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POUR LE TERRITOIRE
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Le PETR Coeur des Hauts-de-France a travaillé à l’élaboration de sa
candidature au label Villes et Pays d’art et d’histoire. En 2021, face à
un jury de spécialistes du patrimoine et de l’architecture et en présence
du Directeur Régional des Affaires Culturelles des Hauts-de-France, le
PETR Cœur des Hauts-de-France s’est vu décerner ce label. Confirmé
par le préfet de région, le Pays d’art et d’histoire Santerre Haute Somme
est né. Premier territoire intégralement rural des Hauts-de-France, le
Pah Santerre Haute Somme rejoint un réseau constitué de longues
dates par des villes et des territoires au patrimoine remarquable.
Le Pays d’art et d’histoire Santerre Haute Somme recouvre un
périmètre de 144 communes, 3 communautés de communes, soit près
de 70 000 habitants.
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UNIQUE SELON LES VISITES
TARIF PLEIN VISITE GUIDÉE
6€

N’hésitez pas à suivre l’actualité du
Pays d’art et d’histoire sur le site
internet du PETR Cœur des Hautsde-France, rubrique Actualités.
coeurdeshautsdefrance.fr/
actualites

Le Pah Santerre Haute Somme est
aussi visible sur le site des Villes et
Pays d’art et d’histoire en Région,
n’hésitez pas à suivre l’actualité du
réseau.
vpah-hauts-de-france.fr

Le Pays d’art et d’histoire a aussi
sa page Instagram, n’hésitez pas
à vous abonner à notre compte :
patrimoine_santerrehautesomme
Sur Facebook, suivez
l’actualité via la page du PETR
petrcoeurdeshautsdefrance

Renseignements auprès de la Mission
Pays d’art et d’histoire :
03 64 76 11 03
pah@coeurdeshautsdefrance.fr
Printemps de l'Art Déco
Rendez-vous sur

printempsartdeco.fr

TARIF RÉDUIT VISITE GUIDÉE
(habitants du territoire,
demandeur d’emploi, étudiants)*
3€
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TARIF VISITE GUIDÉE ENFANT
(6-18 ans)
3€
TARIF RÉDUIT VISITE GUIDÉE
ENFANT (6-18 ans) habitants du
territoire*
Gratuit
TARIF MOINS DE 6 ANS
Gratuit
*réduction sur présentation d'un justificatif
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7. Hôtel de ville de Ham
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8. Hôtel de ville de Péronne
©CDecrouy-Nempon - PETR

7

L'ART DÉCO
Le Printemps de l’Art déco est
aujourd’hui
un
évènement
incontournable dans les Hautsde-France. Il rassemble 17 villes
et offices de tourisme partenaires
autour d’une programmation
commune, visant à faire découvrir
le plus largement possible le
patrimoine hérité des années Art
déco !
L’Art déco, c’est un mode de vie
: celui des Années folles, de la
modernité et de la vitesse, que
met à l’honneur le Printemps de
l’Art déco, et qui se matérialise
dans nos rues par des édifices
publics ou privés et des décors
caractéristiques.
Le Santerre Haute Somme, éprouvé
par la Première Guerre mondiale,
entreprend sa renaissance selon
les principes et théories nés
de la guerre. Les réalisations
architecturales présentées lors des
grandes expositions parisiennes et
6

amiénoises sont alors appliquées
en Santerre Haute Somme. Les
arts décoratifs sont largement
employés avec un beau travail de
ferronnerie (église de FresnesMazancourt), mosaïque, vitrail
(église de Moislains) ou encore
sgraffite (église de Chaulnes).
Le béton et la brique sont les
matériaux privilégiés, permettant
une
variation
des
types
architecturaux : régionaliste, avec
l’usage des pignons à redents
ou chantournés (mairie-école de
Bouchoir), du faux pan de bois, ou
encore moderniste comme l’église
de Brie ou encore les Grands
moulins de Péronne (moulin
Damay).
Les visites du Printemps de l’art
déco sont au tarif unique de 3€ et
gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans.
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LES FAÇADES DE LA
RECONSTRUCTION DE HAM

LES FAÇADES DE LA
RECONSTRUCTION DE PÉRONNE

Ham a souffert pendant le premier conflit
mondial. La reconstruction de Ham mêle
à la fois usage du vernaculaire, volonté de
reprendre une architecture connue et à la
fois une expression de modernité. La place
de l’hôtel de ville de Ham est révélatrice de
ce dialogue architectural.
2 avril à 14h - durée : 1h30
Rendez-vous : devant l’hôtel de ville de
Ham, place de l’hôtel de ville.

Les façades entourant la place du commandant Louis Daudré à Péronne ont été
relevées au lendemain de la Première
Guerre mondiale. Plusieurs façades
portent les dates de leur reconstruction.
La polyvalence des styles, les usages des
arts décoratifs donnent à cette place un
caractère unique.
16 avril à 14h - durée : 1h30
Rendez-vous : à l’Office de tourisme de
Haute Somme, rue Louis XI à Péronne.

L’HÔTEL DE VILLE DE HAM
L’hôtel de ville de Ham est reconstruit
par les architectes Brassart-Mariage père
et fils. Son architecture combine à la fois
les éléments des grands styles historiques
français, pour renforcer le caractère prestigieux du lieu, et des éléments de l’architecture régionaliste pour affirmer la note
locale.
2 avril à 16h - durée : 1h
Rendez-vous : devant l’hôtel de ville de
Ham, place de l’hôtel de ville.

L’HÔTEL DE VILLE DE PÉRONNE
L’hôtel de ville de Péronne est de l’architecte Jacques Debat-Ponsan qui présente
6 La Construction moderne
son projet dans
de 1922-1923. Il propose une réfection
presque à l’identique de l’ancien hôtel de
ville du XVIe siècle avec à l’intérieur de
l’édifice une interprétation plus simplifiée
de la décoration d’origine.
16 avril à 16h - durée : 1h30
Rendez-vous : devant l’hôtel de ville de
Péronne, place Daudré.
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9. Eglise de Moislains
©J Halâtre - PETR

10. Eglise Art Déco de
Fresnes-Mazancourt
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EXPOSITION OBJECTIF ART DÉCO
Cette exposition met à l’honneur les
photographes amateurs qui ont su révéler
le patrimoine art déco de leur territoire.
Du 2 au 30 avril
Rendez-vous : Hôtel de ville de Péronne,
à Péronne 80200.

ASSEVILLERS, ÉGLISE ET MAIRIEÉCOLE DE LOUIS DUTHOIT
A Assevillers, Louis Duthoit propose
une église à l’architecture d’inspiration
gothique, avec une tour puissante qui
permet de souligner la ligne élancée du
corps de l’église. La massivité du clocher
apporte de la monumentalité et renforce
le rôle de signal visuel. Tout à côté la
mairie-école clôture cette ilot urbain. Les
lieux importants à la vie des habitants sont
concentrés en un même espace.
30 avril à 14h - durée : 1h30
Rendez-vous : devant l’église d’Assevillers, rue d’Herbécourt.

L’ÉGLISE ART DÉCO DE
FRESNES-MAZANCOURT
L’église Saint-Médard de FresnesMazancourt est un petit bijou de la
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reconstruction. Bien pensée et réalisée,
cette église ne présente aucune fausse
note. L’architecte Louis Duthoit propose
alors une église tout en pierre à l’apparence
sobre à l’extérieur et révélant un décor
magnifique à l’intérieur. Mosaïques,
ferronneries… les arts décoratifs sont
parfaitement représentés.
14 mai à 14h - durée : 1h30
Rendez-vous : devant l’église de
Fresnes-Mazancourt, 7 Rue de l'Église.

CLÉRY-SUR-SOMME, L’ÉGLISE DE
JACQUES DEBAT-PONSAN
L’architecte Jacques Debat-Ponsan, grandprix de Rome, a été retenu pour mener le
chantier de la Reconstruction de l’église
de Cléry-sur-Somme. Il propose comme
à Roisel, un clocher imposant faisant
signal dans le paysage, tel un beffroi.
L’architecture de grande qualité est soulignée par une belle sculpture monumentale sur la façade occidentale. A l’intérieur,
l’architecture sobre est de mise soulignées
par les vitraux de Gruber.
28 mai à 14h - durée : 1h30
Rendez-vous : devant l’église de Clérysur-Somme, rue Saint-Nicolas.

LE CENTRE URBAIN DE PROYART
Cette commune du Santerre a fortement
souffert du premier conflit mondial. La
reconstruction de cette commune est
qualitative. Le centre urbain concentre
les édifices importants de la commune.
Autour d’un axe central, l’église domine et
est desservie par l’école, la mairie, puis les
anciens PTT et de l’autre côté de la rue la
salle des fêtes. L’ensemble présente une
architecture cohérente, à découvrir sans
nul doute.
29 mai à 14h - durée 1h30
Rendez-vous : devant la mairie de
Proyart, 5 Rue de l'Église.

LE CENTRE URBAIN DE CHAULNES
Chaulnes, ville du duché du même nom,
était au cœur du conflit de la Première
Guerre mondiale. Malgré les destructions
importantes, l’allée principale menant
à l’ancien château est toujours visible.
L’urbanisme hérité du XVIIe et XVIIIe
siècle se lit encore dans le tracé urbain.
L’architecture actuelle est purement de
l’entre-deux guerres, pensons à l’église ou
encore la mairie de pur style.
29 mai à 16h - durée 1h30
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Rendez-vous : devant la mairie, 7 rue
des lieutenants Terpraut et Grenier.

L’ÉGLISE DE MOISLAINS, DE
L’ARCHITECTE LOCAL LOUIS
FAILLE
Le Printemps de l’art déco sera terminé
cependant on ajoute une petite séance
de rattrapage dédiée à ce genre décoratif
et architectural. L’église de Moislains présente un ensemble décoratif de grandes
qualités : vitraux, maitre autel… structure.
Une découverte voire une redécouverte
6 On ne loupe pas cet édifice
pour certains.
à l’entrée de la commune surplombant le
village et dialoguant avec son environnement. Bâti sur ses anciennes fondations,
cette église n’en demeure pas moins un
très beau témoignage des arts décoratifs
de l’entre-deux guerres.
18 juin à 14h - durée 1h30
Rendez-vous : devant l’église rue
d’Evreux.
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LES CLASSIQUES
DU TERRITOIRE
Eglises classées ou inscrites
au
titre
des
Monuments
Historiques, elles sont de petits
trésors d’architecture religieuse
romane, gothique, renaissance et
classique. Chacune raconte à leur
manière l’histoire tourmentée
du territoire. En partie détruite
pendant la guerre, ou épargnée,
chacune par leur style, leur taille,
leur richesse décorative présente
un pan de l’histoire locale et de
l’histoire de l’architecture. Les
gisants de l’église abbatiale de
Ham veillent sur ce lieu, quant à
Croix-Moligneaux une histoire de
diable s’échappant par la fenêtre
vous fera frémir… Partez à leur
découverte !
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11. Eglise Saint-Médard
de Croix-Moligneaux

3 avril 2022

Eglise abbatiale Notre-Dame de Ham
RDV à 14h devant l’église, rue Notre-Dame

1er mai 2022

Eglise Saint-Jean-Baptiste de Péronne
RDV à 14h devant l’église, rue Saint-Jean

12 juin 2022

Eglise Saint-Médard de Croix-Moligneaux
RDV à 14h devant l’église, 13, rue de la Libération
Information : fête du village avec diverses
animations prévus.
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12. Eglise abbatiale
Notre-Dame de ham
©J Halâtre - PETR

Pour ces visites : voir tarification p5.
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LES JARDINS ET
PARCS,
PATRIMOINE
VÉGÉTAL ET
ARBORÉ DU
TERRITOIRE
Ces visites sont
exceptionnellement gratuites !

15. Dessin de Gilles Clément,
Le Jardin du 6ème Continent,
Péronne
13

3 AVRIL 2022 À 16H

LE PARC DELICOURT DE HAM
Venez découvrir l’histoire du parc
Delicourt de Ham. Espace arboré de la
ville, véritable poumon vert, ce parc
imaginé par Monsieur Delicourt, traversé
par des bras de la Somme, est un lieu de
quiétude et dédié à la promenade.
Rendez-vous : devant le parc Delicourt.

14
13. parc Delicourt de Ham
©CDecrouy-Nempon - PETR

14. Parc Delicourt de Ham
©CDecrouy-Nempon - PETR
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1ER MAI 2022 À 16H

LE JARDIN DU 6ÈME CONTINENT À
PÉRONNE
Le jardin du 6ème Continent, imaginé par
le paysagiste Gilles Clément, se situe à
proximité de l’Historial de la Grande Guerre
de Péronne. Cet espace paysagé présente
les espèces végétales de l’ensemble des
continents de la planète dans un esprit de
concorde. Véritable jardin de la paix, le 6e

continent livre un puissant message et son
implantation à côté de l’Historial n’y est
pas un hasard.
Rendez-vous : devant le jardin du
6ème Continent sur l'étang du CAM à
Péronne.

5 JUIN 2022 À 14H

LE VERGER CONSERVATOIRE ET
L’ARBORETUM DE ROUY-LE-PETIT
Rendez-vous à Rouy-le-Petit, pour
découvrir les espaces arborés de la
commune à savoir l’arboretum et le
verger conservatoire. Cheminant dans ce
village typique de la reconstruction, vous
découvrirez ces espaces aménagés par la
commune.
Rendez-vous : devant le verger conservatoire, à côté de l'Église.
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16. Cléry-sur-Somme
©J Halâtre - PETR

17. Cléry-sur-Somme
©J Halâtre - PETR

PROMENADE
PATRIMONIALE
Le temps d’une promenade aux
allures d’une randonnée, venez
découvrir les espaces naturels et
les bâtis qui dialoguent.
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17 AVRIL À 14H À
CLÉRY-SUR-SOMME
Cheminez le long de la Somme à
Cléry-sur-Somme avec votre guideconférencière, tout en découvrant les
spécificités de la vallée de la Somme,
du fleuve et du dialogue constant entre
la commune de Cléry-sur-Somme et les
rives de la Somme. Entre découverte
paysagère, architecturale et historique,
cette balade s’inscrit dans une lecture
paysagère du territoire.

15 MAI À 14H À PROYART
Partez à la découverte des étangs qui
bordent le canal de la Somme et la
véloroute. Ces espaces, des anciennes
tourbières, racontent les usages passés
et le rapport à la nature. Au-delà, il s’agit
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aussi de comprendre la constitution de ce
paysage, par une lecture et une approche
plus géomorphologique : le creusement
de la vallée de la Somme, les espaces de
tourbières en sont de véritables témoins.

19 JUIN À 14H À LA CHAPELLE DE

MOYENPONT
La Cologne n’aura plus de secrets pour
vous. Donnons-nous rendez-vous à la
chapelle de Moyenpont située entre
Tincourt-Boucly et Marquaix-Hamelet.
Située à proximité de l’ancienne voie
ferroviaire reliant Péronne à Roisel, la
chapelle de Moyenpont est comme perdu
au milieu de ce paysage. L’histoire de
ce lieu, la question du cheminement
existant, le rapport à la rivière et une
lecture paysagère vous seront présentés.
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30 AVRIL 2022 À 16H

L’église
Saint-Quentin
d’EstréesDeniécourt des architectes Quentin
frères est de la seconde Reconstruction.
Marc Quentin est notamment très connu
dans la reconstruction de Royan puis de
Rochefort. Cette église à l’architecture
si spécifique, attire l’œil et ne laisse pas
indifférent. Sa structure si légère laisse
place à la lumière. Les rayons de soleil
traversent les claustras, donnant une
luminosité et un caractère si particulier
au lieu, unique sur le secteur. Le mobilier,
dont l’autel fait partie intégrante du
projet de reconstruction et nous livre
un témoignage remarquable d’une
architecture des années 1950.
Rendez-vous : devant l'Église.
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LES
ARCHITECTURES
QUI VALENT
LE DÉTOUR
Quatre églises du territoire qui
ne laissent pas indifférentes dans
leur esthétique et leur mode de
construction. Bien souvent de
grands noms de l’architecture
se glissent derrière ces bâtis qui
détonnent dans le paysage. Issus
de la Première et de la Seconde
Reconstruction, ces bâtis sont
représentatifs d’une manière
de construire au lendemain de
destructions
importantes
du
territoire.

14 MAI 2022 À 16H

19
18. Eglise de
Foucaucourt-en-Santerre
©J Halâtre - PETR

19. Eglise de
Estrées-Deniécourt
©CDecrouy-Nempon - PETR

L’église Saint-Géry de Brie est de
l’architecte Jacques Debat-Ponsan, grand
prix de Rome. Cette église si moderne
est une pure création architecturale,
une église dans son temps, mêlant
vision éclairée de l’architecte, usage de
matériaux novateurs, esprit de modernité
… Jacques Debat-Ponsan fait partie de
ces architectes reconnues et cotoie les
grands noms de son époque comme
Auguste Perret, Tony Garnier ou encore
Jean Prouvé. Les échanges et inspirations
sont monnaies courantes, cette église a
inspiré Perret et réciproquement. Place
à la découverte d’un lieu inscrit dans un

projet de restauration, le renouveau et la
redécouverte de ce patrimoine d’exception
en Santerre Haute Somme.
Rendez-vous : devant la mairie.

28 MAI 2022 À 16H

L’église Saint-Quentin de Foucaucourten-Santerre datant de la Seconde
Reconstruction est de l’architecte Julien
Heulot. Son projet a été enregistré en
1952. Le clocher mur laissant ses 3
cloches visibles marque l’emplacement
de l’église dans la commune. Cette église
est typique de la seconde reconstruction
et de la manière dont on pense à cette
époque l’architecture. Un parallèle pourra
se faire avec l’église d’Estrées-Deniécourt
présente dans le village voisin.
Rendez-vous : devant l'Église.

18 JUIN 2022 À 16H

L’église Saint-Martin d’Hardecourtaux-Bois est un petit bijou de la Première
Reconstruction. De l’architecte Dom Bellot,
cette église a une histoire particulière.
Engagé par la baronne Denys Cochin, Dom
Bellot conçoit les plans de cette nouvelle
église. Entièrement briquetée, cette église
sobre ne passe cependant pas inaperçue.
Les vitraux traduisent un jeu de couleurs
menant vers le sanctuaire. Une réelle
découverte, au cœur d’un petit village
de la Haute Somme, dont le charme
bucolique ne sera que vous séduire.
Rendez-vous : devant l'Église.

Pour ces visites : voir tarification p5.
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AGENDA DES VISITES 2022
AVRIL
• Samedi 2, 14h Printemps de l’Art Déco - HAM
• Samedi 2, 16h Printemps de l’Art Déco - HAM
• Dimanche 3, 14h Les classiques du territoire - HAM
• Dimanche 3, 16h Les jardins et parcs, patrimoine végétal et arboré du territoire - HAM
• Samedi 16, 14h Printemps de l’Art Déco - PÉRONNE
• Samedi 16, 16h Printemps de l’Art Déco - PÉRONNE
• Dimanche 17, 14h Balade patrimoniale - CLÉRY-SUR-SOMME
• Samedi 30, 14h Printemps de l’Art Déco - ASSEVILLERS
• Samedi 30, 16h Les architectures qui valent le détour - ESTRÉES-DENIÉCOURT

MAI
• Dimanche 1er, 14h Les classiques du territoire - PÉRONNE
• Dimanche 1er, 16h Les jardins et parcs, patrimoine végétal et arboré du territoire - PÉRONNE
• Samedi 14, 14h Printemps de l’Art Déco - FRESNES-MAZANCOURT
• Samedi 14, 16h Les architectures qui valent le détour - BRIE
• Dimanche 15, 14h Balade patrimoniale - PROYART
• Samedi 28, 14h Printemps de l’Art Déco - CLÉRY-SUR-SOMME
• Samedi 28, 16h Les architectures qui valent le détour - FOUCAUCOURT-EN-SANTERRE
• Dimanche 29, 14h Printemps de l’Art Déco - PROYART
• Dimanche 29, 16h Printemps de l’Art Déco - CHAULNES

JUIN
• Dimanche 5, 14h Les jardins et parcs, patrimoine végétal et arboré du territoire - ROUY-LE-PETIT
• Dimanche 12, 14h Les classiques du territoire - CROIX-MOLIGNEAUX
• Samedi 18, 14h Printemps de l’Art Déco - MOISLAINS
• Samedi 18, 16h Les architectures qui valent le détour - HARDECOURT-AUX-BOIS
• Dimanche 19, 14h Balade patrimoniale - MOYENPONT / MARQUAIX-HAMELET
• Samedi 25, PANORAMA
• Dimanche 26, PANORAMA

25 ET 26 JUIN
Le PETR Cœur des Hauts-de-France vous convie aux restitutions des artistes qui sont intervenus sur les
3 communautés de communes (Est de la Somme, Terre de Picardie et Haute Somme), dans le cadre du
projet culturel PANORAMA.
C’est l’occasion de rencontrer les artistes, d’échanger sur les projets, de découvrir le travail mené depuis
plusieurs mois en lien avec les habitants du territoire.
Diverses animations seront proposées.
Réservez votre weekend autour de ces festivités, le programme sera bientôt disponible !

30 AVRIL ET 14 MAI
L’association pour la recherche et l’histoire locale de Poeuilly propose des visites dans le cadre du
Printemps de l’art déco.
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PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE
UN LABEL NATIONAL
Labellisé en 2021, le Pays d’art et
d’histoire Santerre Haute Somme vous
propose sa programmation de visitesguidées. Reconnu par le Ministère de la
Culture pour ses nombreuses richesses
patrimoniales, le territoire tend à
vous les faire découvrir. L’objectif,
la (re)découverte des paysages, des
patrimoines et de l’histoire locale…
un joli programme alléchant qui va
aller en s’étoffant d’année en année.
Comptons sur vous, nos chers publics
pour partager avec nous le plaisir de
redécouvrir les richesses de l’est du
département de la Somme.
Désormais, le Santerre Haute
Somme appartient à un réseau
de professionnels comptant 202
Villes et Pays d’art et d’histoire au
niveau national. Des collectivités
territoriales qui s’engagent en faveur

de la valorisation de l’architecture et
du patrimoine et la médiation auprès
des publics entre autres choses.
Le Pays d’art et d’histoire Santerre
Haute Somme est le 1er territoire
labellisé des Hauts -de -France
intégralement rural et le 17e régional.
Il rejoint ainsi le réseau que comptent
déjà Amiens Métropole, Beauvais,
Boulogne-sur-Mer, Calais, Cambrai,
Chantilly, Laon, le Pays de Lens-Liévin,
Lille, Noyon, le Pays de Saint-Omer,
Saint-Quentin, le Pays de SenlisErmenonville, Soissons, Roubaix et
Tourcoing.
Renseignements auprès de
la Mission Pays d’art et d’histoire
03 64 76 11 03
pah@coeurdeshaustdefrance.fr

