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A l’occasion des Journées du patri-

moine, le GRHIL , à l’invitation du 

maire, a proposé une visite de l’église 

de Villers le 16 septembre 2018. Une 

quarantaine de visiteurs ont pu en-

trendre les explications données par 

Corinne et Bruno sur l’histoire de 

l’édifice et ses particularités architec-

turales et picturales. M. le maire a 

ensuite présenté les travaux réalisés 

à la demande du conseil dans la nef 

de l’église. 

Visite de l’église Saint Martin de Villers 



 

Sortie Champignons en forêt de Hez 

Accueil de plus de 200 réfugiés durant la guerre 14-18 à Villers ! 

cette ligne. La retraite jusqu’à la ligne 

hindenburg (ou Siegfried), baptisée 

Alberich, débute en février 1917 et 

s’achève le 18 mars 1917. Ce recul 

des troupes allemandes provoque 

une double conséquence : l’évacua-

tion des populations des villages oc-

cupées et la destruction de nom-

breuses maisons, châteaux, routes, 

pont, usines avec l’application de leur 

stratégie de la « terre brulée ». 

Après leur évacuation et avant d’arri-

ver à Villers, ces 37 personnes sont 

envoyées à Noyon avec 12 000 

autres réfugiés. Parmi elles se trou-

vent les familles Dupont, Plomion et 

Dassonville originaires de trois vil-

lages de l’Aisne : Remigny, Montes-

court-Lizerolles et Holnon. 

Citons pour exemple la famille Du-

pont/Poite originaire de Montescourt-

Lizerolles (Aisne) qui arrive à Villers le 

26 mars 1917. Léontine Dupont (née 

Poite) arrive de Noyon avec ses trois 

enfants : Emile (15 ans), Lucie (16 ans) 

et Henriette (14 ans) ainsi que sa belle-

mère Sylvanie (75 ans). Le mari de 

Léontine se nomme Ulysse à l’état civil 

mais se fait appeler Oscar. Il est mobi-

lisé et depuis le 27 novembre 1915, il 

appartient au 123e régiment territorial 

d’infanterie. Démobilisé le 3 février 

1919, il rejoint sa famille à Villers-Saint-

Sépulcre où il reste au moins jusqu’en 

juin 1919. On retrouve ensuite cette 

famille en novembre 1921 dans l’Aisne 

à Fargniers, village de naissance 

d’Ulysse Dupont. 

Outre Villers, citons l’exemple de Mar-

seille-en-Beauvaisis qui accueille égale-

ment 35 réfugiés venant de Remigny, 

Vermand et Itancourt. Le maire de 

Marseille, Emile Altette a, durant la 

guerre, tenu un journal qui offre un 

aperçu du dur quotidien sous occupa-

tion allemande. Les réfugiés s’étonnent 

notamment de la présence de chiens 

dans les rues : « Vous avez encore des 

chiens ? Chez nous on les avait abattus. 

Il fallait donner 40 marks pour garder 

son chien ». 

Ce sont des femmes, des enfants et 

adolescents de moins de 17 ans ainsi 

que les hommes malades, infirmes ou 

âgés de plus de 60 ans. 

69 % viennent des départements pi-

cards (36% de l’Aisne, 17,2% de la 

Somme et 15,6% de l’Oise). Les 31 % 

restants arrivent du Nord (16, 1 %), 

du Pas-de-Calais (4,5%) et plus mino-

ritairement de Belgique (7 ,1%), de la 

Marne (1,5%), de la Meuse (1,5%) et 

des Ardennes (0,5%). 

Parmi les 218 réfugiés recensés 37 

arrivent le 26 mars 1917. Ces per-

sonnes font partie des réfugiés 

« libérés » qui ont été évacués suite à 

la retraite allemande jusqu’à la ligne 

Hindenburg. En effet,, après les ba-

tailles de Verdun et de la Somme de 

1916, les généraux Paul von Hinden-

burg et Erich Ludendorff décident la 

construction d’un vaste système de 

défenses et de fortifications sur près 

de 160 km entre Arras (Pas-de-

Calais) et Soissons (Aisne). Il est 

construit durant l'hiver 1916-1917. 

La ligne Hindenburg raccourcit la 

longueur du front en réduisant la 

poche passant par Arras, Roye, Ribé-

court et Soissons. Par conséquent, 

les Allemands vont avoir besoin de 

moins de combattants pour défendre 

Une douzaine de personnes ont par-

ticipé à la traditionnelle sortie cham-

pignons en forêt de Hez. Malgré la 

sécheresse, les chercheurs ont pu 

ramasser des cèpes d Bordeaux, des 

bolets orangés et des pieds de mou-

ton. Comme à l’accoutumé, la cueil-

lette (4 kg de champignons) a été 

dégustée lors d’un repas convivial où 

chaque convive avait amené sa con-

tribution.  



 

La bête qui prie dieu 

quide qu’elle bat vigoureusement 

avec les deux appendices qui ornent 

la partie basse de son anatomie. Les 

bulles d’air qui se mêlent au liquide 

produisent une mousse, comparable 

aux mousses polyuréthane, qui durcit 

rapidement. Les œufs sont pondus 

les uns après les autres, séparés par 

de fines épaisseurs de mousse. Les 

Avec un peu de patience, vous pour-

rez l’observer au Mont-César. Elle 

est souvent colorée en vert ou en 

brun. Le mâle est plus mince que la 

femelle et possède de grandes an-

tennes. La mante religieuse se tient 

immobile sur la végétation, à l’affût 

d’une proie, le haut du corps dressé 

et les pattes antérieures repliées 

comme si elle priait. Quand une 

proie passe à sa portée, elle détend 

ses pattes ravisseuses et la saisit. Les 

mouches, les criquets et les araignées 

constituent l’essentiel de ses repas. 
Elle habite les zones chaudes de vé-

gétation notamment les friches et les 

broussailles. 
L’accouplement a lieu à partir du 

mois de septembre. Celui-ci à peine 

terminé, la femelle dévore le mâle ne 

laissant qu’une aile comme trace de 

son forfait. 
Avant de mourir, la femelle dépose 

ses œufs sur une pierre ou un ra-

meau. Elle les enferme au cœur d’une 

structure spéciale, appelée oothèque 

(boîte à œuf en grec). Au moment de 

la ponte la mante religieuse secrète, à 

l’extrémité de son abdomen, un li-

jeunes larves sortiront de leur cocon 

isolant au printemps. 

 

Dans la rue du Beau Pignon, on aper-

çoit une maison dont le mur est es-

sentiellement en pierre sèche. Le 

pignon se termine par des assem-

blages triangulaires en briques. 

Ce genre de pignons dépassent sou-

vent la toiture, protégeant les extré-

mités, en formant des rampants en 

briques en forme de triangle ou de 

dents de scie. Ils se nomment : Pi-

gnons à couteau picard. 

 

 

Le Pignon à couteau picard 

Mantis religiosa accouplement Mont-César septembre 2017  



Créé en 1989, le Groupe de Recherche d’Histoire 

Locale,  constitué d’une trentaine de membres,  

 s'efforce de : 

 - Rassembler les documents relatifs à l'histoire 

de Villers-Saint-Sépulcre et de ses environs. 

- Préserver la mémoire collective. 

- Restituer le fruit de ses recherches auprès de la 

population locale. 

- Organiser des expositions et des sorties théma-

tiques. 

  

Deux grandes orientations sont abordées :   

le patrimoine historique et le  

patrimoine naturel 

 

Si les actions de l’association vous intéressent et 

vous souhaitez y participer contactez  

Corinne Larenaudie (corinne.larenaudie@sfr.fr). 

Tél. : 03 44 07 95 67 

http://grhil.free.fr 

 

Samedi 24 novembre 2018 : Réunion prépara-

toire pour les 30 ans du GRHIL, 14h au local 

Samedi 5 janvier 2019 : Assemblée Générale. 

Vendredi 1er mars 2019 : réunion du GRHIL, 

20h30 au local. 

Vendredi 3 mai 2019 : réunion du GRHIL, 

20h30 au local. 

Vendredi 28 juin 2019 : réunion du GRHIL, 

20h30 au local. 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2019 : 

les 30 ans du GRHIL  

L’agenda du 
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Appel à contribution !  

travail de numérisation et sollicite 

toutes les personnes possédant des 

photos de classe antérieures à l’an-

née 2000 (le GRHIL achetant toutes 

les photos de groupes des diffé-

rentes classes depuis 2000 et possède 

donc les originaux). Si vous possédez 

des photos, nous 

vous invitons à une 

réunion le samedi 24 

novembre 2018, au 

local du GRHIL, 1ère 

étage de la Média-

thèque, entre 14h et 

17h où nous numéri-

serons sur place les 

documents prêtés. 

Nous recherchons 

aussi d’autres docu-

ments liés à l’histoire 

des écoles du village 

(cahiers de classe, livres scolaires, 

objets…). Merci d’avance de l’intérêt 

que vous porterez à ce projet. 

Les 15 et 16 septembre 2019, le 

GRHIL fêtera ses 30 ans ! A cette 

occasion, nous 

proposerons une 

grande exposition 

sur les écoles de 

Villers. Depuis de 

nombreuses an-

nées, nous avons 

collectés des pho-

tos de classes du 

village auprès des 

habitants mais 

malheureusement 

les reproductions 

de l’époque ne 

sont pas d’assez bonne qualité pour 

une exploitation convenable. Le 

GRHIL souhaite donc refaire ce 
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