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Vallée de Somme et Nièvre découverte
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91 PAUSE REPAS
Aux Marches de la Baie :
10 allée des Quarante 
80420 Flixecourt - 03 22 39 16 66
auxmarchesdelabaie@orange.fr

Le Kiosque à pizzas :
Rue Clotaire Robert
80420 Flixecourt - 03 22 44 02 10
le-kiosque-a-pizzas.com

Pizza Tasty :
17 rue de la République
80420 Flixecourt - 03 22 43 41 74
pizzatasty.fr

L’Atelier du 22 :
22 rue Georges Clémenceau
80420 Flixecourt - 03 22 51 67 40
latelierdu22.fr

French Diner :
2 rue de la République
80420 Flixecourt
03 22 43 62 66

M&L cuisine à emporter :
10 route de Bourdon
80420 Flixecourt - 06 37 55 96 67
mijote.lentement@gmail.com

Maison du tourisme Nièvre & Somme
11 rue du pont, 80 470 Ailly-sur-Somme
03 22 51 46 85 / nievresomme-tourisme.fr

Partez 
à la découverte 

du territoire
ABBEVILLE

AMIENS

F lixecourt

Havernas

Vignacourt

Belloy-sur-Somme

La Chaussée-Tirancourt

Saint-Sauveur

Argœuves

Ailly-sur-Somme

Breilly

Domart-en-Ponthieu

Saisseval

Yzeux
Bourdon

Halloy-lès-Pernois

CanaplesPernois
Saint-Léger-lès-Domart

Berteaucourt-
les-Dames

Saint-Ouen

Ville-le-Marclet
Bouchon

L’Etoile

Hangest-sur-Somme

Crouy-Saint-Pierre

Soues

Le Mesge

Cavillon

Fourdrinoy

Vauchelles-lès-Domart

Surcamps

Franqueville

Fransu

Lanches-Saint-Hilaire

Ribeaucourt

Bettencourt-
Saint-Ouen

Flixecourt

Picquigny

ARTISANS MÉTIERS DE BOUCHE
Boucherie ‘’Aux milles cochons’’ :
61 rue Roger Godard
80420 Flixecourt
03.22.43.50.08 

Boulangerie Hebert :
67 rue Roger Godard 
80420 Flixecourt
03.22.43.89.13

Boulangerie La Barre :
Allée de la haute borne
80420 Flixecourt
03.22.43.51.46

Boulangerie Aux fins Gourmets :
3 rue de la République
80420 Flixecourt
03.22.51.60.41

DORMIR SUR PLACE
Château de Flixecourt :
La Rotonde
1 route de Bourdon - 80420 Flixecourt
06 73 88 71 62
www.chateau-de-flixecourt.fr

LOISIRS
Patinoire l’iceberg :
Rue Philippe Ermenault
80420 Flixecourt
09.64.44.02.03

Piscine intercommunale :
Rue Philippe Ermenault 
80420 Flixecourt
Ouverture prévue le 4 juillet 2020

Visites guidées du patrimoine industriel :
Uniquement sur réservation
à partir de 10 personnes.

Contacter l'office de tourisme Nièvre
et Somme au 03 22 51 46 85
ou officedetourisme@nievresomme.fr

Visite guidée du patrimoine industriel - les anciens ateliers de tissage



Ancien hôtel de ville13

Eglise Saint Léger14

Château de la Navette1

Château Blanc 2

Ancienne maternité Saint Frères 4

Sacherie et magasins7

Chateau Rouge 3

Ancienne ferme Saint Frères5

Anciens ateliers de tissage6

La Prévoyance 8

Mairie9

Cité Saint Maurice 10

Cité de la rue Y. Poiret 11

Moulin Basile 12

Ancienne école primaire 15

Cité Saint Guillaume16

PRIEURÉ DE MOREAUCOURT

Rue Gam
betta

Rue Victor Hugo

Rue du Général Leclerc

Route
 d

e 
Bo

ur
do

n

Rue Courbet

Rue Pierre Legrand

Rue Georges Clemenceau

Rue Chanzy

Rue Rémi de Ceylan

Rue
 G

eo
rges

 O
utre

bon

Rue de Verdun

Rue Courbet

Rue Victor Hugo

de la route d’Abbeville une enseigne en 
grande lettres énumère les noms des 
principales productions qui font alors la 
renommée de l’entreprise.

      La Prévoyance
On peut lire la date de 1910 en haut de 
la façade en brique, repeinte en blanc, 
du magasin situé près de l’ancienne voie 
ferrée. C’est à cette date que l’entreprise 
Saint Frères fonde la société coopéra-
tive de la Prévoyance. Elle investit alors 
1 million de francs pour créer 7 maga-
sins dont la construction est confiée à 
l’architecte Anatole Bienaimé.

      La mairie
En 1946, la commune de Flixecourt 
acquiert une belle demeure brique et 
pierre idéalement située dans le centre 
de la ville pour y installer les services de 
la mairie. La maison avait été construite 
en 1880 pour Monsieur Moignet, 
directeur de l’usine Saint Frères de 
Flixecourt. La lettre M sculptée dans 
une pierre au-dessus d’une fenêtre de 
la façade n’est donc pas l’initiale du 
mot Mairie, mais celle du nom de l’an-
cien directeur d’usine.

      La cité Saint Maurice
Comme les autres cités ouvrières de 
Flixecourt, la cité Saint Maurice porte le 
nom de l’un des patrons de l’entreprise. 
Maurice Saint était le fils de Charles, 
patron de la branche parisienne. La cité  
se développe sur deux rues portant les 
noms de deux résistants (G. Outrebon 
et M. Sire). Elle a été construite en bord 
de Nièvre, entre 1898 et 1910, à l’em-
placement d’anciens moulins.

      La cité de la rue Y. Poiret
Après la première guerre mondiale la 
manière de bâtir les maisons ouvrières 
s’améliore. Les maisons à pignon de la 
rue Yves Poiret, construites entre 1922 
et 1938, sont plus spacieuses et  béné-
ficient d’un bel emplacement sur la 
pente du coteau. C’est aussi l’une des 
rares cités de Flixecourt qui ne portait 
pas le nom d’un patron. 

      Le moulin Basile
Au XVIIIème siècle, les moulins à eau des 
bords de Nièvre ne suffisent plus à four-

Point de départ : 
Château de la Navette

Temps : 2h

Niveau : moyen
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— FLIXECOURT —

      Le château de la Navette
En 1881, Stéphanie Saint fait construire 
le château dont son défunt mari Jean-
Baptiste avait rêvé. Le château brique 
et pierre est bâti sur la pente qui domine 
la Nièvre, à l’orée du bois qui s’étend 
jusqu’au camp César. L’architecte 
Delefortrie a déployé tout son savoir-
faire pour concevoir ce projet fastueux 
dans un style éclectique.

      Le château Blanc
En 1912, Alice Saint, veuve d’Henri 
Saint, fait appel à Charles Bourgeois, 
architecte établi à Tourcoing, pour se 
faire bâtir un nouveau logis. La belle 
demeure, inspirée du style Louis XV,  est 
principalement bâtie en pierre de taille. 
La brique est employée de manière très 
discrète. Une façade est tournée vers 
les usines, l’autre vers le château de la 
navette où vit la belle maman d’Alice.

      Le château Rouge
Voici le 1er des trois châteaux construit 
pour les patrons des établissements 
Saint Frères à Flixecourt. Cette belle 
demeure brique et pierre a été bâtie face 
à l’entrée des ateliers de tissage, entre 
1861 et 1863. L’architecte Delefortrie 
s’inscrit ici dans la tradition du style néo-
XVIIème siècle, à chaînes en bossage.

      L’ancienne maternité Saint Frères
A Flixecourt, « on naissait Saint Frères ». 
La maternité a été construite par l’en-
treprise Saint Frères à la fin des années 
1930 dans le cadre de sa politique 
sociale en faveur du personnel. Après 

Points d’intérêt 
Etymologie : Les habitants de Flixecourt utilisent couramment  
le terme de Flichecourt pour désigner leur ville. Dans les chartes  
du XIIe siècle, la ville est désignée par le nom latin Flexi-curia.
Ce nom viendrait de la position topographique du bourg, sur un 
relief courbe entre deux collines.
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avoir servi d’hôpital militaire allemand 
pendant l’occupation, elle a retrouvé 
sa fonction première jusqu’en 1975. 
Depuis 1978, les bâtiments accueillent 
une Maison Familiale Rurale.

      L'ancienne ferme Saint Frères
Un peu plus haut, près de l’ancienne 
maternité, la Maison Familiale Rurale 
occupe les  vastes bâtiments en brique 
d’une ancienne ferme Saint Frères. 
Construite en 1878 à l’initiative de 
Jean-Baptiste Saint pour aider à nour-
rir les familles les plus démunies, elle a 
ensuite écoulé ses productions dans le 
magasin coopératif la Prévoyance.

      Les anciens ateliers de tissage
En 1857, les frères Saint implantent  
leur première unité de production à 
Flixecourt. Ils acquièrent un peignage 
de laine dans la pente de la route d’Ab-
beville où ils installent un atelier de 
tissage mécanisé de jute. L’atelier en 
brique qui s’élève sur plusieurs niveaux 
au bord de la route est le 1er d’un vaste 
ensemble qui s’étend  sur le versant 
dans la 2ème moitié du XIXème siècle.

      La sacherie et les magasins
La sacherie et les magasins Saint 
Frères ont été construits en 1900, tout 
près de la voie ferrée. L’entreprise est 
en pleine expansion. Elle emploie alors 
près de 10 000 personnes et produit 45 
millions de sacs en toile de jute par an.  
Le bâtiment en brique a été conçu par 
l’ingénieur Abel Caron. Sur la façade 
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nir la demande croissante d’huile et de 
farine. Le moulin Basile, bien placé, sur 
le plateau venteux à l’entrée de la ville, 
a été bâti en 1776. Ce moulin à blé, dont 
les ailes sont placées sur un axe pivotant, 
est en pierre de taille sur soubassement 
en grès. Il  a été restauré en 2018.

      L’ancien hôtel de ville
En 1826, la commune de Flixecourt fait 
construire une mairie pour remplacer 
l’ancien échevinage devenu vétuste. Le 
bâtiment en pierre de taille présente un 
style néoclassique. La façade princi-
pale s’ouvre sur un péristyle à colonnes 
doriques. Ce petit temple communal 
a été bâti sur un îlot, au milieu de l’an-
cienne rue de l’église.

      L’église Saint-Léger
L’église de Flixecourt est orientée nord-
sud, c’est inhabituel. C’est lors de sa 
reconstruction entre 1789 et 1791 que 
l’édifice a changé d’orientation. L’église 
précédente s’était fortement dégradée 
depuis l’effondrement de la flèche en 
1706. Le clocher porche de la nouvelle 
église s’est lui aussi écroulé en avril 
1940. Il a été remplacé en 1956 par un 
clocher mur.

      L’ancienne école primaire
En 1874, J.B. Saint, patron des usines 
de Flixecourt, achète le terrain de l’an-
cien manoir seigneurial pour y faire 
construire une école de garçons. Les 
plans sont confiés à l’architecte Sévin. 
L’élégant bâtiment en pierre de taille est 
animé par le jeu des toitures.

      La cité Saint Guillaume
La 1ère des cités ouvrières de Flixecourt 
a été bâtie à la fin du XIXème siècle. 
Quarante petites maisons en briques 
sont également réparties de part et 
d’autre de la voie. Chacune dispose 
d’un jardin à l’arrière. Elle porte le nom 
de Guillaume Saint, fils aîné du patron 
de la branche parisienne de l’entreprise 
Saint Frères à la Belle Epoque. En 1971, 
elle est rebaptisée rue Léon Henocque, 
martyr de la résistance de Flixecourt.
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