
 

 
Parcours n°2 .         D’une place à l’autre … 

Point de départ la  Place Vatin 

Activités proposées : Chasse aux photos  
 

Commentaire fait par : ________________________________________________________ 
Nous avons choisi de démarrer notre promenade guidée par la place Vatin. 
 
Cette place s’appelait autrefois la place verte en raison des nombreux arbres que l’on pouvait y trouver. On 
l’appelait aussi la place d’euch calvaire, car il y avait autrefois un calvaire à la place du parking. Un calvaire 
est un crucifix, c’est à dire une croix sur laquelle souffre Jésus crucifié. On en trouvait dans presque tous les 
bourgs et les villages, généralement à des endroits stratégiques, comme des croisements ou des lieux de 
passage. Les gens s’en servaient pour indiquer les directions. 
Cette place a subi beaucoup de transformations au fil des ans, comme vous pouvez le voir sur les cartes 
postales.                                                   cartes postales de la place / du calvaire  

 
Nous commençons notre visite par :  

1) Monument aux morts : 
Commentaire fait par : _______________________________________________________________ 

Ce monument en granit  représente un soldat de la première guerre mondiale ( un poilu) . Le monument aux 
morts fut inauguré  en 1923. 
        Il rend hommage aux soldats et aux civils morts pendant la première guerre mondiale. Il y a 120 noms 
d’inscrits dessus ( 107 militaires et 13 civils) La ville de Fresnoy a durement été touchée. Elle a été occupée 
par les Allemands à partir de 1915. Beaucoup de familles quittèrent alors la ville, mais certains Fresnoysiens 
refusèrent de laisser leurs maisons. Ils ont subi les bombardements des avions anglais qui tentaient de chasser 
les Allemands. La ville fut détruite à 80 % par ces bombardements. Ce sera aussi le cas de la  bascule publique 
que l’on trouvait autrefois à la place du monument. Elle  permettait de peser les marchandises, les animaux et 
les récoltes ( houblon, colza, blé, seigle).  
 
 
2) Fortuné Vatin, généreux donateur de la ville    
Commentaire fait par : ___________________________________________________ 
    La place Vatin était autrefois appelée Place Verte ou Place du Clavaire. Elle fut rebaptisée  Place Vatin en 
hommage  à un  important bienfaiteur de la ville, Fortuné Vatin. Il était fabricant de gazes de soie et de tissus. 
Ses parents étaient originaires de Fresnoy-le-Grand. Il est né à Montbrehain en 1799. En 1859, il finance les 
travaux de l’école et des logements attenants.  
 
3) Le kiosque à musique :   
Commentaire fait par : ___________________________________________________ 
 
     En 1900, à la place du kiosque à musique, il y  avait une butte de terre, entourée d’arceaux blancs.  



Les Allemands qui ont occupé la ville lors de la première guerre mondiale avaient pris l’habitude d’y faire des 
concerts. En 1924, Ferdinand Vasseur, en charge de l’éducation musicale, fit construire le kiosque. A l’époque, 
on dansait sur la place le 13 et 14 juillet, ainsi que lors de la fête de Fresnoy-le-Grand et à la Saint-Eloi.  
 
                                            10 minutes de chasse au trésor en groupe collégiens/ écoliers 
 
Nous allons nous diriger vers la place du général de Gaulle, autre grande place importante de la ville. On y 
trouve d'autres lieux incontournables de la ville : la mairie, le CASOC, la salle des fêtes et l'Eglise. 
 
4) Arrêt dans la rue des 7 fusillés de 1944  
        Commentaire fait par : ___________________________________________________ 

        
     Cette rue porte ce nom, car lors de la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont fusillé 7 résistants, 10 civils 
et 15 soldats. Elle s’appelait autrefois ruelle Quentin Potin, puis ruelle des écoles.  

Arrêt devant la plaque de l'ancienne médiathèque : 
     On peut voir une plaque qui rappelle l’emplacement de l’ancienne bibliothèque. Celle-ci fut créee à la fin 
de l’empire sous le nom de Société de lecture de Fresnoy-le-grand, puis elle devint en 1871 : bibliothèque 
populaire de Fresnoy-le-grand. Elle se situait alors rue Levaufre. Elle fonctionnait surtout grâce à des dons de 
livres. En 1926, une salle fut construite rue des 7 fusillés. C’est pourquoi on peut lire sur la plaque 
l’inscription 1871 / 1926. En 1998 , une nouvelle médiathèque est aménagée, rue Albert Meunier.  
 
5) l'église Saint-Eloi :  
Commentaire fait par : ___________________________________________________ 
 
Nous avons choisi de vous parler de l'église Saint-Eloi : 
Il y avait autrefois à Fresnoy-le-grand, une église fortifiée en pierres blanches. Elle fut bâtie au 12ème siècle. 
Les habitants pouvaient s’y réfugier lors d’attaque ou d’invasion. Elle avait une tour carrée ressemblant à un 
donjon, des murs épais et des meurtrières.  Des souterrains partant des caves des maisons débouchaient 
autour de l’église pour permettre aux gens de s’y réfugier. Elle a été démolie en 1859 en raison de son 
mauvais état.  
On finança la nouvelle église grâce à des impôts exceptionnels, une loterie et un appel aux dons. Elle fut 
reconstruite en 1860 par un architecte de Saint-Quentin. Elle fut reconstruite en briques. Au cours de la 
première guerre mondiale, les Allemands démontèrent les cloches et les firent fondre pour en faire des obus. 
 

Photo de l’église fortifiée 
Elle porte le nom de Saint-Eloi, évêque de Noyon qui fut le ministre des finances du roi Dagobert.  
                                                                       Photo de Saint- Eloi 
 
6) Juste en face, on peut apercevoir la Mairie :  
Commentaire fait par : ___________________________________________________ 
 
Voilà encore un bâtiment qui fut construit grâce à une donation de M. Vatin. Sa construction fut achevée en 



1860. Le maire actuel de la ville est M. Flamant.  
 
Nous allons maintenant continuer la ballade en empruntant la rue de l'asile. Savez-vous pourquoi cette rue 
s'appelle la rue de l'asile ? 

 
7) L'asile de vieillard et l'actuelle l'école Levaufre :  
Commentaire fait par : ___________________________________________________ 
 
Dans cette rue, à l’emplacement de votre école, on trouvait autrefois un asile de vieillards. Il fut financé par 
M. Levaufre en 1859. Il était lui aussi un fabricant de textile qui avait fait fortune, comme Fortuné Vatin. Ce 
bâtiment accueillera des personnes âgées jusque la Première Guerre mondiale. Il fut démoli à cause des 
dégâts causés par les bombardements anglais et français. En effet, les Allemands y gardaient leurs blessés 
donc il était une cible de choix pour les tirs. En 1959, on construit le bâtiment actuel, qui devint l’école de 
filles. A l’époque, l’école n’était pas mixte. Les garçons allaient à l’école Vatin. On ne rassembla filles et 
garçons qu’en 1970. 
 
8) Les abreuvoirs rues du 4 Septembre et rue du Ternois   
Commentaire fait par : ___________________________________________________ 
Nous sommes maintenant dans la rue du 4 septembre. Dans cette rue il y avait autrefois des abreuvoirs : 

Question à poser aux CM2 : Savez-vous ce qu’est un abreuvoir ? 
- un café ? 
- un lieu où l’on va laver le linge ? 
- un lieu où l’on fait boire les animaux ? 

 
C’est un lieu où l’on mène les animaux pour les faire boire. On devine encore leur emplacement  à la forme 
très large de la rue.   On retrouve cette particularité aussi rue du Ternois. Les abreuvoirs ont disparu en 
même temps que la modernisation de l’agriculture et l’arrivée de l’eau courante  dans les maisons.  
                                                                         Carte postale de la rue  
 
Commentaire fait par : ______________________________________________ 
Nous allons terminer notre visite par la Rue Jacquard. Notre dernier arrêt : l'ancienne poste du village.   
 
On remarque sur ce bâtiment une plaque en émail. Elle indique que l’ancienne poste se trouvait à cet endroit. 
La poste actuelle se trouve place du général de Gaulle.  
 
Commentaire fait par Mlle Durand : 
On remarque deux particularités architecturales quand on observe la ville le nez en l’air :  

-  les nez de cochons  
- les couteaux picards  

 
Arrivée derrière la salle Marcel Lesur. Réponses de la chasse aux trésors  

 

 



 


