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Le hameau de Hénu

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60003144
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020, 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes Oise Picarde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : écart
Parties constituantes non étudiées : abreuvoir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales :

Historique

Origine
"Henou" apparait pour la première fois en 1174 dans le cartulaire du prieuré de Wariville (É. Lambert, 1982). Au Moyen
Âge, ce lieu aurait dépendu de l’abbaye de Froidmont qui y avait certainement des domaines autour desquels un noyau
d’habitations se développe. Le lieu-dit "Derrière la Grange", noté sur le cadastre napoléonien de 1826 peut renvoyer à

la présence de cette grange. Un tel édifice est dessiné à Hénu sur les vues cavalières de plusieurs villages datées du 17e

siècle. Sur un manuscrit de 1632, il est même possible de le localiser rue de Hénu, entre le carrefour de la rue du Byon
et la mare, du côté occidental (numéros impairs). Le plan de bornage de 1680 précise qu’elle appartient aux "messieurs
du chapitre", c’est-à-dire du chapitre cathédral de Beauvais. Ce dernier aurait-il acquis un domaine agricole d’origine
cistercienne ? Juste au nord de la grange, un manoir est figuré : est-ce le logis de l’administrateur de ces terres ? En 1541,
une léproserie est fondée pour recevoir les lépreux d’Oroër et des villages voisins (É. Lambert, 1982).

Morphologie et parcellaire
L’habitat se répartit le long d’un L, formé des rues de Hénu et de Bonlier. Le cadastre napoléonien figure un bâti dispersé

et lâche. Aujourd’hui, la construction de pavillons résidentiels modernes a résorbé cet aspect clairsemé. Au cours des 19e

et 20e siècles, quelques habitations se sont implantées le long de la rue de Velennes au sud-est et autour du carrefour

duquel rayonnent les rues du Byon, de l’Ecole et de Hénu. Enfin, à partir de la seconde moitié du 20e siècle et jusqu’à ces
dernières années, des pavillons résidentiels modernes se sont implantés sur les parcelles vides ou bien sur celles qui ont

accueilli de petites fermes de cultivateurs, disparues dans la première moitié du 20e siècle.

Lieux partagés : des mares et une ancienne croix de chemin
En raison de l’aridité et de la porosité des sols calcaires du territoire d’Oroër et plus largement du plateau picard,
l’aménagement de mares s’est imposé très tôt aux habitants. Elles permettent de canaliser les eaux de pluie, d’abreuver les
troupeaux et de disposer d’une réserve d’eau en cas d’incendie. Le cadastre napoléonien de 1826 figure trois mares, autour
de l’intersection de la rue de Hénu et de celle de Bonlier. Aujourd’hui, une mare se trouve plus ou moins à l’emplacement
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de celle rue de Bonlier. Celle proche de l’intersection, sur la parcelle du n°21 rue de Bonlier (0475) a disparu. En revanche,
une mare visible sur le cadastre de 1959, se trouve rue de Hénu, entre les n°19 et 15. Elle est maçonnée en brique. En
outre, le fossé partant du carrefour de la rue de Bonlier, rue de Hénu et rue de Velennes date au moins du début du 19e
siècle. Il permettait l’écoulement des eaux de pluie. Au milieu de ce carrefour, se dressait une croix de chemin, visible
sur le cadastre de 1826 mais aujourd'hui disparue.

Période(s) principale(s) : Moyen Age, Temps modernes, Epoque contemporaine

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

Typologies : plateau

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée, propriété publique

Synthèse
Le hameau de Hénu est situé sur le territoire communal d’Oroër, juste au sud de Boursines. Il est traversé par deux routes
communales : l’une mène d’Oroër à Velennes, au sud, l’autre à Bonlier, au sud-ouest. L’autoroute 16 passe juste à l’ouest
du hameau. Comme les autres agglomérations du territoire d’Oroër, Hénu est situé au milieu d’une plaine céréalière, sur
un plateau calcaire enrichi d’un limon rendant les terres fertiles. Les sols sont pourvus en craie et en silex, ce dernier étant
largement utilisé en moellons pour le montage des solins et des murs des édifices.
Le hameau s'est développé autour de domaines céréaliers ecclésiastiques (abbaye de Froidmont, chapitre cathédral de
Beauvais) dont le lieu-dit "Derrière la Grange" conserve la mémoire. L'implantation d'une maladrerie dans le hameau au

16e siècle fait également partie de l'histoire de Hénu.
L'habitat est principalement constitué de fermes céréalières à cour dont certaines sont déjà visibles sur le cadastre de 1826.

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Oise. Série M ; sous-série 6 M : 6 Mp 547. Oroër. Recensements de population (1820 à 1936).

Documents figurés

• Plan terrier du chapitre cathédral de Beauvais, 1632 (AD Oise ; plan 517).

• Vue cavalière de plusieurs villages dont Oroër, Hénu, Boursines, Bois saint-Martin et la Boudinière, [17e
siècle] (AD Oise ; plan 518).

• Hénu. Plan de bornage du fief de Guisancourt, 1680 (AD Oise ; plan 522).

• Hénu. Cadastre napoléonien, section C, feuille unique, 1826 (AD Oise ; EDT 249/1 G 2).

• Hénu. Cadastre rénové, section C, feuille unique, 1959 (AD Oise ; 916 W 324).
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Liens web
•  Cartes anciennes du territoire d'Oroër : https://ressources.archives.oise.fr/v2/ad60/plan.html

Annexe 1

Les activités anciennes des habitants et habitantes de Hénu

Comme à Oroër ou Boursines, la population de Hénu est essentiellement agricole. Des fermes de cultivateurs se sont
installées dans cet espace, de manière clairsemée, afin d’exploiter les riches sols du plateau environnant. La mention
d’un chauffeur de batterie (machine à battre) dans le recensement de population en 1936 illustre l’arrivée précoce de
machines agricoles sur le plateau picard. Le terme de chauffeur renvoie à l’utilisation d’une locomobile pour tracter
la batteuse. Ces procédés sophistiqués pour l’époque étaient utilisés par les plus gros cultivateurs. Les nombreux
journaliers, ouvriers agricoles, manouvriers, charretiers, bergers ou vachers cités, travaillaient pour les exploitants les
plus importants.
Entre les n°1 et 3 rue de Hénu, un chemin menait au moulin à vent de Froid au Cul, également accessible à partir du
chemin partant du carrefour de la rue de Hénu et de celle du Byon. Il se trouvait à l’est du hameau. Un meunier est
cité dans les recensements de population jusqu’en 1846. L’activité du moulin semble donc s’arrêter dans les années
suivantes.
À côté de ces travailleurs agricoles, les métiers du bâtiment sont représentés : maçons, maçon en chaume, menuisiers,
charpentiers. À l’exception de la mention d’un épicier en 1806 et en 1881, ainsi que d’un marchand tailleur en 1896,
Hénu n’a jamais compté de commerces.

Illustrations

Rue de Hénu, vue de plusieurs
maisons depuis le sud-est.

Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216000279NUCA

Mare de la rue de Hénu,
vue depuis l'ouest.

Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216000278NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Communauté de Communes de l'Oise Picarde (IA60003137)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
L'habitat du hameau de Hénu (IA60005305) Hauts-de-France, Oise, Oroër, Hénu
 
Auteur(s) du dossier : Lucile Chamignon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

23 mai 2023 Page 3



Hauts-de-France, Oise, Oroër, Hénu
Le hameau de Hénu IA60003144

 

 
Rue de Hénu, vue de plusieurs maisons depuis le sud-est.
 
 
IVR32_20216000279NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Mare de la rue de Hénu, vue depuis l'ouest.
 
 
IVR32_20216000278NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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