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La commune se situe dans le grand ensemble 
paysager emblématique « vallées vertes du 
Vimeu » du fait de sa proximité avec la vallée de la 
Trie. L’inscription de la commune entre vallées et 
plateaux lui confère une diversité de paysages et 
d’ambiances. 

Paysage d ’aujourd ’hui
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Les terres du plateau du Vimeu sont 
fertiles, surmontées d’une couche de 
limon. Elles sont dédiées à la grande 

culture (céréales et betteraves). Ici 
le plateau agricole entre Quesnoy et 

Hymmeville © CZ BS3V

La Trie est reliée à Quesnoy-le-Montant par les vallées sèches de ses anciens affluents. Par exemple, ici, le fond de Bannes et le fond de la Rançonnière 
vus depuis la D116 à la sortie du Montant. Le relief permet parfois des vues remarquables. © CZ BS3V
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Entouré de haies et de végétation, Quesnoy-le-Montant est un village courtil. Le courtil est la ceinture verte composée de jardins, de vergers et de 
pâtures clôturés de haies autour des hameaux du plateau. Encore bien préservé sur la commune, le courtil contribue à son identité. Ces « villages 
bosquets » sont fréquents sur le plateau du Vimeu. © CZ BS3V 

Entrée de ville du Montant, le pré-verger pâturé et son alignement de 
peupliers sont remarquables © Atelier de l’Ours

Les « fonds » et leurs versants sont pâturés, rythmés de végétation. Ici 
le Fond de Campagne, animé par l’activité d’élevage qui s’y maintient 
et fait partie du courtil communal. © ALO 
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Hypothèse de compréhension du courtil de Quesnoy au XIXème siècle 
d’après la carte par masse de culture de 1803. © AD80, 3P1080 / FC BS3V

La ceinture verte est bien visible autour de Campagne sur la vue 
aérienne de 1947. Elle est proche de ce qui existait au XIXème s.  Vergers, 
prairies, jardins, potagers entourent les habitations et sont clos de 
haies. © IGN 1947 

Le bocage est toujours visible aujourd’hui mais les vergers ont disparu. 
Campagne. © IGN 2011 

Comme précédemment indiqué, Quesnoy-le-
Montant est un village courtil. Historiquement, 
il possédait une double ceinture verte autour 
du bâti. Aujourd’hui celle-ci est simplifiée. Cette 
structure paysagère est issue du système agricole 
du Moyen-Âge modifié au XVIIIème siècle. Dans 
un premier temps, les jardins privés à l’arrière 
des maisons (cortile en latin), clos de haies, 
constituèrent la première ceinture verte autour 
du bâti. Au-delà, les paysans utilisaient leur 
droit de vaine pâture sur les parcelles laissées 
en jachère par le système d’assolement triennal. 
La modification du système agricole au XVIIIème 
siècle et l’exigence de rentabilité entraîna le fait 
que l’assolement triennal devait être abandonné 
et que les parcelles de pâtures devaient être fixes. 
Elles furent délimitées par des haies et c’est ainsi 
que se constitua une deuxième ceinture verte 
derrière les jardins privés. « Les haies, plantées 
de grands arbres, répondaient à de multiples 
fonctions : confection d’outils, bois de chauffage et 
de construction, protection contre les intempéries, 
parcage du bétail »1.

Evolution du courtil

  1 Atlas des paysages de la Somme, Tome 1.
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Montant au XIXème siècle, d’après la carte par 

masse de culture de 1803. © AD80, 3P1080 

Courtil actuel et historique au Montant. Les 
nouvelles habitations ont eu tendance à effacer 
les limites du courtil historique et à en créer un 

nouveau © IGN / FC BS3V 

Le remembrement, qui a eu lieu en 1970, a modifié 
la taille des parcelles qui sont plus grandes pour 
s’adapter aux nouveaux modes de culture. Cela 
a également entraîné la disparition de certains 
chemins. 
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Initialement, les trois noyaux villageois étaient bien distincts sur le territoire communal. Si le hameau de 
Campagne est toujours isolé, des opérations d’urbanisme récentes ont unifié les bourgs de Quesnoy 
et du Montant (voir carte du courtil actuel au Montant). Deux autres entités participent à l’identité de la 
commune : il s’agit d’une part de Hymmeville, une ancienne fondation seigneuriale en situation de balcon 
sur la vallée à laquelle est toujours rattachée une ferme remarquable, et d’autre part du quartier de la Gare, 
dans le Fond de la Rançonnière, dont les habitations sont issues de l’ancienne activité ferroviaire.

Forme urbaine et espaces publics

Carte du bâti et parcellaire à Quesnoy-le-Montant. Les habitations les plus récentes se construisent 
sur un parcellaire plus large et carré, en retrait de la rue. Le bâti ancien se positionnait en bord de 

rue en optimisant la parcelle souvent en forme de lanière étroite. © IGN/ DGFIP/ FC BS3V 
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Exemple d’habitations et de granges qui s’adaptent au relief et optimisent le parcellaire disponible en s’édifiant sur la limite de la voirie. Ici le long 
de la rue Blanche, cavée ou chemin creux qui s’étend le long de la vallée sèche. © CZ BS3V 

Rue du Bois aujourd’hui. Les granges aveugles bordent la rue comme il est fréquent dans le Vimeu. Les matériaux ont changé au cours du temps et 
la route a pris une place importante dans cet espace auparavant plus partagé. © CZ BS3V
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La place publique est un espace planté, de qualité, apprécié.
Elle est le lieu de fêtes. © CZ BS3V 

Les nouvelles constructions s’étendent sur des parcelles plus larges en 
dehors des limites urbaines historiques. Le rapport au terrain est aussi 
différent : implantation sur les pentes et retrait par rapport aux limites 
parcellaires. Ici rue de la Maye © CZ BS3V 

On trouvait de nombreuses mares dans l’espace public ou dans les 
cours de fermes. Ici une grande mare rue du Bois.
© Carte postale, collection privée.
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Les champs de grande culture abritent des cailles, 
des alouettes des champs et des bruants proyers 
(en forte régression depuis 20 ans), ainsi que 
des bergeronnettes printanières. Des migrateurs 
passent, comme le traquet motteux ou le vanneau 
huppé. Le busard Saint-Martin a été observé. La 
biodiversité des zones de plateau et de plaine 
est très sensible à la taille des parcelles, et à la 
présence de zones refuge que constituent les 
prairies, les arbustes ou les zones non labourées, 
non fauchées ni traitées.

Les boisements sont relativement nombreux et 
étendus. Ils abritent le geai des chênes, la sitelle 
torchepot, la chouette hulotte et le pic épeiche, 
l’écureuil et le chevreuil. L’épipactis helléborine, 
orchidée peu commune en Picardie maritime, y a 
été observée. 

Dans les boisements de la vallée le long de la 
voie ferrée, on trouve des espèces dont les 
populations peuvent passer d’un bois à l’autre. 
Pour préserver cette voie de circulation animale, il 
peut être conseillé de planter des haies entre ces 
boisements, de laisser les clôtures perméables à la 
circulation des espèces animales forestières. 
Les coteaux calcaires situés en bordure des 

vallées sèches non boisées ont visiblement 
été peu étudiés. On y trouve de l’origan, de la 
bugrane rampante, du polygala commun, du lotier 
corniculé, du fromental élevé et du brachypode. 

Le bocage reste bien présent et on y trouve, 
en lien avec les jardins des habitations, la grive 
musicienne, le merle noir et le rouge gorge, et 
en hiver, la grive litorne qui se nourrit des fruits 
présents sur les haies. Les nouvelles habitations de 
Campagne, au sud et à l’est du hameau, ont réduit 
l’auréole bocagère initiale. De manière générale, 
on peut conseiller de ne pas réduire l’auréole 
bocagère.

Les deux vallées sèches restent des corridors 
fonctionnels pour les espèces, ce qui renforce 
l’intérêt des alignements d’arbres qui relient 
Quesnoy-le-Montant à Campagne, et Campagne à 
Frireule. Il serait également intéressant d’imaginer 
un alignement entre Campagne et la Ferme du 
moulin de Boubert, ou vers la Ferme de la Cognée.
Les habitations de la commune hébergent 
également de la biodiversité. On y croise la 
chouette effraie, l’hirondelle rustique (dont les 
populations sont en forte décroissance) et des 
chauves-souris telles la pipistrelle et la noctule.

Patrimoine naturel

Epipactis helléborine

Sitelle torchepotNoctule communeCaille des blés
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Carte des trames vertes potentielles qui passent sur la commune. © IGN, XL BS3V 



12

L’étymologie du mot Quesnoy signifie chênaie. De 
« quesne » forme normando picarde de « chêne » 
et de « oy » le suffixe des arbres en Picard. 

La seigneurie était tenue en deux fiefs, l’un de 
Boubert, l’autre de Long. Parmi les propriétaires de 
la seigneurie, on relève : 
• en 1560 Edme de Mailly, chevalier, gouverneur 

de Neufchâtel ;
• en 1663-1705, Jean L’Yver, chevalier, vicomte de 

Bouillancourt ;
• en 1763, M. le prince de Soubise ; 
• en 1770, l’Hôpital général d’Amiens (don du 

prince de Soubise). 
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Patrimoine public

Évolution de la population

Années 1793 1850 1906 1936 1990 2016

Nombre d’habitants 553 692 794 570 511 574

source : EHESS Cassini, INSEE

La mairie est un bâtiment public remarquable construit en 1880 selon 
la date affichée sur le fronton. Elle présente un fronton triangulaire et 
un travail de brique sur la façade. Elle accueillait également l’école de 
garçons. © Un pays et des hommes, la Somme 1900-1930, J Le Hourdel 1979. 

L’école des filles a été construite en 1869 par l’architecte Delignières, 
d’Abbeville. Elle a le même aspect aujourd’hui que sur le plan du XIXème 
siècle.  Elle sert aujourd’hui d’école pour le Regroupement Pédagogique 
intercommunal Cahon-Miannay-Quesnoy.
 © Archives départementales 80, 99T3807/654_01

En 1589 les ligueurs d’Abbeville décidèrent le siège 
et la destruction du château du Quesnoy qui était 
aux mains de partisans du Roi : Robert Aux Epaules 
et Jeanne de Bours. Cette dernière reconstruisit le 
château au début du XVIIème siècle. Elle commande 
un corps de logis modeste, construit en brique et 
pierre, et encadrés de pavillons. 

Une foire attirait les habitants du Vimeu à Quesnoy 
jusqu’au XIXème siècle. La foire de Saint-Sulpice était 
à la fois pèlerinage, fête foraine, festin. 

Quelques ateliers de serrurerie étaient présents 
dans le village en 1850. 
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La ligne d’Abbeville – Le Tréport a été mise en 
service en 1882, par la Compagnie des chemins 
de fer du Nord. Ce tracé dessert les industries du 
Vimeu et est plus direct que le passage par Saint-
Valery qui avait été imaginé un moment. Lors de 
la Première Guerre mondiale, la ligne fut renforcée 
par une mise à double voie. Cependant, le retour 
à la voie unique a été effectué dans les années 
1950. Quesnoy-le-Montant a toujours une voie 
d’évitement qui permet à deux trains de se croiser. 
Le fret a été fermé au début des années 1990. Le 

transport de voyageurs était augmenté en période 
estivale pour le tourisme balnéaire. Mais la ligne 
était menacée faute de travaux de modernisation 
et d’une fréquentation suffisante. Plusieurs gares 
avaient été fermées en 1993. La ligne a été fermée 
en 2018. Les études pour une réouverture possible 
sont en cours. Elles sont pilotées par la Région et 
la SNCF.  

L’ancien bâtiment des voyageurs est devenu maison privée. © AF. Sire 
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 «ech wattieu battu»
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trouve ses origines dans des pâtisseries similaires 
des régions voisines. On trouve par exemple le 
« gasteau mollet » appelé aussi « pain aux œufs » 
dans la cuisine flamande au milieu du XVIIème 
siècle. Il avait lui aussi une très forte proportion 
d’œufs et de beurre. Le gâteau battu comportait 
traditionnellement 250 g de beurre, 12 jaunes 
d’œufs et 250 g de farine. C’est au début du XXème 
siècle que l’identité picarde du gâteau battu 
s’affirma1 et qu’il fut considéré comme spécialité 
régionale. Il faisait partie des gâteaux aux œufs 
traditionnels que les familles cuisinaient pour les 
jours de fêtes : Pâques, communions, mariages, 
fêtes de villages...

A Quesnoy-le-Montant et dans les environs, les 
familles le confectionnaient le gâteau, ou bien 
portaient les œufs chez le boulanger à l’occasion 
des fêtes, pour que celui-ci leur cuisine le gâteau 
battu « à façon » (c’est-à-dire sans fournir la 
matière première). Charles Fréville était l’un de ces 
boulangers à Quesnoy-le-Montant. 
Plus tard, Francis Fréville, son fils, ouvrit sa 
première boulangerie et contribua à faire rayonner 
la réputation de cette viennoiserie au-delà de la 
Picardie, et par là même à faire connaître le nom de 
Quesnoy-le-Montant. 

Il existe de très nombreuses recettes du gâteau 
battu, il est parfois parfumé à l’alcool (par exemple 
le rhum). On le reconnaît immédiatement à sa 
forme très particulière donnée par un moule 
cannelé haut et cylindrique (14-15 cm de haut pour 
16 cm de diamètre)2, mais aussi grâce à sa croute 
brun foncé, à sa pâte d’un beau jaune très aérée.

La fabrication du gâteau battu qui ne supporte pas 
les courants d’air. Le moindre choc thermique le 
fait retomber. Tous les ingrédients doivent être à 
température homogène. Après avoir mélangé la 
farine, les œufs, la levure, le sucre, le sel, le beurre 
tiédi, il faut battre à la main la pâte puis la laisser 
reposer, battre à nouveau, laisser monter. Battre la 
pâte permet de l’aérer, de lui donner de la force et 

Collection de moules à gâteau battu chez le restaurateur Michel Savreux, de la confrérie du 
gâteau battu. Le moule était fabriqué par les ferblantiers* des villages.  Un ferblantier travaille 
le fer-blanc, pour fabriquer des casseroles, des ustensiles de cuisine, des bassines, ... © CZ BS3V 

 1 ANNIE PERRIER-ROBERT, Dictionnaire de la gourmandise, 
Bouquins, Robert Laffont, 2012, ISBN 978-2-221-11524-4 
2  Ibid. 

de l’élasticité, c’est cela qui donne aussi son nom 
au gâteau. Il faut verser ensuite dans les moules 
spécifiques beurrés au quart de leur hauteur. 
Laisser monter la pâte. Veiller à maintenir une 
bonne température pour que le gâteau ne prenne 
pas froid, puis enfourner le tout.

Depuis 1993, la confrérie du gâteau battu fait 
connaître cette spécialité culinaire de la Picardie 
maritime. Elle organise le concours du meilleur 
gâteau battu chaque année au printemps au 
moment de la foire d’Abbeville. À cette occasion, 
elle intronise de nouveaux chevaliers, fervents 
défenseurs du battu, et agrée des boulangers qui 
fabriquent le gâteau. La confrérie a permis des 
retombées médiatiques pour faire du gâteau battu 
une belle vitrine de la Picardie maritime. Gâteau battu aprés cuisson de Sébastien 

Porquet, chef du restaurant le Saltimbanque
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Hymmeville comptait 50 habitants en 1698. 
Il y avait d’autres bâtiments dans le hameau, 
notamment ceux visibles sur le cadastre napoléon 
qui montre deux autres fermes plus modestes. 

Patrimoine remarquable

Gentilhommière du Montant. Le corps de logis fut construit au début 
du XIXème siècle par Jean-Jacques Le Sergeant. La façade en brique, 
sobre, présente neuf travées surmontées d’un toit à la Mansart. © CDC 

La ferme d’Hymmeville. L’entrée monumentale est datée de 1673. Elle 
porte les armes des Cornille et Lefevbvre de Milly, seigneurs du lieu 
au XVIIème siècle.  © CZ BS3V 

Ancien château d’Hymmeville, aujourd’hui en ruine. On retrouve 
des traces écrites attestant de l’existence d’un château à cet 
emplacement à partir de 1487. © Carte postale collection privée. 
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Le château et la ferme furent rachetés par Stanislas 
Paillart vers 1850, la ferme avait été confisquée 
comme bien national à la Révolution. Stanislas 
Paillart rénova la ferme et construisit de nouveaux 
bâtiments : une porcherie-modèle, pour laquelle 
il fut primée 65 fois, et une fumière couverte. Il 
s’inscrivait dans un courant « des entrepreneurs 
de culture », épris de progrès et soucieux d’une 
nouvelle efficacité dans la pratique agricole. Il 
reçut des dizaines de prix de 1853 à 1907 pour « la 
qualité exceptionnelle de son cheptel ». Les cinq 
cents médailles des prix agricoles, remportés 
par Stanislas Paillart et ses successeurs sont 
observables sur les murs des bâtiments. (cf 
Mémoire de Mélanie Mini Hymmeville, lieu-dit du 
Vimeu chargé d’histoire, 2006 et Jean-Marie Wiscart, « 
Agronomes et fermes-modèles dans la Somme à la fin du 
Second Empire », Ruralia  2001). 

Ferme d’Hymmeville. Les bâtiments forment un carré autour de la cour. On voit ici la fumière 
couverte, le pigeonnier, le puit, le logis, le porche.  © CZ BS3V 

Les bâtiments de ferme portent les nombreux 
prix reçus par Stanislas Paillart pour la qualité 
de son cheptel. Tête sculptée. © CZ BS3V
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La râperie de betteraves fut créée vers 1870 pour 
la Sucrerie d’Abbeville. Tous les agriculteurs des 
environs venaient y porter leurs betteraves. Le jus 
extrait était envoyé à Abbeville par canalisation. Elle 
comptait plus de 20 salariés en 1962. Elle a cessé 
son activité vers 1970. 

L’église Saint-Sulpice date du XVIème siècle, et des pierres de Pont-Remy ont été utilisées. Un incendie 
l’a endommagée en 1747. La tour en avant corps est intéressante : « construite en craie taillée, avec des 
contreforts en équerres très saillants. Le portail en plein ceintre est surmonté d’un fronton triangulaire » 
(Picardie Historique et Monumentale, pays du Vimeu). La flèche en pierre, dont les arrêtes sont ornées de 
crochets, s’inscrit dans une série visible sur d’autres églises de la vallée de la Somme. La flèche originale du 
XVIème siècle a été reconstruite en 1848. Le clocher a été restauré en 2009. La brique à la base du monument 
est claire, cuite au feu de bois, avant l’apparition de la brique cuite au charbon de l’époque industrielle. 
Plusieurs statues à l’intérieur de l’église sont inscrites aux monuments historiques. De plus on trouve 
notamment un buste reliquaire de Saint-Sulpice (classé), un bénitier du XVème siècle (inscrit).  

Eglise Saint-Sulpice
© CZ BS3V 

L’ancienne râperie, rue de Saigneville. 
Elle fut fermée vers 1970.

© carte postale collection privée 

Patrimoine industriel 

Patrimoine religieux
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Elle fut reconstruite et modifiée plusieurs fois, 
sans que l’on puisse la dater précisément. Le 
soubassement est en damier de silex et craie, sa 
façade occidentale en craie, les élévations sont 
en briques. Le clocher est à campenard, comme à 
Acheux en Vimeu, Hocquélus, Cahon, … Stanislas 
Paillart la restaura à partir de 1887. Deux vitraux 
ont été réalisés au nom des époux Paillart. Ils sont 
enterrés dans la chapelle Nord construite au XIXème 
siècle. Le pignon a été restauré en 2019. 

Elle possède plusieurs éléments inscrits aux 
monuments historiques, comme un maître autel 
du XIXème siècle, un bénitier du XVIème siècle.
Cette chapelle a été reconstruite en 1778. Le 
cimetière entoure cette église et on distingue 
des croix de fer forgé, patrimoine à protéger de 
Picardie maritime. Un pèlerinage avait lieu fin août. 
C’était une occasion de piété et aussi une foire 
commerciale. 

L’église Saint-Martin d’Hymmeville
© CZ BS3V 

La chapelle Saint-Sulpice.
Elle date du XVIIIème siècle.
© CZ BS3V 
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La chapelle Saint Sanson de la ferme 
Elluin dessinée par O. Macqueron
© Archives et Bibliothèque patrimoniale 
d’Abbeville MOY. 125 fonds Macqueron. 
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On répertorie environ 50 croix en tuf (pierre 
calcaire) dans le Vimeu. Celle implantée devant 
le cimetière de Saint-Sulpice est une croix latine, 
protégée par une pierre d’évitement. Elle est placée 
ici à cause de sa proximité avec cet ancien lieu 
de culte et de pèlerinage. Les croix servaient de 
délimitation de territoire, ou de point de repère, et 
de signe religieux. 

Croix en fer forgé à Campagne
© CZ BS3V 
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Croix en tuf à proximité de la chapelle Saint Sulpice © CZ BS3V

Croix en fer forgé à Quesnoy © CZ BS3V Calvaire à Campagne. Il est appuyé sur la grange. © CZ BS3V 
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Le patrimoine rural désigne tout ce qui est propre 
à un pays, résultat d’un savoir-faire transmis par les 
générations, qui fait l’identité d’un territoire : bâti 
traditionnel, rues, places, chapelles, oratoires, … Ce 
sont les éléments caractéristiques d’une culture 
locale, populaire, non-dominante, celle de l’histoire 
du quotidien et des pratiques.

« Ce pan du patrimoine a longtemps été éclipsé 
par les monuments témoignant du pouvoir et de 
la culture des élites dominantes (châteaux, palais, 
cathédrales, abbayes, ...). L’intérêt porté au « petit 
patrimoine », à partir des années 1960, témoigne 
de l’élargissement de la définition du patrimoine » 
(Source : geoconfluences.ens-lyon). 

Des granges sur rue caractérisent le paysage urbain 
du Vimeu. Elles clôturent la cour de ferme. Elles 
étaient en torchis, remplacé par la brique au XIXème 
siècle. 

Patrimoine rural 

Rue du Bois début XXème siècle. Quesnoy comportait quelques granges de grands volumes dont 
plusieurs sont conservées, notamment rue du Bois. © Carte postale, collection privée.

Grange sur rue en torchis, rue de Mons.
© CZ BS3V 

Petit à petit, à partir du XIXème siècle, la brique a remplacé le torchis dans 
les constructions. Mur de brique et ancienne ferme au Montant. © CZ BS3V 
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Deux fermes à cour fermée caractéristiques du Vimeu à Campagne et à Quesnoy. La maison d’habitation se trouve au fond de la cour que ferment 
des deux côtés les écuries et les étables. Derrière se trouvait un petit jardin, suivi d’un plant de pommiers et d’une pâture close de haie vives. © CZBS3V 

Une rue à Campagne
© carte postale collection privée

Porte charretière d’origine. La porte piétonnière est surmontée d’une 
imposte décorée d’arbres de vie. Elle est encore visible aujourd’hui rue 
de Quesnoy, à Campagne. © André Guerville 
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Pigeonnier à tour carré surmonté d’un étage 
accolé à l’ensemble des bâtiments. Il est en 
brique jusqu’au deuxième étage. Le rez-de-
chaussée sert de remise. Le Montant, ferme 
Helluin © André Guerville 

Pigeonnier isolé à tour carré, toit en tuile à 4 
pans, avec poulaillers en rez-de-chaussée. Le 
Montant, ferme du château © CDC

Ancien abri pour la pompe à incendie. Rue de 
ville, Campagne. © CZ BS3V 

Ferme de charpente, à Campagne. © CZ BS3V 

 Poinçon
2  Faux entrait
3  Jambe de force
4 Arbalétrier
5  Coyau. Le chevron à coyau, habituellement de 

60 à 80 cm de long, donne une incurvation au bas 
du toit pour éviter le ruissellement de l’eau sur la 
façade. Il n’y avait pas de gouttière à l’origine. 

2

3 3

4 4

5
5
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Puit, rue du Bois, Quesnoy. © CZ BS3V Cul de four à pain à Campagne. Voûte en terre protégée par des murs en 
brique. © CZ BS3V 

Ancien café à Quesnoy. On dénombrait de nombreux cafés dans la 
commune au début du XIXème siècle. © Carte postale, collection privée.

Rue de l’église. Ancienne maison ouvrière. En fond de cour, elle est 
recouverte d’un enduit des années 1930. L’habitation représente bien 
la maison picarde car elle comporte apparemment une pièce à vivre 
et deux « cambinets ». Un petit bâtiment perpendiculaire abritait des 
animaux. © CZ BS3V
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Mur en silex Motif décoratif en brique. Toit en ardoise avec motifs, avec arêtier à la picarde (angle saillant 
formé sans zinc et avec des ardoises qui se correspondent parfaitement). 

Ancre métallique Panne picarde 

Couleurs et matériaux
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Torchis. Le pan de bois est visible par la solive 
qui se prolonge à l’extérieur du mur. Le large 
débord courbé du toit (coyau) permet de 
rejeter les eaux pluviales loin du mur. 

Torchis avant application de l’enduit 

Le torchis présente encore aujourd’hui des 
qualités à revaloriser. Mais il a connu une période 
de dépréciation à une époque où il était jugé 
archaïque. On le fabrique avec un mélange de terre 
argileuse et de fibres végétales (pailles de céréales, 
chanvre, lin, foin, …). Ce sont les fibres végétales qui 
donnent sa résistance mécanique au torchis. Tout 
revêtement imperméable sur un mur construit 
en pan de bois et torchis entraîne un risque de 
dégradation du pan de bois 
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La réinvention du courtil communal

Faire connaître et développer les itinéraires 
piétons et cyclistes 

Le courtil de la commune a tendance à se rendre moins visible à mesure des opérations de développement 
urbain et des changements de pratiques agricoles, des changements de modes de vie. Les pâtures, prairies 
et vergers disparaissent. En outre, le remembrement a conduit à la disparition de nombreux chemins 
qui permettaient de parcourir le courtil qui assurait alors le « tour de ville ». Le courtil donne l’image d’un 
village inséré dans un îlot arboré et cultivé. Sa préservation et/ou sa réinterprétation permettrait d’améliorer 
l’identité communale, vectrice d’attractivité touristique et participant d’un cadre de vie de qualité. Toutefois, 
les contraintes foncières qu’implique un tel projet rendent indispensable une démarche de co-construction 
avec un ensemble de propriétaires, et tout particulièrement avec les agriculteurs de la commune. 

Lors de l’atelier participatif, le sujet des boucles de 
randonnée (piéton/cycle) a été abordé à plusieurs 
reprises. Les participants déplorent un manque 
d’itinéraires fléchés permettant de découvrir le 
territoire communal et ses environs. La possibilité 
d’une liaison douce vers Campagne est également 
abordée. Le développement d’un tel réseau 
de déplacement doux serait bénéfique pour la 
commune qui pourrait développer encore un peu 
plus son attractivité touristique en tant que lieu de 
résidence ou en tant qu’étape. Le passage du GR 
125 sur le territoire communal est en cela déjà un 
atout pour Quesnoy-le-Montant. La thématique 
du développement des itinéraires de découverte 
sur la commune est en partie liée à l’enjeu de la 
reconquête du courtil communal qui permettrait 
l’établissement de nouveaux chemins.

Itinéraires piétons de découverte de la 
commune. © IGN FC BS3V M. et Mme Sannier
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Qualifier les bords de route et les espaces résiduels 
Quesnoy-le-Montant renferme une diversité 
d’espaces publics : des places, des bas-côtés 
de ruelles, des pieds de murs... Une attention 
particulière et un regard d’ensemble doivent être 
portés sur ces espaces afin de les rendre plus 
qualitatifs. Des interventions simples touchant 
à la gestion de ces espaces en pleine terre 
contribueraient à la qualité de l’image communale, 
à son attractivité touristique et résidentielle.

La minéralisation récurrente des accotements, 
trottoirs et bords de chaussée donne une 
perception stérile et peu valorisante de la 
commune. Leur plantation plus régulière 
favoriserait en outre l’expression de la faune et de 
la flore locales.
L’investissement de certains pieds de murs par 
les plantations des riverains contribue à une 
image très qualitative d’un cœur de bourg jardiné. 
Une réflexion mériterait d’être conduite sur la 
généralisation de ce dispositif dans le bourg

© ALO

© ALO
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Proposition d’aménagement pour apaiser les abords de l’école élémentaire.

1 - Stationnement en créneau en amont et en aval 
de l’école
2 - Plateau au niveau des trottoirs en béton 
désactivé
3 - Plots bois limitant la largeur à 5m et empêchant 
le stationnement
4 - Bande pavée
5 - Écluse faite de bordures non anguleuses type ID2 
(non contraignantes pour les engins agricoles)
6 - Création d’un alignement dans la cour d’école 
bénéfique à ses usagers et contribuant à affirmer la 
dimensions piétonne de cette séquence de la route 
départementale

Hypothèse d ’aménagement :
la sécurisation des abords de l’école 
L’aménagement des abords de l’école pour en améliorer la sécurité est apparu comme un enjeu important 
lors de l’atelier sur la place du village. Bien que très ponctuelles dans la journée, la dépose et la récupération 
des écoliers (15 minutes le matin et autant en fin de journée) posent aujourd’hui des problèmes de sécurité. 
En effet, la majorité des parents d’élèves privilégie aujourd’hui la voiture comme moyen de transport, 
conduisant à une saturation des espaces piétons aux abords de l’école utilisés comme stationnement 
ponctuel, tout particulièrement lorsque le bus scolaire stationne. Il découle de ce phénomène des 
situations dangereuses.
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Sur le plateau, des potelets en bois empêchent 
le stationnement à cheval sur le trottoir (hauteur 
110cm, côtés de 10cm ; disposés tous les 160cm). 
Ce mobilier sobre, en matériau naturel, pourra être 
décoré par les enfants de l’école pour contribuer 
à l’animation de cet espace. Par ailleurs, un 
alignement d’arbres de petit développement 
(ex. Sorbier des oiseleurs, Sorbus aucuparia) est 
proposé sur l’emprise de la cour d’école. Il est 

Sorbier des oiseaux, Sorbus aucuparia 

L’objectif de la proposition est de combiner, aux 
abords de l’école, un projet :

• fonctionnel (circulation automobile fluide, 
résorption du stationnement sauvage) ;

• sécuritaire (dépose des enfants sur un quai 
sécurisé, meilleure délimitation entre le 
trottoir et la chaussée, ralentissement des 
véhicules) ; 

• esthétique. 

Le projet prévoit la création d’une nouvelle 
séquence sur la route départementale afin de 
donner à cette portion du tronçon une dimension 
qui se rapproche davantage d’une place publique 
que des abords d’une chaussée. Sur l’emprise 
de la cour d’école, la chaussée est mise à niveau 
et son passage au centre du plateau est réduit 
par une écluse unilatérale. Ce dispositif routier, 
associé à celui du plateau, a pour objectif de 
réduire la vitesse des automobilistes, notamment 
en imposant un nouveau régime de priorité. 
Une écluse unilatérale est préférée à une écluse 
bi-latérale pour permettre au bus de déposer les 
enfants au plus proche de l’établissement, et sur 
une surface la plus plane possible. Il est convenu 
que le dépôt et la récupération des enfants 
entraînera un arrêt du trafic sur cet axe pendant 
quelques minutes, facilitant ainsi la descente 
en sécurité des enfants des voitures alors en file 
d’attente.

attendu de cette plantation qu’elle conforte un peu plus la dimension 
piétonne de cette séquence de la route départementale tout en 
conférant un ombrage appréciable aux écoliers et une présence 
végétale aujourd’hui absente de leur espace de récréation.
Pour développer le réseau de sentes et une circulation piétonne 
sécurisée au cœur du village, la définition d’une servitude d’utilité 
publique reliant le fond du terrain de sport à l’abri bus de la rue de 
la Place, en passant par les parcelles n°605 et n°557, pourrait être 
envisagée avant que ces terrains ne soient urbanisés.
Pour aller plus loin sur cette hypothèse d’aménagement : se rapprocher de 
l’intercommunalité et l’agence routière départementale. 
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