En plus d’être une
ouverture sur le paysage, l’aire

autoroutière porte des valeurs de
Haute Qualité Environnementale.
Comment pourrait-il en être
autrement pour un site en lien avec
la Baie de Somme dont la
préservation est aujourd’hui un
pilier fondamental ? La Baie, d’une
richesse biologique extraordinaire,
bénéficie d’une inscription au
réseau Natura 2000 (site protégé
pour la préservation de la
biodiversité d’intérêt européen) et
à la convention Ramsar (protection
concernant les zones humides).
Trois milles des sept milles hectares
qui la composent sont protégés par
une inscription en tant que réserve
naturelle.

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Somme, organisme de conseil à
destination des élus, des habitants et des professionnels vous
présente ses missions et son actualité sur son site internet :
www.caue80.fr
Retrouvez également les nombreuses références de livres et
revues sur l’architecture, la ville et le paysage disponibles au sein
de notre Centre d’Information et de Documentation, ouvert
au public du lundi au vendredi, sur www.cidoc80.fr

La Haute Qualité Environnementale du bâtiment relève entre autre d’une implantation douce sur le site. Le
nivellement est donc le plus minimaliste possible. La forme horizontale et plate de la bâtisse se confond dans la
ligne d’horizon accentuant son intégration. La recherche d’une luminosité par l’ensoleillement le plus direct est
primordiale ainsi que la ventilation naturelle assurant le meilleur confort estival.

La façade donnant sur l’espace
enherbé est en verre. Elle permet
ainsi d’ouvrir le regard sur le
paysage et au loin sur la Baie.

L’aire autoroutière à
proximité géographique
de la Baie de Somme

Construite en 1998, l’éolienne de l’aire autoroutière de la Baie de
Somme est l’une des premières en France. Elle a été la première
installation française à être raccordée au réseau en basse tension. Toute
source d’énergie renouvelable était jusquelà raccordée en moyenne tension, ce qui
nécessitait la mise en place de
transformateurs et de protections
particulières. On estime aujourd’hui qu’elle
évite le rejet dans l’atmosphère de 930
tonnes de CO2 par an. L’électricité
produite est immédiatement utilisée sur
l’aire, permettant de limiter les pertes liées
à sa distribution.

L’intérieur du bâtiment principal
se répartit sur deux niveaux
différents. C’est une manière de
se diriger vers l’eau, accentuant
ainsi l’invitation à continuer
jusqu’à la Baie.

Les murs sont réalisés en béton
incrusté de galets pour la partie
qui fait face au parking,
permettant
une
isolation
phonétique et visuelle.

Le parking continue
dans ce sens

L’espace naturel continue
dans ce sens

Le bâtiment entre
espace naturel et parking

S’ajoute à cet éventail de mesures architecturales et paysagères en
faveur de la qualité environnementale un entretien des espaces très
minimaliste. L’herbe n’est pas tondue comme c’est habituellement le
cas dans un lieu autant fréquenté. Les arbustes ne sont taillés que
périodiquement et les chemins ne sont pas traités chimiquement,
laissant mousses en tout genre pousser le long des sentiers.

Les trois canaux parallèles surmontés de hautes digues assurent la réception des eaux de ruissellement de
l’autoroute et des espaces imperméables de l’aire. Les nombreux phragmites, typhas et scirpes qui s’y épanouissent
permettent le filtrage par lagunage d’une partie de ces eaux. La partie la plus polluée des eaux de ruissellement
est filtrée par des décanteurs. Dans un souci de discrétion, ces derniers sont dissimulés sous les quais qui longent
le bâtiment principal. Les 30 cm de profondeur constituent un espace de stockage et permettent une infiltration
lente de l’eau dans la craie du sol.
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Deux unités paysagères qui se rencontrent, peuvent créer une
entité paysagère particulière. C’est le cas à Ault où, entre la terre
et la mer, se profilent les plaines maritimes, cette entité dont les
structures paysagères résultent des nombreuses interrelations
entre facteurs naturels et humains.

7

facteur climatique

facteur terrestre

facteur maritime

facteur humain
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4 Digue
Cordon artificiel de galets
érigé depuis le 18e siècle au
niveau du Hâble d'Ault, pour
former une protection
contre la mer. Affectée par
un affouillement permanent
à sa base, plus de 70 épis de
béton ont été aménagés
depuis 30 ans pour
consolider la digue.

DESCRIPTION

1 Dune sous-marine et riden
Le paysage se prolonge en fonds
sableux de faible profondeur. A
quelques kilomètres du rivage,
s’élèvent des dunes sous-marines, qui
se déplacent sous l’action des
courants et des massifs rocheux
isolés, les ridens. Ils créent des
courants marins propices au
développement d’une faune et d’une
flore riches et variées.

5 Galet de silex
Gisement
naturel
d’exception, le cordon
de galets de 16
kilomètres entre Ault
et la Baie de Somme
est ramassé de façon
artisanale puis par
extraction industrielle
depuis le 19e siècle.

2 Estran
Territoire
maritime
découvert à marée
basse. Les courants de
marées sont importants
dans la Manche ainsi le
marnage,
différence
d’altitude entre basse et
haute
mer,
peut
atteindre 10 m en Baie
de Somme.
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6 Bas-champs
Territoire conquis sur la mer
depuis le Moyen-Age, il en est
protégé par des cordons de
galets appelés royon ou
rencloture. Ce paysage sans
relief, situé sous le niveau des
plus
hautes
eaux,
est
perceptible dans les tracés et la
composition
du
réseau
hydraulique.

Le CAUE est un organisme à échelle départementale issu de la
loi sur l’Architecture de 1977 dont le but est de promouvoir la
qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et
des paysages avec le souci permanent de prendre en
considération les particularités locales. A cet effet, le CAUE
exerce des missions de conseil, formation, sensibilisation et
information en direction des élus, des habitants et des
professionnels. Pour célébrer les 40 ans de la loi sur
l’Architecture, les cinq CAUE des Hauts-de-France ont choisi
de mettre en place en 2017 une action commune d’initiation
à la lecture des paysages intitulée “40 ans - 40 lieux”.

3 Poulier
Banc naturel de galets
portés par la houle et
le courant marin qui
les déplacent depuis
les
falaises
de
Normandie.
Les
pouliers s’emboîtent
les uns dans les autres
pour atteindre de 8 à
10 m de hauteur.
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7 Falaise morte
Falaise érodée, éloignée
progressivement du
rivage sous l’action
conjuguée de l’érosion
marine,
de
l’accumulation
de
sédiment puis de
l’action climatique qui
arase ses pentes.

Venez découvrir
le CAUE de la Somme
au 35 Mail Albert 1er
à Amiens !
www.caue80.fr
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8 Falaise vive
Escarpement rocheux à
forte pente, d’une hauteur
pouvant atteindre 100
mètres. La craie qui la
compose est en constante
érosion sous l’effet conjugué
du gel, des infiltrations et de
la houle. Au pied de la falaise
gisent des amas de craie, de
galets et de sable.

UN PAYSAGE À LA JONCTION DU LITTORAL DE LA NORMANDIE ET DES HAUTS-DE-FRANCE

AMÉNAGER SANS DÉNATURER LES PAYSAGES

Si, selon la définition la plus courante, le
paysage est un vaste territoire que l’on
maîtrise du regard, alors le paysage trouve à
Ault sa pleine expression. Ault se situe au
sud du littoral picard et face à la Manche,
souvent embrumée et ventée, sur un point
de jonction entre la falaise vive en prise
directe avec les éléments marins et la falaise
morte, protégée à son pied par les baschamps. Ault est un promontoire sur une
palette de paysages inhabituels : naturels et

Pour faire face aux enjeux de préservation des paysages actuels tout en soutenant le développement économique et urbain qui créera
le littoral de demain, l’Etat et les collectivités s’organisent pour accompagner et maitriser les transformations nécessaires du paysage.
Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale : aire marine protégée créée en 2012 par l’Etat pour améliorer
la connaissance du milieu marin, la protection des écosystèmes et des paysages marins et sous-marins et pour soutenir le
développement durable des activités liées à la mer. Le parc naturel marin couvre 118 km de littoral.
Grand Site de France : territoire protégé au titre des paysages de grande notoriété et de forte fréquentation touristique,
l’attribution du label par l’Etat à la Baie de Somme en 2007 concerne 25 communes. Elle est subordonnée à la préservation, la
gestion et la mise en valeur du site répondant aux principes du développement durable. Le Syndicat mixte Baie de Somme Grand
Littoral Picard est la structure de gestion et d’aménagement créée en 1974 qui, entre-autres missions, assure la mise en œuvre
du label.
Parc naturel régional Baie de Somme Picardie Maritime * : territoire rural et littoral labellisé Parc naturel régional (PNR)
par l’Etat afin de protéger et valoriser les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel, reconnus pour leur grande
qualité mais dont l’équilibre est fragile. Le PNR s’organise en Picardie maritime autour du projet de développement durable de
137 communes et vise, entre autres objectifs, un équilibre entre le littoral et l’arrière-pays. Le Syndicat mixte Baie de Somme
3 Vallées est la structure de gestion et de projet créée en 2013 pour la préfiguration du PNR. * en cours de labellisation en 2018

artificiels, de grande échelle, empreints de
forces et de fragilités et issus d’un
mouvement perpétuel.
Plaines maritimes : du hâble d’Ault à la
baie de la Canche
Ce paysage est créé par l’homme, lentement,
entre la digue à l’ouest et la falaise morte à
l’est. C‘est un paysage plat et clos composé
de prairies, de pâtures et de champs ; il est
structuré par un réseau de fossés et ponctué
de quelques formations végétales.

Falaises vives : de l’estuaire de la Seine au
hâble d’Ault
Ce paysage naturel résulte d’une
confrontation brutale entre la verticalité de
la falaise et l’horizontalité de la plaine
agricole et de la mer. C’est un paysage
“climatique” tant le ciel, le vent, les brumes
et les embruns participent de son caractère
maritime. Il s’étend sur 200 km de littoral
normand.
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AULT

Qualités, fragilités du paysage entre terre et mer
UN LITTORAL SOUS HAUTE(S) PROTECTION(S)
Pour préserver la mémoire des paysages tout en veillant aux
conditions de fréquentation des sites, de nombreuses politiques
sont menées sur le littoral picard, elles visent un haut niveau de
protection règlementaire.
Association syndicale des Bas
Champs de la Somme :
Depuis 1865, plus de 3 000
propriétaires
adhèrent
à
l’association dont le but est la
gestion du réseau hydraulique,
les petits ouvrages (ponts,
passerelles…) l’assèchement des
parcelles et la défense contre la
mer.
Conservatoire du Littoral :
Structure de préservation du
littoral de la France, créée en
1975 par l’Etat pour acquérir
des sites menacés par la
dégradation. Il est propriétaire
des Falaises et du bois du
Rompval (1994) et d’une partie
du Hâble d’Ault (1986).
Réserve naturelle nationale de
la Baie de Somme :
Zone maritime protégée en tant
que
milieux
naturels
représentatifs de la biodiversité
écologique nationale. Créée en
1994, elle est un site majeur de
l’ornithologie internationale car
elle accueille de nombreuses
espèces d’oiseaux, près de 65 %
de l’avifaune européenne.

Site Ramsar de la Baie de
Somme :
Zone littorale protégée en tant
que
milieux
naturels
représentatifs de la biodiversité
écologique européenne. Créé en
1998, le site Ramsar permet la
préservation du patrimoine
naturel, le maintien des activités
traditionnelles façonnant les
paysages
humides,
la
compatibilité des activités
touristiques et industrielles avec
la préservation du patrimoine.
Sites protégés au titre des
paysages :
Lieu ponctuel ou ensemble
paysager dont le caractère
exceptionnel
justifie
une
protection de niveau national et
dont la conservation ou la
préservation présente un intérêt
artistique,
historique,
scientifique, légendaire ou
pittoresque. Le Hameau du Bois
de Cise à Ault (1959), Saint
Valery sur Somme (1965) et 14
communes du littoral Picard
(1975) sont protégés au titre
des sites “inscrits”.

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Somme, organisme de conseil à
destination des élus, des habitants et des professionnels vous
présente ses missions et son actualité sur son site internet :
www.caue80.fr
Retrouvez également les nombreuses références de livres et
revues sur l’architecture, la ville et le paysage disponibles au sein
de notre Centre d’Information et de Documentation, ouvert
au public du lundi au vendredi, sur www.cidoc80.fr
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constituant un accès direct à la
autour de la pêche pour devenir
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13 Mares et huttes : les plans d’eau 14 Activité pastorale : elle façonne 15 Plateaux du Vimeu et du
le paysage des bas-champs.
participent à la gestion
Ponthieu : plateau de craie peu
L’élevage y assure une production
vallonné, ponctué de formations
hydraulique des bas-champs. S’ils
de lait et de viande tout en
végétales : bosquets ou ceinture
attirent les oiseaux et abreuvent
évitant l’enfrichement des marais
bocagère des villages. C’est une
le bétail, ils génèrent une
et des fossés.
région de culture intensive et
technique de chasse au gibier
d’élevage.
d’eau spécifique au littoral, la
hutte ou hutteau.

Coupe de principe sur les plaines maritimes
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L’éco-pâturage
Entre 2006 et 2009, la commune de Méricourt a mené un vaste projet de
réhabilitation écologique et paysagère de fond de vallée. De grands
travaux de terrassement, de replantation, de restauration de berges et
d’exportation de vase ont transformé le paysage de manière radicale que
les habitants se sont progressivement réappropriés. L’ancien paysage de
culture intensive de peuplier a laissé place au pâturage et à l’élevage.

Les peupLeraies
Les peupleraies forment de grandes masses régulières et sombres
dans le paysage. Cette pratique sylvicole très lucrative a pourtant
eu tendance à provoquer l’appauvrissement écologique,
l’envasement des sols et la fermeture des paysages. La commune
de Méricourt, à travers son programme de réhabilitation de la
vallée, a permis de retrouver les traditionnels paysages de
pâtures que les peupliers avaient remplacé.

Le caue est un organisme à échelle départementale issu de la
loi sur l’Architecture de 1977 dont le but est de promouvoir la
qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et
des paysages avec le souci permanent de prendre en
considération les particularités locales. A cet effet, le CAUE
exerce des missions de conseil, formation, sensibilisation et
information en direction des élus, des habitants et des
professionnels. Pour célébrer les 40 ans de la loi sur
l’Architecture, les cinq CAUE des Hauts-de-France ont choisi
de mettre en place en 2017 une action commune d’initiation
à la lecture des paysages intitulée “40 ans - 40 lieux”.

La richesse des miLieux humides
Les milieux humides offrent une multitude de formes, de couleurs et
d’essences végétales qui en font la beauté et la richesse. Roselières,
saulaies, ripisylves, prairies humides (boisement naturel des berges)
sont autant de milieux écologiques dont l’entretien est nécessaire.
La restauration des ripisylves et la lutte contre les espèces
envahissantes sont quelques-unes des mesures mises en place par
le département dans le cadre de son programme de
préservation des espaces Naturel sensibles (eNs).

La pêche
La tradition de la pêche est étroitement liée au phénomène très
répendu de “cabanisation” des rives de la Somme. Cette occupation
“sauvage” du fond de vallée est une entrave à la préservation des
milieux. Le rachat de terrain, la réhabilitation écologique des milieux
et la création d’espaces de pêche dédiés (comme les bassins
piscicoles du “Marais des Vaches”) permet une meilleure maîtrise de
cette pratique.
Table d’interprétation des paysages au
belvédère du Camp César à Chipilly

DESCRIPTION

uN territoire de poLitiQues paYsagÈres audacieuses
depuis 2016, les communes de Etinehem et de Méricourt sur Somme ont
fusionné. Le nouveau territoire communal présente des paysages
contrastés et porte les traces des différentes étapes de son évolution à
travers le temps. Passant de l’ombre à la lumière, elle est devenue ces 40
dernières années une terre de nature partagée et protégée célébrant la
beauté des paysages dans leur diversité, leur forme, leur histoire
étroitement liée à celle des hommes. Le paysage change au rythme des
politiques menées au vu des multiples possibilités d’exploitation qu’offre
sa nature même (relief, nature de sol, exposition, présence de l’eau),
l’objectif étant de trouver un équilibre entre développement économique,
touristique et préservation des milieux et des paysages.

Venez découvrir
le CAUE de la Somme
au 35 Mail Albert 1er
à Amiens !
www.caue80.fr

patrimoine naturel à préserver

Le grand projet Vallée de somme

Le territoire communal est couvert par deux Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique Faunistique Floristique, l’une s’étirant sur le coteau boisé, l’autre
couvrant les méandres de la Somme, un Espace Naturel Sensible (montagne
et anciennes tourbières du marais des villes). Ce patrimoine naturel vivant
nécessite une gestion et un entretien rigoureux. Depuis plus de 30 ans, le
Conseil départemental de la Somme mène une stratégie en faveur des
espaces naturels sensibles. Le département a élaboré un schéma
départemental (2014 - 2023) visant à préserver et valoriser les paysages
en impliquant le public et les partenaires *.

Le Département a élaboré ce grand projet de mise en valeur de la vallée.
Celui-ci a obtenu le Prix spécial Territoire attribué par les victoires du
paysage en 2016. Dans ce contexte, le département a fait l’acquisition de
la maison de Méricourt, une signalétique et un mobilier accompagnent les
chemins ruraux et le chemin de halage, une table d’interprétation des
paysages au belvédère du Camp César offre un point de vue exceptionnel
sur la vallée.
* Les partenaires : Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie, Office National des Forêts, Centre Régional de la
Propriété Forestière des Hauts de France, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Vallée de Somme

CAUE 80

etiNehem-méricourt
Un paysage contrasté

1

2

3

VERSANT NORD
CÔTÉ ETINEHEM

1 LARRIS
COTEAU BOISÉ
ESPACE NATUREL

4

Les “eNtaiLLes” de La
somme
Entre le 12e et le 18e siècle, les
fonds de vallée de la Somme ont
été “dessinés” par l’extraction
de la tourbe. Les “entailles” ou
“clairs” sont des étangs de
formes géométriques. Les
excavations profondes pouvant
atteindre 10 mètres dans le lit
de la Somme se sont remplies
d’eau et les milieux humides se
sont agrandis par l’industrie de
ce combustible précieux. A
Etinehem, ces “cicatrices”
devenues étangs de pêche sont
répertoriées en Espace Naturel
Sensible.

5

6

La maisoN écLusiÈre
du caNaL
Isolée en fond de vallée, elle
est un symbole fort du canal
dans le paysage. Initialement,
la maison entrait dans une
composition incluant la
perspective du canal, un
cadrage par les peupliers, le
pont de l’écluse, un jardin et
le potager de l’éclusier.
Propriété du Conseil
départemental, elle est
devenue un repère de la
zone de franchissement du
canal. Sa maçonnerie en
meulière de pierre évoque
les carrières de la vallée.

patrimoiNe historiQue
Le parc du château de Méricourt sur Somme qui
s’étire sur 15 hectares dont 10 hectares de marais
met en scène la vallée de la Somme. Il est
caractérisé par son ouverture sur une succession
d’îles et de plans d’eau, une alternance d’étangs
paysagers et d’étangs naturels présentant un
intérêt ornithologique. Ce lieu est aujourd’hui
fermé au public.

8

7

9

PEUPLERAIE
FERMETURE DES MILIEUX
2 CABANISATION
3 RIPISYLVE
VIEILLE SOMME

ÉTANGS

5 PÊCHE
7 PÂTURES

CANAL DE LA SOMME

4 MAISON ÉCLUSIèRE
6 CHEMIN DE HALAGE

10

11

Les “rideaux”
Le versant sud du territoire communal
est très marqué par ces lignes végétales
qui contrastent avec le manteau boisé
du coteau opposé. D’origine agricole,
caractéristique du paysage picard, ils
jouent un rôle environnemental non
négligeable : ressources en bois (ormes,
viornes, aubépines, noisetiers), niches
écologiques limitant l’érosion des sols.
Le remembrement des terres agricoles
est un réel enjeu pour leur
préservation.

8 CULTURES
9 RIDEAUX

10 PARC DU CHÂTEAU

11 VILLAGE

ÉTANGS

Coupe d’interprétation de la vallée dissymétrique

sens de lecture de la coupe - a

VERSANT SUD
CÔTÉ MÉRICOURT

Les boucLes de La somme
Entre Péronne et Amiens, la Somme dessine 8 grandes boucles qui
marquent une rupture nette avec les paysages de plateau du département.
Etinehem-Méricourt se situe dans l’une de ces boucles. Plus intérieur, plus
contrasté, le paysage de la vallée avec son profil dissymétrique offre une
vision de la multitude de possibilités qu’offre ce territoire dues à sa
géographie et la ressource du fleuve. Sur l’ancien territoire de Méricourt,
la vallée toute “en lignes” (ciel, eau, végétaux) s’ouvre sur un coteau en
pente douce souligné de rideaux et de terrains agricoles. Sur le territoire
de Etinehem, le relief est très marqué, les coteaux abrupts sont boisés, la
vallée se cache et semble inaccessible derrière les peupleraies.

Le conseil d’architecture d’urbanisme et de
l’environnement de la somme, organisme de conseil à
destination des élus, des habitants et des professionnels vous
présente ses missions et son actualité sur son site internet :
www.caue80.fr
Retrouvez également les nombreuses références de livres et
revues sur l’architecture, la ville et le paysage disponibles au sein
de notre centre d’information et de documentation, ouvert
au public du lundi au vendredi, sur www.cidoc80.fr

a’

Remerciements au Conseil départemental de la Somme, à la Communauté de
Communes du Pays du Coquelicot et à la commune de Etinehem-Méricourt

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Somme
35 Mail Albert 1er 80000 AMIENS - tél. 03 22 91 11 65 - fax 03 22 92 29 11
courriel : caue80@caue80.asso.fr - site internet : www.caue80.fr
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Une vallée humide dans le plateau samarien
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Crête et talus boisés : lignes de force dans le paysage
La ligne de crête marque la limite entre la vallée et le
plateau. Parfois peu profonde, la vallée peut subitement
atteindre 150 mètres de dénivelé. Les versants Sud, peu
exposés au soleil, sont généralement pentus et boisés.
Certains de ces coteaux sont cependant cultivés. On
peut y observer de nombreuses terrasses ponctuées de
talus boisés.

La peupleraie : une économie forestière dans le paysage
Avec son tronc gris et droit, son feuillage vert clair puis jaune vif, sa
ramification rigide et son port élancé, le peuplier est visuellement
très caractéristique et se distingue des autres espèces communes de
nos espaces boisés (chêne, hêtre...). Intégrées dans une vallée humide,
ces masses de verdure jaunâtre s’intègrent avec une certaine
harmonie dans un arrière plan de coteaux boisés. Elles ne rompent
pas avec les lignes d’horizon mais s’estompent dans le coteau.

Les larris : une richesse végétale inestimable
Les larris sont des pelouses calcicoles, rases, fortement
exposées au soleil. Ce sol particulier et l’ensoleillement
important permettent l’implantation des espèces de fleurs
et d’arbustes nains que l’on ne trouve nulle part ailleurs
(Véronique en épi, Silène penché…). Autrefois entretenus
par pâturage, les larris aujourd’hui s’embroussaillent
progressivement à mesure que l’élevage diminue.

Les anciens matériaux de construction : marqueurs de la
géologie
L’absence de pierre dans le sous-sol de cette vallée explique
l’utilisation prédominante de la terre comme matériau de
construction sous forme de briques ou de torchis. Ce mode de
construction, caractéristique du département de la Somme,
mérite d’être restauré et entretenu.

La Somme fait partie des départements
côtiers les plus exposés au vent. Le nouveau
paysage éolien qui se fabrique d'année en
année le révèle très bien. Mais pour faire
face à ces bourrasques répétées en
provenance de la Manche, beaucoup de
petits villages Samariens ont été édifiés dans
les fonds de vallée.
L’eau quant à elle est bien évidemment
indispensable pour l’alimentation mais très
rapidement aussi pour l’énergie et l’industrie
en règle générale.

Venez découvrir
le CAUE de la Somme
au 35 Mail Albert 1er
à Amiens !
www.caue80.fr

Nos clochers comme repères visuels
Les églises sont les points culminants des bourgs
et émergent de la vallée tels des repères
ancestraux, comme celle de Guizancourt. Certains
clochers sont remarquables, à l’image de celui de
l’église Saint Pierre de Frémontiers reconstruite
au XV1ème siècle. Cette dernière est classée au
titre des Monuments Historiques.

D’AUTRES LIGNES QUI DESSINENT LE PAYSAGE
De cette implantation de l’habitat, le paysage
en est très fortement marqué : un vaste
plateau cultivé de betterave, de colza ou
encore de blé et de pomme de terre
(emblématique de ce département) d’où l’on
voit émerger régulièrement des vallées
alentours, des clochers d’églises, points
culminants des bourgs ruraux. Cet espace
vallonné dénote dans le paysage de la
Somme. Descendre dans la vallée signifie
changer de paysage et d’ambiance.

COMPOSITION

DESCRIPTION

UNE VALLÉE AU MILIEU DES PLATEAUX
De Handicourt à Conty, en passant par
Méréaucourt, Guizancourt ou encore
Frémontiers, la petite vallée dite des
“Évoissons” porte le nom de la rivière qui
serpente en son fond. Entre les versants
Nord peu pentus et généralement cultivés
et les versants Sud pentus et boisés, cette
vallée est dissymétrique.
Plusieurs raisons expliquent la construction
de villages dans cette vallée dont deux sont
essentielles : le vent et l’eau.

CAUE

VALLÉE DES ÉVOISSONS

Pas-de-Calais

Le CAUE est un organisme à échelle départementale issu de la
loi sur l’Architecture de 1977 dont le but est de promouvoir la
qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et
des paysages avec le souci permanent de prendre en
considération les particularités locales. A cet effet, le CAUE
exerce des missions de conseil, formation, sensibilisation et
information en direction des élus, des habitants et des
professionnels. Pour célébrer les 40 ans de la loi sur
l’Architecture, les cinq CAUE des Hauts-de-France ont choisi
de mettre en place en 2017 une action commune d’initiation
à la lecture des paysages intitulée “40 ans - 40 lieux”.

Les herbages restent nombreux dans les fonds
de vallées. Ils participent, comme les nombreux
espaces cultivés, à l’ouverture de l’espace.

Les silhouettes des éoliennes droites et
verticales s’opposent à la ligne de crête et
aux lignes de talus courbes et horizontales.

Le village est important visuellement
dans ce paysage de vallée. Il organise
l’espace et définit des lignes de force.

La végétation verticale de bord de rivière
détermine, en plus de cette dernière, une
forte ligne dans ce paysage ouvert.

L’eau comme élément structurant
Le paysage de la vallée des Évoissons est
fortement marqué par la présence de l’eau. Cette
présence structure une partie de l'activité
économique et influence fortement la faune et la
flore. C’est d’ailleurs par son caractère alluvial
préservé que la vallée des Évoissons fait l’objet d’une
protection en tant que ZNIEFF (Zone Naturelle
d’intérêt Écologique faunistique et Floristique).
Cette zone de 9 115 hectares définit un
recensement des espèces faunistiques et floristiques
présentes dans le territoire et les habitats
nécessaires à leurs existences. Les aménagements
peuvent tenir compte de ce recensement et des
prescriptions à suivre pour préserver l’espace et la

biodiversité et limiter leurs impacts. Ce caractère
alluvial relativement préservé (classement en
première catégorie piscicole) est dû à la qualité de
la rivière mais aussi à celle du bassin versant qui
l’alimente. Les sources alimentant la rivière sont de
très bonne qualité. Le bassin versant bénéficie d’une
agriculture de qualité où les herbages ont été
préservés et également d’une faible présence de
l’urbanisme et de l’industrie. La dégradation de la
qualité d’un cours d'eau peut cependant être très
rapide et nuire aux activités économiques ou
touristiques qui y sont liées. Par les chaleurs
estivales, les eaux de la rivière se réchauffent très
vite et cela nuit à la vie rivicole.

La rivière des Évoissons révèle l’identité de la vallée.
Serpentant au milieu des petits villages, elle permet à une
flore typique des milieux humides de prospérer : saules,
aulnes, peupliers, jonc, iris... À la richesse de la flore s’ajoute
une richesse de la faune : poissons, cygnes, hérons.
L’ensemble donne un caractère très naturel à cet espace.
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L’IDENTITÉ DU PAYSAGE

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Somme, organisme de conseil à
destination des élus, des habitants et des professionnels vous
présente ses missions et son actualité sur son site internet :
www.caue80.fr
Retrouvez également les nombreuses références de livres et
revues sur l’architecture, la ville et le paysage disponibles au sein
de notre Centre d’Information et de Documentation, ouvert
au public du lundi au vendredi, sur www.cidoc80.fr

L'industrie liée à l’eau dans
la vallée des Évoissons est
présente le long de la rivière.
Certaines de ces industries
sont récentes et toujours en
activité tandis que d’autres
sont plus anciennes. C’est le
cas du moulin à eau. Utilisé
depuis l’Antiquité pour
écraser le grain, faire de l’huile
et plus tardivement produire
de l’électricité, le moulin s’est répandu le long des rivières françaises durant
le Moyen-Âge. Celui de Frémontiers (Monuments Historiques depuis 1990)
date de 1797. Il a produit de la farine de blé jusqu’en 1925. Ce moulin est le
vestige d’une ancienne technique de production d’énergie, aujourd’hui
délaissée pour d’autres plus rentables comme l’éolienne ou le barrage.

A29

Les peupleraies sont des plantations de peupliers à
destination de l’industrie de la papeterie ou de la cagette
(emballage de fromage par exemple). La populiculture est
très présente dans les espaces humides que l’on peut
trouver dans Nord de la France ou les basses vallées
angevines. La croissance rapide de cette essence permet au
populiculteur de planter dans une même carrière l’arbre et
de le récolter. Accusées, à tort ou à raison, d’asphyxier les
milieux humides pour ses détracteurs et de réduire la
biodiversité, ces cultures sont pour ses défenseurs sources
de revenus et d’activité économique. La France en est le
premier producteur européen.

L’élevage de truites est permis grâce à la très bonne qualité de l’eau, ellemême due à la qualité du bassin versant : les herbages sont préservés,
l’urbanisation est restreinte et l’industrie peu présente. Les travaux de curage
sont cependant un facteur de détérioration, de même que l’intensification
des produits chimiques dans les cultures. Certains élevages de truites
comptent 200 000 poissons dans leurs bassins. Relâchés dans les étangs
alentours, ces poissons sont élevés pour la pêche.

La vallée des Évoissons : de Handicourt à Conty,
un paysage d’étangs dans la Somme

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Somme
35 Mail Albert 1er 80000 AMIENS - tél. 03 22 91 11 65 - fax 03 22 92 29 11
courriel : caue80@caue80.asso.fr - site internet : www.caue80.fr
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Le bourg historique
La ville historique se repère à
ses contrepoints verticaux
constitués par le clocher de
l'église Notre Dame et le beffroi
de l’hôtel de ville qui se
distinguent au loin, notamment
avant d’entrer dans le centre
bourg et depuis les Hardines.

Le Canal de la Somme et la rivière
La ville historique est comprise entre
deux écluses (bief) rapprochées sur
la voie navigable gérant les chutes
d’eau au niveau du centre bourg. En
s’appuyant sur un chemin de halage,
un tour de bourg chemine jusqu'au
pied de l’ancien parc du château.

Venez découvrir
le CAUE de la Somme
au 35 Mail Albert 1er
à Amiens !
www.caue80.fr

La séquence plus étroite de la rue
Notre Dame correspond à l’emprise
de l’ancienne église abbatiale

La séquence de la rue du Général Leclerc accueille les commerces du
centre bourg en rez-de-chaussée d’immeubles ainsi que des résidences
remarquables datant de la reconstruction d’entre deux guerres

Source : Archives départementales de la Somme
“Le Fort de Ham - Dessin de Freeman, d’après une peinture
de M. Gomard”

COMMENT LIRE LE PAYSAGE ?
mutation suivant le cours de la Somme
rivière entre friches et jardins cultivés au
sud-ouest, ou aménagés en parcs arborés au
nord-est.
Les destructions de la première guerre
mondiale ont permis l’émergence d’une
architecture singulière de la reconstruction
qui a respecté la trame médiévale historique
du bourg.

Parc Delicourt Beffroi de
l’Hôtel
de Ville
Eglise
Notre Dame
93
0

La ville historique se distingue dans la trace
des anciens remparts et dans les
contrepoints verticaux que constituent le
clocher de l’église et le beffroi de l’hôtel de
ville, visibles au loin, notamment depuis les
plateaux cultivés au nord-ouest qui
surplombent la vallée de la Somme.
De part et d’autre du centre bourg, au pied
des anciens remparts se développent des
espaces de nature sur des zones humides en

COMPOSITION

LE BOURG HISTORIQUE
Occupant un site de fond de vallée
marécageuse en amont de la courbure de la
Somme, la ville historique s'est établie à la
limite d’un bief, à la confluence de la Beine
et de la Somme canalisée, et au croisement
de deux routes terrestres.
Au-delà de ces espaces, la ville
contemporaine s’est développée le long des
grands axes de communication routiers et
fluviaux.

Le pont finit cette
séquence sur le canal dont
les berges sont arborées

Le Château
Se situe au croisement de deux routes terrestres
orientées nord / sud et est / ouest et à la confluence
de la Beine et de la Somme canalisée. Il constitue un
patrimoine remarquable de la cité à valoriser.

Les Hardines
En contrebas des remparts et le long de la rivière,
les Hardines représentent aujourd’hui un nouvel
enjeu économique et environnemental en participant
au rétablissement des circuits courts et à la mise en
valeur de la nature en ville.

Plateau de cultures

RD

La toponymie de Ham
Signifie une courbure dans la rive. La
ville occupe un site de fond de vallée
marécageuse en amont de la
courbure de la Somme vers le nord.

La séquence plus ouverte de la rue du Général
Foy intègre l’édifice monumental de l’hôtel de
ville et la place où se tenait l’ancien marché

CANAL

RIVIÈRE

Déroulé des façades du centre bourg entre les ponts sur la Somme
entre la rue Salvador Allende à la rue du Général Leclerc

La séquence de la rue Salvador Allende
correspondant à l’ancien faubourg du
Saint Sulpice enjambe la rivière

DESCRIPTION

Le CAUE est un organisme à échelle départementale issu de la
loi sur l’Architecture de 1977 dont le but est de promouvoir la
qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et
des paysages avec le souci permanent de prendre en
considération les particularités locales. A cet effet, le CAUE
exerce des missions de conseil, formation, sensibilisation et
information en direction des élus, des habitants et des
professionnels. Pour célébrer les 40 ans de la loi sur
l’Architecture, les cinq CAUE des Hauts-de-France ont choisi
de mettre en place en 2017 une action commune d’initiation
à la lecture des paysages intitulée “40 ans - 40 lieux”.

Pont sur Château
le canal

Pont sur
la rivière

Calvaire
RD 937

Panorama

Rivière

Hardines

Canal
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HAM

Un centre bourg au cœur de la revitalisation
Revitalisation du centre bourg
Une démarche globale de renouvellement urbain
s’est engagée, comprenant une réflexion intégrée
de la reconversion de friches urbaines, de la
réhabilitation du parc résidentiel privé, du maintien
des commerces et des services, s’appuyant sur la
redynamisation du tissu économique local et de la

1

trame environnementale par la mise en valeur de
la nature en ville.
Cette démarche se poursuit également ailleurs
dans la région et notamment à Guise et Bohain en
Vermandois dans l’Aisne, Arleux dans le Nord et
Desvres dans le Pas-de-Calais.

Une ancienne citée fortifiée
L’origine militaire du bourg a conditionné l’implantation et
l’intégration de la cité dans son territoire. L’opportunité
de la préservation de cette structure de qualité dans le
temps représente aujourd’hui un enjeu et un atout porteur
d'une nouvelle urbanité en milieu rural. En redéfinissant la
place du bourg dans son territoire, elle repose la question
de la qualité de l’habitat, du cadre de vie et de la
préservation de l’emploi et des services à la population au
vu de l’égalité des territoires.

Panorama

Source : IGN
Superposition du centre bourg de la carte
d’Etat Major de 1860 sur la Top 25

Carte du bassin versant de la Somme

Source : Archives départementales de la Somme
Carte postale du château de Ham en 1907

La Somme et son territoire
La vallée de la Somme constitue l’axe
géographique, historique et économique
du département homonyme. Son bassin en
couvre presque la totalité de la surface à
l’exception de la Bresle et de l’Authie. La
Somme prend sa source dans le
département de l’Aisne à proximité de
Saint Quentin sur la commune de
Fonsomme.

Le Château
1 - Construit à l’origine comme un ouvrage de
défense, le château domine le site de la vallée
et s’impose par sa masse.
2 - Aujourd’hui ne subsiste plus qu’un donjon
dans un environnement paysager plus ouvert
s’ouvrant sur les berges du canal de la Somme.
Un aménagement de pavage rappelle
l’empreinte d’une des tours du château.

Panorama
Lotissement d’entrée de ville

Rivière de la Somme

Eglise Notre Dame

Beffroi de l’Hôtel de Ville

Peupleraie dans les Hardines

Le centre bourg, un pôle en mutation
La ville historique est située en amont d'une vallée de la
Somme relativement peu encaissée. C'est à partir de ce
centre, symbolisé par le clocher de l'église Notre Dame,
le beffroi de l'hôtel de ville et la place du Marché, que la
cité a connu ses heures de gloire et ses déclins, et qu'à
nouveau, elle envisage un projet de développement
économique, social et environnemental à l'intérieur de son
territoire.

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Somme, organisme de conseil à
destination des élus, des habitants et des professionnels vous
présente ses missions et son actualité sur son site internet :
www.caue80.fr
Retrouvez également les nombreuses références de livres et
revues sur l’architecture, la ville et le paysage disponibles au sein
de notre Centre d’Information et de Documentation, ouvert
au public du lundi au vendredi, sur www.cidoc80.fr

Source : Archives
départementales
de la Somme
Chromolithographie
du fort de Ham

2

Sucrerie d’Eppeville

Le bourg au centre de son territoire
Le fonctionnement d’un réseau des bourgs
centres à l’échelle du territoire
départemental et autour des grandes
agglomérations tente à faire partager les
expériences de chacun à la redynamisation
du territoire et à la valorisation du cadre
de vie et des paysages.

Le château de Ham aujourd’hui

Remerciements à la Ville de Ham

Place de l’Hôtel de Ville
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Assise politique
Le beffroi symbolise l’indépendance de la ville par l’obtention en 1126 d’une des
premières chartes communales de France. Le beffroi de Saint-Riquier est, depuis 2005,
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de l’ensemble “Beffrois de
Belgique et de France”. La pierre calcaire et le grès qui le composent lui donnent cette
couleur changeante. Avec ses imposantes dimensions (18 m de haut et 9,4 m de large),
cette construction est visible dans le paysage environnant. Une plaque évoquant le
passage de Jeanne d’Arc, en 1430, avant son procès est accolé aux murs de l’édifice.

Hôtel-Dieu
Hôtel et hospitalité ont la même racine latine
(Hospes / Hospitis). L’Hôtel-Dieu était un hôpital
administré par l’église qui recevait orphelins, pèlerins
et malades, d’où le nom attribué à ces hospices.
Celui de Saint-Riquier remonterait à 1199. Dédié à
Saint Nicolas, cet édifice s’identifie dans le paysage
grâce au petit clocheton qui surplombe sa toiture.

L’abbatiale
L’abbatiale a été créée à l’époque Carolingienne par la volonté de Charlemagne,
sur un monastère fondé au VIIe siècle à l’initiative de Riquier. Elle constitue en
Picardie l’un des exemples les plus remarquables de l’architecture “gothique
flamboyant”. Ravagé par les invasions successives, l’édifice actuel a été édifié
pour une large part à la fin du XIIIe siècle, enrichi aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Ses 48,8 m de haut, 98 m de long et 13 m de large lui assurent une place
imposante. L’édifice est classé au titre des Monuments Historiques depuis 1840.

L’empereur dans la Somme
Une maison, dite “de Napoléon”, se trouve non loin de
l’abbatiale. Bonaparte n’y a jamais séjourné. Construite
en 1840, elle est la réalisation de Louis Joseph Petit,
soldat dans la grande armée, rescapé de la bataille de
Ligny. Le pignon de la maison, tout en rondeur, évoque
le célèbre bicorne de l’empereur. Une statuette le
représentant est placée sur le sommet de l’édifice.

Lors de la période médiévale, en 790, le
monastère devenu abbaye est à son apogée,
Charlemagne plaçant à sa tête l’abbé
Angilbert. L’abbaye bénédictine de Saint
Riquier deviendra un important lieu culturel
et religieux. Elle compte à cette époque
environ 300 moines et est à la tête de
plusieurs milliers d’hectares dans le
Ponthieu. Elle en est d’ailleurs la capitale
pendant deux siècles avant d’être supplantée
par Abbeville.

Au XVIIe siècle, l’abbaye retrouvera une
grande renommée sous l’impulsion de
Charles d’Aligre qui initiera la construction
et la restauration de l’ensemble de l’abbaye
et fera adopter aux moines la réforme de
Saint Maur. Il redeviendra à cette époque un
centre culturel réputé dans l’ensemble du
Nord de l’Europe. La commune compte
aujourd'hui 1 200 habitants mais l’on estime
qu'elle en a abrité jusque 15 000.

Venez découvrir
le CAUE de la Somme
au 35 Mail Albert 1er
à Amiens !
www.caue80.fr

Evolution des bâtiments de l’abbaye
C’est aux XVIIe et XVIIIe siècles que les bâtiments actuels de
l’abbaye ont été construits. Devenus biens nationaux à la
Révolution, rachetés par l’église sous la Restauration, c’est le
département qui les acquiert après la seconde guerre mondiale.
Ils accueillent aujourd’hui un centre culturel, un festival de musique
et un musée de la vie rurale. L’ensemble en pierre blanche et en
ardoise constitue un marqueur fort dans le paysage.

LES TRACES DE L’HISTOIRE AU TRAVERS DE L’ÉVOLUTION DU SITE

COMPOSITION

DESCRIPTION

LA COMPRÉHENSION DE L’HISTOIRE POUR LA LECTURE DE NOS PAYSAGES
Entre la Baie de Somme et Amiens se trouve
Saint-Riquier. Centre important du
Christianisme
depuis
la
période
Carolingienne, Saint-Riquier est l’expression
dans le paysage d’une richesse architecturale
et religieuse d’une autre époque. La
compréhension de son paysage doit se faire
par l’histoire. On y trouve une abbatiale et
son abbaye, un Hôtel-Dieu, un beffroi.

Laon

CAUE

SAINT-RIQUIER

Pas-de-Calais

Le CAUE est un organisme à échelle départementale issu de la
loi sur l’Architecture de 1977 dont le but est de promouvoir la
qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et
des paysages avec le souci permanent de prendre en
considération les particularités locales. A cet effet, le CAUE
exerce des missions de conseil, formation, sensibilisation et
information en direction des élus, des habitants et des
professionnels. Pour célébrer les 40 ans de la loi sur
l’Architecture, les cinq CAUE des Hauts-de-France ont choisi
de mettre en place en 2017 une action commune d’initiation
à la lecture des paysages intitulée “40 ans - 40 lieux”.

Par les mutations liées à l’évolution de la société, les villes historiques doivent
s’adapter aux besoins d’aujourd’hui, tout en respectant leur authenticité.
Certaines constructions sont reconverties, comme les bâtiments de l’abbaye.
Des deux enceintes fortifiées de Saint-Riquier, il ne reste que des tours et
des portions de murs. L’enceinte interne comportait quatre portes tandis
que l’enceinte externe en avait au moins sept. Certaines tourelles sont en
bon état de conservation, comme la tour du Noch visible ci-contre. Sont
encore visibles les tours Margot et Haimont, ainsi que la tour Saint-Jean,
récemment restaurée. La disposition dans le village de l’ensemble des traces
bâties encore existantes permettent de saisir l’étendue du site au MoyenÂge.

CAUE 80

LE MOYEN-ÂGE

L’héritage paysager d’un millénaire
Par sa durée, son emprise architecturale et agricole
et son influence culturelle, le Moyen-Âge a
fortement marqué le paysage. Sa durée est celle d’un
millénaire, du baptême de Clovis ou de la chute de
l’empire Romain entre 498 et 504, jusqu’à la période
des grandes découvertes (1492 à 1504 : exploration
de l’Amérique par Christophe Colomb ; 1519 :
premier tour du monde par Magellan). Son emprise
architecturale, de même que sa culture, est avant
tout celle du christianisme : abbayes, cathédrales,
monastères... D’innombrables édifices sont

construits et confèrent au paysage un nouveau
visage. Les pillages et les razzias ont fortement
marqué le paysage agricole de ce territoire. Les
invasions barbares et la chute de l’empire Romain
obligeront la population à délaisser certains villages
et des espaces cultivables pour se rassembler dans
des villes fortifiées. Ce repli engendre un boisement
de nombreuses friches. La stabilité politique
revenant périodiquement et les techniques agricoles
progressant, les déboisements ouvrent le paysage de
la Somme.

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Somme, organisme de conseil à
destination des élus, des habitants et des professionnels vous
présente ses missions et son actualité sur son site internet :
www.caue80.fr
Retrouvez également les nombreuses références de livres et
revues sur l’architecture, la ville et le paysage disponibles au sein
de notre Centre d’Information et de Documentation, ouvert
au public du lundi au vendredi, sur www.cidoc80.fr

Le Moyen-Âge est sans nul doute l’âge
d’or des cathédrales, telles que nous
les connaissons aujourd’hui. En
Picardie, cette époque est l’apogée de
l’architecture gothique. La cathédrale
est l’église du siège de l’évéché. Ses
dimensions, ses architectures et ses
emplacements en font des repères
fondamentaux dans le paysage. La plus
emblématique du département est
sans nul doute Notre-Dame d’Amiens,
visible à plusieurs dizaines de
kilomètres.

La lutte émancipatrice de la
bourgeoisie contre la noblesse et le
clergé se traduit par l’apparition dans
le paysage urbain du beffroi. Il est le
symbole
d’une
indépendance
communale, durement acquise, dont
les chartes en sont les garantes. Les
impôts à payer, les corvées à
entreprendre ne sont plus édictés
par les seigneurs ou les évêques, par
le roi ou l’église, mais par la nouvelle
bourgeoisie. Son emprise dans le
paysage doit être forte. Son clocher
tente de rivaliser avec celui des
églises et son implantation est
importante.

Le Moyen-Âge se caractérise également par la culture de la Guède, par le
maraîchage et par l’assolement triennal. Ces activités ont profondément
marqué le paysage. La culture de la Guède, ou waide en picard, est une plante
qui fournit une teinture bleu indigo extraite de ses feuilles. Cette exploitation
a fait la fortune d’Amiens jusqu’au XVe siècle. Le maraîchage, dont l’exemple
le plus connu dans la Somme est les hortillonnages d’Amiens, s’est répandu
en fond de vallée afin de tirer parti de l’humidité du sol. Des 1 500 hectares
des hortillonnages du XVe siècle, ils n’en restent aujourd’hui que 300. Ils
constituent néanmoins un patrimoine paysager inestimable pour Amiens et
la Somme. L’assolement triennal est une pratique qui implique trois cultures
sur une même parcelle en trois temps : deux fois des céréales (généralement
du blé puis de l’avoine ou de
l’orge) puis une jachère
pâturable. La conduite facile
d’un troupeau sur une
jachère implique l’absence
d’obstacles comme les
haies. Apparaît alors un
paysage d’openfield auquel
dérogent les fonds de vallée
et le littoral.

La période gallo-romaine a ses oppidums. Le Moyen-Âge a ses mottes
castrales. Le principe est le même : assurer la défense par un relief
avantageux et des renforts façonnés par l’homme. Une importante
levée de terre est faite, généralement en forme circulaire, appelée
“tertre”. Un fossé est bien souvent ajouté à cette levée de terre ainsi
qu’une palissade. Peu de traces subsistent aujourd’hui, bien souvent en
raison de l’érosion ou des
aménagements ultérieurs. La
motte
castrale
est
considérée comme l’ancêtre
primitif du château fort. La
photo ci-contre est prise du
haut de la motte castrale
d’Arguel, point haut des
environs.

Les paysages et l’homme dans la Somme durant le Moyen-Âge
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35 Mail Albert 1er 80000 AMIENS - tél. 03 22 91 11 65 - fax 03 22 92 29 11
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Un promontoire stratégique
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CARRIÈRE AU PIED DU
BOIS D’HEILLY COTE 36

FILATURE HOURDEQUIN
DANS LA VALLÉE

PLATEAU AU SOMMET DU
FOND SAINT LAURENT

RIBEMONT SUR ANCRE
FOND SAINT LAURENT
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Les formes de l’agriculture
Témoins de pratiques agricoles ancestrales
et de l’exploitation des ressources de la
vallée pour la construction des villages
(pierres de calcaire), les “rideaux” soulignent
et dessinent des lignes horizontales dans le
paysage. Ces formes spécifiques sont des
milieux écologiques riches principalement
localisées à flanc de coteaux. La craie affleure
dessinant des lignes blanches dans le paysage
et souligne le parcellaire des versants de la
vallée en limite de plateau.

DESCRIPTION

PLATEAU

VAUX SUR SOMME

VA

LARRIS VALLÉE JEAN MOREL

au 35 Mail Albert 1er
à Amiens !
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Petite industrie de la vallée
La cheminée de la briqueterie Sainte Colette culmine
à 102 m sur le plateau au Sud de la vallée. Symbole de
l’industrie du plateau picard, il est également devenu
lieu de mémoire de la Grande Guerre (crash du
Baron Rouge) (photo ci-dessous). Une autre
cheminée lui répond en fond de vallée le long de la
rivière Ancre dans le village de Ribemont, celle de la
filature Hourdequin qui fait partie du patrimoine
industriel du 19ème siècle.

Le CAUE est un organisme à échelle départementale issu de la
loi sur l’Architecture de 1977 dont le but est de promouvoir la
qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et
des paysages avec le souci permanent de prendre en
considération les particularités locales. A cet effet, le CAUE
exerce des missions de conseil, formation, sensibilisation et
information en direction des élus, des habitants et des
professionnels. Pour célébrer les 40 ans de la loi sur
l’Architecture, les cinq CAUE des Hauts-de-France ont choisi
de mettre en place en 2017 une action commune d’initiation
à la lecture des paysages intitulée “40 ans - 40 lieux”.

DE

Située dans un axe géographique NordEst / Sud-Ouest reliant Amiens au
Pas-de-Calais, la basse vallée de l’Ancre fait
le lien entre le territoire Amiénois et le
plateau agricole Picard. Située aux portes
du “secteur du souvenir”, cette terre est
fortement emprunte des traces des siècles
passés. Le paysage de la vallée contraste de
manière significative avec les plateaux qui
la dominent et sur lesquels se sont
toujours situées les principales voies
d’échanges, la plus ancienne étant
l’ancienne voie romaine appelée chaussée

HEILLY

FOND DU SART

BOIS

SOM

RIVIÈRE ANCRE

VALLÉE JEAN MOREL

ME

Exploitation de la vallée
La rivière Ancre n’est qu’un cordon
serpentant au cœur d’une mozaïque de
milieux humides constituée de peupleraies,
marais, étangs, canal, prairies humides,
pâtures, terrains de camping, zones de pêche
sentiers de promenade. Entre nature, culture
et loisirs, la vallée large de 500 m a de tout
temps été particulièrement investie par les
hommes pour ses ressources, ses qualités
paysagères. La populiculture (culture du
peuplier) demeure la pratique la plus visible
dans le grand paysage d’aujourd’hui.

“Rideaux” :

“BOIS DE RED BARON CRAH SITE” COTE 102 PLATEAU SUD DE LA VALLÉE
CHEMINÉE

LA

BOIS D’HEILLY

“LA CARRIÈRE”

AMIENS BAPAUME
D929
BOIS D’HEILLY PEUPLERAIES DE L’ANCRE DEPUIS LE PIED DU LIEU DIT LE
“LARRIS”
BOIS D’HEILLY
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CIMETIÈRE MILITAIRE D’HEILLY
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Arbres et formes boisées
Isolés sur les plateaux, à l’intersection de chemins, en
lignes de rideaux, couvrant les coteaux, structurant le
fond de vallée en ripysylve, l’arbre et les formes
arborées sont des repères forts dans le paysage de la
vallée. Les boisements cadrent et orientent le regard.
Si le Bois d’Heilly (voir photo ci-dessus) est
aujourdhui le bois le plus imposant du secteur, il n’est
pourtant qu’une infime portion restante du parc qui
couvrait le coteau au 19ème siècle.

Brunehaut. Un réseau de vallées sèches
entaillant les coteaux a créé au fil des
siècles une multitude de promontoires qui
ont été investis par de nombreuses
civilisations.
La géographie du site a toujours permis de
profiter d’une position dominante sur la
vallée, de vues lointaines sur le plateau
dans un contexte stratégique de défense
et de bénéficier des ressources naturelles
du plateau limoneux, de coteau crayeux
jusqu’aux fonds tourbeaux pour
l’exploitation agricole.

Ce territoire “stratégique” recèle des
trésors de patrimoine architectural et
paysager ancestraux que l’observation
aérienne, l’étude cartographique et
l’exploration de terrain ont permis de
révéler facilitant la compréhension des
paysages existants et ceux que les années
n’ont, malgré tout, pas totalement réussi à
faire “disparaître”...
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CHAUSSÉE BRUNEHAUT
au 19ème siècle

BLOC DIAGRAMME, PAYSAGE DE LA VALLÉE DE L’ANCRE
DANS LE SECTEUR D’HEILLY ET DE RIBEMONT SUR ANCRE
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en 2019
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Une vallée “dissymétrique” : le versant Nord
de la vallée de l’Ancre est accidenté,
découpé, entaillée et boisé. Le parcellaire est
parfois réduit à de simples lanières dans les
vallées sur les coteaux. Les villages de
Ribemont sur Ancre et Heilly trouvent leurs
origines dans les plis et fonds de ce versant
(Fond Saint Laurent, Fond aux Moines). Le
versant Sud a un relief plus doux
principalement occupé par des parcelles de
grande culture. Il faut s’eloigner de la route
D1 pour découvrir la vallée qui est une
“entaille verte” dans le plâteau picard.

PAYSAGE DU PLATEAU AGRICOLE SUD DE LA VALLEE DE L’ANCRE

PAYSAGE DE FOND DE VALLEE DE L’ANCRE

PAYSAGE DE COTEAU “LES GENETS”
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LA VALLÉE DE L’ANCRE
Les paysages “disparus”
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Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Somme, organisme de conseil à
destination des élus, des habitants et des professionnels vous
présente ses missions et son actualité sur son site internet :
www.caue80.fr
Retrouvez également les nombreuses références de livres et
revues sur l’architecture, la ville et le paysage disponibles au sein
de notre Centre d’Information et de Documentation, ouvert
au public du lundi au vendredi, sur www.cidoc80.fr
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Le site archéologique de Ribemont sur Ancre
Roger Agache, archéologue français
originaire d’Amiens, a entrepris au
début des années 1960 un travail de
prise de vues aériennes donnant tout
son sens à l’archéologie aérienne. La
position
dominante
du
site
surplombant la vallée de la
Renardière permettait d’ouvrir une
vue sur les paysages environnants et
de prévenir ainsi d’éventuelles
invasions. Les fouilles, dans les années
1960, ont permis de découvrir les
traces archéologiques des périodes
gallo-romaines et celtes : un temple,
un théâtre et des thermes. Le site de
70 hectares est l’un des plus vastes
du Nord de l’Europe. Depuis 1993, il

est inscrit au titre des Monuments
Historiques et a été classé “site
archéologique d’intérêt national”
en 1995.
PARC DU CHÂTEAU

VESTIGE DE LA
PORTE OUVERTE
SUR LE CANAL

PLAN DU
JARDIN D’HEILLY
© Archives départementales
de la somme

VUE D’ENSEMBLE
DU SITE DE
RIBEMONT
SUR ANCRE
R. AGACHE, 1963
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Le parc du château d’Heilly

Le cimetière d’Heilly Station

Ancienne forteresse médiévale, le
château dont on trouve des
vestiges datant du 18ème siècle,
disposait d’une position dominante
sur la vallée. Son “jardin”, conçut dans
l’esprit versaillais, fut l’un des plus
beaux parcs de la moitié Nord de la
France. Il possédait un canal dont le
tracé rectiligne est encore visible
dans la vallée et un parc qui s’étirait
jusque l’ancienne voie romaine située
sur le plateau. La végétation et les
terrassements des coteaux qui
structurent les fonds de la vallée aux
Moines ainsi que du bas de la vallée
Jean Morel permettent de saisir
l’importance du site historique.

Adossé au bois Delamotte, le
cimetière militaire d’Heilly, dans sa
composition
architecturale
et
paysagère, met en scène la vallée. Il
fut créé en 1916 pour accueillir les
dépouilles des soldats morts des
suites de leurs blessures ou de
maladies dans les trois hôpitaux
militaires du secteur. L’architecte
britannique Sir Edwin Lutyens a
souhaité reconstituer dans ces lieux

CIMETIÈRE D’HEILLY STATION

BOIS DELAMOTTE

Les anciennes allées structurent
encore fortement le paysage actuel.
Rideaux, talus, parcellaire et chemins
d’aujourd’hui sont les vestiges de
cette œuvre paysagère monumentale
d’hier.

BOIS D’HEILLY

le paradis perdu où l’Homme vivait
en paix et en harmonie avec la
nature. Le principe de conception est
fondé sur l’insertion dans le paysage.
Le cimetière doit être visible de
l’extérieur. A Heilly, le cimetière fait
face au site de l’ancien château qui ne
fut pas épargné par les conflits du
20ème siècle. Ces deux éléments
créent un dialogue de mémoire entre
les 2 versants de la vallée.

GARE D’HEILLY
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* Il s’agit là du nom d’usage du mémorial qui pourtant se situe sur la commune de Fouilloy

Les abords
Le mémorial s’inscrit dans un territoire
ouvert dont l’utilisation est principalement
agricole. C’est un paysage agraire typique
du début du 20e siècle dont la préservation
est indispensable pour conserver le
caractère rural du territoire et ainsi l’écrin
du mémorial.

Laon

Venez découvrir
le CAUE de la Somme
au 35 Mail Albert 1er
à Amiens !
www.caue80.fr

Mémoire et pédagogie
Le centre d’interprétation australien Sir John Monash
est étudié de manière à respecter le mémorial et son
identité. Sa silhouette s’estompe dans le paysage par un
enterrement superficiel et une toiture végétalisée.
Maître d’œuvre : COX-Architecture

LES MÉMORIAUX DANS LA SOMME

seront également mis en place dans tous les
pays. A l’exception du Commonwealt,
chacun disposera dans ces lieux la croix
latine. La guerre a profondément changé le
paysage quotidien et les cimetières militaires
sont des lieux de mémoire qui donnent à ce
nouveau paysage une identité sacrée. Le
mémorial australien est construit dans la
commune de Fouilloy. Érigé entre 1920 et
1925, il est l’œuvre de l’architecte
britannique Edwin Lutyens.

COMPOSITION

DESCRIPTION

Aisne

Oise

Le mémorial
Edifice solennel, le mémorial occupe une place centrale
dans cette composition paysagère. Cette position
dominante est le résultat de la topographie naturelle du
terrain, mais elle est surtout assurée par la haute tour qui
le surplombe d’une trentaine de mètres environ. 10 773
noms de soldats sont inscrits sur les murs du mémorial,
pour les soldats connus mais n’ayant pas de tombe.

LE RECUEILLEMENT : NOUVEAU PAYSAGE DE GUERRE

progressivement être effacées par les
reconstructions mais la nécessité de
préserver des traces, de commémorer les
morts est importante. Le principe des
charniers des guerres précédentes est rejeté
et les cimetières militaires apparaissent.
Toutes les nations adopteront ce principe.
Les tombes individuelles, sans distinction de
hiérarchie, sont une règle que chaque pays
adoptera. Les ossuaires regroupant les noms
des disparus ou les corps non identifiés

Villers-Bretonneux

Beauvais

Région des Hauts-de-France

Le “dernier regard”
Les mémoriaux du Commonwealth ont en commun la volonté de préserver une
grande perspective sur le cimetière. Cette mise en scène du paysage vise
principalement à montrer le “dernier regard” porté par le soldat avant de mourir. Cette
grande ouverture sur le paysage est structurée par les deux pavillons de style néoclassique, pavillons qui marquent également l’entrée du cimetière et encadrent la pierre
du souvenir. Les haies délimitant le site sont maintenues basses dans ce même souci
de préserver les vues.

L'intensité des combats de la première
guerre mondiale aura provoqué la mort de
18 millions de personnes. Devant l’horreur
de cette guerre, le besoin de comprendre et
de voir l’amplitude des destructions est
vivace. Un tourisme de guerre, qui persiste
jusque dans les années 30, se met en place
et les lignes de front deviennent des lieux de
pèlerinage et de recueillement pour des
familles entières et de nombreux anciens
combattants.
Les
cicatrices
vont

Nord

Somme

Le mémorial australien de Villers-Bretonneux *

L’espace de recueillement
Disposées selon un axe précis et à intervalles réguliers, les stèles forment
une haie d’honneur conduisant au mémorial, haie d’honneur accentuée
par les charmes fastigiés. Leur blancheur immaculée est en harmonie avec
le mémorial. Les inscriptions (nom, emblème national ou régiment,
symboles religieux) sont discrètes. La Croix du sacrifice, sur laquelle une
épée de bronze est adossée, elle aussi blanche, est disposée au centre du
cimetière marquant le paysage de son empreinte sacrée.

Lille

Arras

CAUE

MÉMOIRE ET PAYSAGE

Pas-de-Calais

Le CAUE est un organisme à échelle départementale issu de la
loi sur l’Architecture de 1977 dont le but est de promouvoir la
qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et
des paysages avec le souci permanent de prendre en
considération les particularités locales. A cet effet, le CAUE
exerce des missions de conseil, formation, sensibilisation et
information en direction des élus, des habitants et des
professionnels. Pour célébrer les 40 ans de la loi sur
l’Architecture, les cinq CAUE des Hauts-de-France ont choisi
de mettre en place en 2017 une action commune d’initiation
à la lecture des paysages intitulée “40 ans - 40 lieux”.

De nombreux mémoriaux sont présents sur le territoire de la Somme. Ils font l’objet d’une démarche pour l’inscription au titre
du patrimoine mondial de l’UNESCO auquel le CAUE de la Somme participe. On trouve parmi ceux-ci :
Mémorial franco-britannique de Thiepval

Mémorial sud africain de Longueval

72205 noms de soldats britanniques et sud- Un arc de triomphe, un cénotaphe, un
africains disparus sont inscrits sur cet musée et un cimetière militaire composent
imposant monument de 45 mètres de haut. ce mémorial érigé en l’honneur des soldats
sud-africains.

Mémorial de Le Hamel

Les cinq drapeaux de ces nations s'étant
battues pour la liberté de l’Europe flottent
fièrement sur les anciens champs de
bataille.

CAUE 80

PAYSAGE DE GUERRE
Un territoire à jamais transformé
En janvier 1915, 6 mois après la début de la guerre,
750 kilomètres de lignes de front traversent la
France, de la Suisse à la Belgique. La ligne de front
en Somme bouge peu pendant une vingtaine de
mois. L’essentiel des combats se déroule dans les
Vosges, en Artois ou en Champagne. En 1916, et
surtout en 1918, des offensives de grandes ampleurs
seront cependant lancées à Verdun et dans la
Somme. Les destructions sont considérables. Dans
la Somme, 195 436 hectares de terre sont dévastés.
Certaines zones sont entièrement détruites. C’est
le cas de 205 villages rasés. De nombreuses bâtisses
sont détruites : 242 écoles, 209 mairies, 22 édifices
publics, 130 usines ainsi que de nombreuses fermes
traditionnellement en torchis. 40 000 maisons sont
détruites et 276 églises sont soit endommagées, soit

rasées. Les zones les plus durement touchées dans
la Somme se situent entre Villers-Bretonneux,
Montdidier, Roye, Chaulnes et Péronne. Le vaste
programme de reconstruction élaboré en 1919
préconise un compromis entre modernité et
reproduction du modèle traditionnel. A l’ampleur
du traumatisme de la guerre, les partisans de
l’identité régionale objectent aux partisans de
l’hygiène et de l’industrialisation des bâtiments qu’il
ne faut pas ajouter un traumatisme architectural et
paysager. Malgré tout, de nouvelles formes
architecturales apparaissent ainsi que de nouveaux
matériaux qui bouleversent considérablement le
paysage. La reconstruction donnera lieu à une
production
architecturale
particulièrement
diversifiée en termes de styles architecturaux.

La reconstruction d'édifices
religieux a été l’occasion pour
de
nombreux
architectes
d’expérimenter de nouvelles
formes, d’innover en matière de
style. Le béton armé est
beaucoup utilisé ainsi que la
brique dont les motifs se
multiplieront. Charles Duval et
Emmanuel Gonse réaliseront
entre 1929 et 1931 la
construction de la nouvelle
façade avec clocher-porche de
style Art déco pour l’église SaintVaast de Moreuil. La valeur
historique et esthétique des
bâtiments de la 1ère reconstruction
est trop souvent méconnue. Ces
bâtiments peuvent se fragiliser
par manque d’entretien.

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Somme, organisme de conseil à
destination des élus, des habitants et des professionnels vous
présente ses missions et son actualité sur son site internet :
www.caue80.fr
Retrouvez également les nombreuses références de livres et
revues sur l’architecture, la ville et le paysage disponibles au sein
de notre Centre d’Information et de Documentation, ouvert
au public du lundi au vendredi, sur www.cidoc80.fr

La plupart des reconstructions des bâtiments officiels, dont une majorité
de mairies, se fera dans un souci de mise en valeur et de monumentalisation.
Les nouveaux édifices seront isolés de toutes autres constructions et seront
bien souvent plus grands. Leur position dans le village est centrale sur la
place qui les met en scène. Ces réalisations, tout comme la production de
logements, donneront lieu à l’expression de nombreux styles architecturaux
comme jamais par le passé : néo-régionalisme s’inspirant de l’architecture
normande et flamande, Art déco, moderne ou plus éclectique.

Pignons néo-flamands

Un concours d’architecture “Une maison pour ouvrier d'usine
dans la Somme” sera lancée en 1917. Cette architecture d’après
guerre assura une meilleure fonctionnalité et un meilleur confort aux
habitations individuelles. Les nouveaux matériaux confèrent également
une meilleure pérennité aux édifices.

Architecture éclectique

L’ampleur des destructions a parfois
nécessité la construction rapide de
bâtiments provisoires. Certains d’entre
eux sont encore visibles aujourd’hui. Les
plus emblématiques de ces constructions
réalisées dans l’urgence sont les demicylindres en tôle ondulée conçus par
l’officier britannique Anglais Nyssen.
Les matériaux traditionnels de construction pour les bâtiments agricoles
(torchis) seront délaissés au profit de la brique. Le Ministère de l’agriculture
diffusera des plans de
reconstruction afin de
favoriser le modèle ancien
de cours fermées. Ce
modèle sera largement
suivit. On trouve également
des reconstructions monumentales isolées sur des
parcelles dans les plaines.
Corps de logis de style néo-normand

Les lignes de front dans la Somme
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