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SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Propriété Naquet

Rue de Montdidier
Calvaire
Fontaine syrique

SITE INSCRIT

Arrêté du 18 septembre
1946.
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Tennis

L’Ar

La t radition locale sit ue le
martyr de Saint-Just en ce
lieu où f ut implantée au XIIE
siècle une importante abbaye
des Prémontrés de Dom martin. En 1946, la propriété
Naquet est un beau parc où
l’Arée prends sa source et
alimente des canaux bordés
de grands arbres.

DÉLIMITATION-SUPERFICIE
8,56 HECTARES.

PROPRIÉTÉ
BLIQUE
ET PRIVÉE.
AUTRES
TIONS :
Néant.

Une ancienne abbaye, sur le lieu du martyr de Saint-Just
PU-

PROTEC-

Saint-Just-en-Chaussée est situé à 29 km à l’est de Beauvais. La commune tire son nom de
la voie romaine qui la traverse et du martyr de Saint-Just réputé avoir été décapité sur les lieux
alors qu’il fuyait avec ses parents. Le chanoine Pilhan en relate la légende :
«Les trois fugitifs, en suivant la voie romaine qui conduisait d’Amiens à Senlis, étaient arrivés
à Sinomovicus, aujourd’hui Saint Just-en Chaussée, près de la fontaine Syrique qui alimentait la rivière d’Are. Juslinien dit à son frère : « Puisque voici de l’eau, arrêtons-nous ici pour
manger et prendre de nouvelles forces. » Et Saint-Just de leur répondre : « Hâtez-vous, car
voici que Rictiovare (Gouverneur de l’Amiénois et grand persécuteur de chrétien) a expédié
quatre cavaliers pour nous ramener à Amiens et nous mettre à mort ; je veillerai sur vous pendant votre repas; s’ils arrivent, je causerai avec eux pendant que vous resterez cachés dans
cette caverne voisine. (...) Les soldats de Rictiovare demandèrent à Saint-Just où étaient les
parents qui l’accompagnaient et à quels dieux ils avaient l’habitude d’offrir leurs sacrifices. Le
courageux enfant refusa de trahir les siens et se borna à répondre qu’il était chrétien. L’un des
cavaliers lui trancha aussitôt la tête, avec l’intention de la porter à Rictiovare. Mais le corps du
saint enfant se redressa soudain et replaça sa tête sur ses épaules (...) Les satellites, épouvantés d’un tel prodige, s’enfuirent aussitôt et allèrent raconter à Rictiovare ce dont ils avaient
été témoins.»
Le lieu d’inhumation du saint devint un but de pèlerinage recherché. Sur les lieux du martyr
fut construite une collégiale, transformé en prieuré, puis en abbaye, l’abbaye Notre-Dame de
Saint-Just. L’abbaye fut vendue comme bien national en 1790 et démolie vers 1830. La chapelle, bâtie près de la fontaine Syrique en 1470, sera détruite en 1793, pendant la révolution.

Dreal de Picardie, 56, rue Jules Barni - 80040 Amiens Cedex 1, Tél. : 03 22 82 25 00
Réalisation de l’étude : Atelier Traverses, 1 rue Duméril-75 013 Paris

SAINT-JUST-ENCHAUSSÉE
5 496 habitants
(Insee RGP 2010)

FRÉQUENTATION DU
SITE
. Complexe sportif, étang de
pêche

AMÉNAGEMENT- ENTRETIEN

. Gestion par la ville

SIGNALÉTIQUE : Aucune
MUTATIONS :

. Etat : très dégradé
. Principales mutations :
Equipements infrastructures
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OISE

ENJEUX :

. Veiller à harmoniser le patchwork des terrains de sport.
Trouver un aménagement
cohérent n otamment sur
l’espace central.
. Mettre en évidence le patrimoine historique et légendaire (fontaine, canal, ...)

POUR
PLUS :

EN

SAVOIR

. Chanoine L. PIHAN,
Histoire de Saint-Just-enChaussée (Oise), avec 10
lithographies, Ed. D. Pere
(Beauvais), 1885
Ci-dessous : Plan de l’abbaye en 1607, extrait du livre
ci-dessus © Source : Biblio thèque nationale de France,
département Collections
numérisées / Provenance :
BNF.fr

Le parc de l’abbaye
L’abbaye possédait un grand parc où l’Arée prenait sa source, à la fontaine Syrique, à proximité
de l’ancienne voie romaine (rue de Montdidier).
Au moment de la protection en 1946, le parc était une propriété privée appartenant à la famille
Naquet, de Saint-Just-en-Chaussée. L’objectif était de protéger l’ancien parc des moines, où
se situait la légende de la mort de Saint Just et de préserver un lieu de verdure au centre ville.
Le parc était devenu une belle réserve boisée de type anglais, avec arbres, pelouses, grottes, et
bassins. Près de l’eau se tenaient des pâtures marécageuses et des boisements.

Un complexe multisport
Aujourd’hui, la propriét é Naquet est devenue un complexe multisport. Les terrains, rachetés
par la ville au milieu du XXe siècle, ont été aménagés 10 ans plus tard. Au nord, sur un talus,
quelques lotissements sont implantés le long de la rue de Montdidier. Sur la plaine se trouvent
un stade clôturé, un terrain de basket ouvert, deux terrains de tennis grillagés, des terrains de
pétanque, un espace de jeux pour enfants, un parcours de santé, et un étang de pêche. Le site
comprend aussi un gymnase couvert derrière la mairie et la poste.
L’ensemble forme un grand espace vert ouvert sur l’extérieur, en limite de la ville, entre SaintJust-en-Chaussée et le cours de l’Arée qui longe le bois de Mermont. L’Arée alimente un canal
bordé d’arbres qui offre un cadre aux promeneurs. Il permet la création d’un étang de pêche. Le
ruisseau étant presque entièrement dévié pour cet usage, il n’en subsiste qu’un fossé humide.
Un chemin parcourt les bords d’eau. Il relie les différentséquipements. Le site est aménagé pour
la détente, avec de nombreux bancs et une table de pique-nique. Les arbres sont nombreux et
variés aux abords de l’eau, en limite du site près de la route au nord, et vers la mairie à l’est. Les
limites sont bien traitées, par le canal à l’est, les pelouses ondulantes plantées au sud, le muret
de briques à l’ouest, et la frange boisée au bord avant les habitations. Le centre de la parcelle,
moins qualitatif, offre une grande pelouse permettant diverses activités.
Dreal de Picardie, 56, rue Jules Barni - 80040 Amiens Cedex 1, Tél. : 03 22 82 25 00
Réalisation de l’étude : Atelier Traverses, 1 rue Duméril-75 013 Paris

En haut à droite : les terrains de sport
- En bas, à droite : le cours de l’Arée

