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HEUCOURT-CROQUOISON
Eglise Saint-Martin d’Heucourt et ses abords

SITE INSCRIT
Arrêté du 7 février 1944.

Critère : Pittoresque
Typologie :

Edifice et leur cadre ou propriété particulière

Motivation
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de protection

« L’église est complètement
isolée au bord des champs
et des bois et l’on y accède
par un chemin en pente très
raide qui mène à l’entrée
du cimetière. Il est entouré
d’une haie vive sur tout son
pourtour et l’église est située
en son centre. Elle est du xiiie
siècle et d’une architecture
agréable.
Le long de la haie à l’intérieur
du cimetière sont plantés,
en ligne, des frênes et des
ormes en pleine maturité qui
forment un très joli premier
plan.
Les croix des tombes sont
très remarquables, de
grandes dimensions et en fer
forgé pour la plupart d’un modèle presque uniforme assez
rustique (...). Leur grande
taille et leur multitude réussissent à créer une impression pittoresque qui ajoute
au charme du lieu ».
(Extrait du Rapport Général)

Délimitation-superficie
0,28 hectare.

Propriété Publique.

(commune d’HeucourtCroquoison).

Autres protections :
. Néant

Un repère, un belvédère
La petite église Saint-Martin se dresse au bord du plateau surplombant le village d’Heucourt.
Son clocher est visible de loin. Il domine la vallée sèche et les coteaux boisés alentours. Le
premier village d’Heucourt était bâti sur le plateau, autour de l’église. Il fut incendié et détruit en
1472 par les troupes de Charles le Téméraire. Il a été reconstruit dans la vallée en contrebas
de l’église. Deux chemins les relient aujourd’hui. L’un est gravillonné, l’autre est engazonné.
La description des lieux qu’en faisait MM. Desforts et Rodier renseigne sur le caractère du site,
avant sa protection. « On ne peut rêver une position plus pittoresque et plus gracieuse que
celle où s’élève la petite église d’Heucourt, au sommet d’une colline dominant un large vallon
boisé ; le chemin escarpé qui y monte est couvert d’un vrai berceau de verdure. L’horizon
étendu et varié se déroule sous l’oeil charmé du visiteur «.

La fragilité des vieux cimetières
On accède toujours aujourd’hui à l’église par le sud et le vieux cimetière. Une esplanade gravillonnée a été aménagée pour permettre le stationnement des automobiles. En
contrebas, au premier plan du point de vue le plus pittoresque de l’église, un dépôt de
matériaux hétéroclites sur une parcelle privée jure avec le caractère du lieu.
La végétation qui accompagnait le site a disparu. Il ne reste rien des « lignes de frênes et
d’ormes « signalées dans le dossier d’inscription ni de la haie vive qui encadrait autrefois
le cimetière. La porte d’entrée est désormais encadrée d’un simple grillage.
Il n’y a plus d’inhumation dans le vieux cimetière. Les croix de fer-forgé sont en désordre
: la majorité d’entre elles ne sont plus entretenues, les fers se cassent, les pierres se
fendent, le lierre et la rouille l’envahissent peu à peu. Les concessions étant privées, la
commune n’intervient pas.
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HEUCOURTCROQUOISON

117 habitants (RGP 2010)

Fréquentation du site

Eglise rarement ouverte
(messes, enterrements)
aménagement- entretien

. Aucun
. Eglise restaurée en
1998/99 à l’aide d’un chantier d’insertion

Signalétique :
. Aucune

Mutations :
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. Etat du site : très dégradé
. Pressions : dynamiques
naturelles, équipement
infrstructures

Enjeux :

. Sensibiliser au risque de
banalisation
. Dresser un inventaire du
patrimoine
. Concevoir un plan d’ensemble de réhabilitation et
un cahier des charges
. Reconstituer le cadre végétal (haies )
. Réhabiliter les abords et
éviter la construction du versant

Pour en savoir plus :

. DES FORTS Ph. et RODIER R.- La Picardie historique et monumentale, Le
Pays du Vimeu, Soc. des
Antiquaires de Picardie, t.8,
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. PRAROND E.,
De quelques lieux du Ponthieu ou voisin du Ponthieu
qui ne font pas partie de
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de fer en Picardie, Archives départementales de
la Somme, Amiens, 1973
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Au nord, le long de l’église existe un secteur protestant. Cette partie manque également
d’entretien. A partir du xve siècle, les seigneurs d’Heucourt, la famille de Saint-Delis, faisaient
partie des dirigeants de l’église réformée. Au xixe siècle, le village possédait un temple. Il fut
démonté en 1949.
La commune a agrandi le cimetière il y a quelques dizaines d’années en achetant une
parcelle au-dessus de l’église. Ce nouveau secteur accueille aujourd’hui les nouvelles inhumations. L’extension est un banal terre plein, engazonné, encadré d’une haie de troènes et
organisé avec des séries d’alignements de dalles de granit.

Une église en craie taillée
« Construite en craie taillée, cette église se compose d’une nef et d’un choeur, sans séparation à l’extérieur et terminés par un chevet à trois pans. Elle conserve du xiiie siècle toute
sa façade occidentale. Le reste de l’église, nef et choeur, date du commencement du xvie
siècle. Toutes les fenêtres ont été agrandies en plein cintre au xviiie siècle «.
Autour de l’église, la partie ancienne du cimetière et ses croix métalliques mérite d’urgence
une réhabilitation sous peine de voir disparaître une grande partie du pittoresque, du patrimoine et du charme de ce lieu.
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En haut à droite : l’église et le cimetièreEn bas, à droite : la multitude des croix de fer forgé autour de l’église

