
CHANGEMENT DE DATE DE RANDONNEE 

Initialement prévue le dimanche de Pâques 17 avril 

la randonnée est reportée au 

Samedi 23 avril 2022 
Au départ de NOYELLES SOUS BELLONNE 

Parking de l'école – place du 11 novembre 

Des "fonds" aux "monts" de Noyelles sous Bellonne à Vitry en Artois. 

Circuit de 12 km 

Rendez-vous 8h45 – départ de la randonnée 9h00 
 

La commune de Noyelles sous Bellonne est située dans une cuvette comme l’indiquent quelques 

noms de lieux: fond de Sailly, fond de la Bucquière, les fonds, et, est entourée par une ligne 

de hauteurs constituée de 7 monts: mont Privé, mont Georgé, mont Métier, Doux mont, mont 

de Croix, mont Hulin, mont de la sablonnière. 

 
 

 

Les communes concernées par cette 

randonnée sont : 

 
 

NOYELLES SOUS BELLONNE 

La chapelle de Prémont 



La chapelle de Prémont est facilement repérable, c'est une solide construction pouvant faire 

face au temps et aux aléas de l'Histoire. Au cours des siècles, les initiatives ont été 

nombreuses pour garder au village la chapelle dédiée à notre Dame de la Consolation. Elle 

existait avant 1710, date à laquelle elle fut détruite par l'armée Espagnole (guerre de 

succession d'Espagne). Elle est rebâtie en 1747. Abandonnée pendant la Révolution. Rénovée 

en 1830, elle est totalement détruite pendant la 1ère Guerre Mondiale. La chapelle 

reconstruite en 1923 étant trop petite (elle ne peut alors abriter que deux personnes), une 

nouvelle chapelle est bâtie en 1931 sur un terrain communal. La dernière rénovation date de 

2003. 
 

  la chapelle de Prémont                                                    l'église Sainte Pétronille 

 

 

Le saviez-vous ? 
L'église Sainte Pétronille, du XVIème siècle, incendiée elle aussi en 1710, restaurée à 

plusieurs reprises en 1803 et 1816, est détruite avec le village pendant la guerre 1914/1918. 

L'église actuelle sera reconstruite en briques de 1926 à 1928. A l'intérieur, elle est ornée 

d'un ensemble de onze vitraux posés par le Verrier Lillois Jules Deptin. Les seuls éléments 

récupérés à l'intérieur de l'Eglise détruite sont les Fonds Baptismaux datant de 1540. Ceux-

ci sont classés parmi les Monuments Historiques. 

 

VITRY EN ARTOIS 

La commune de VITRY EN ARTOIS fut occupée par les Romains. C'est vers l'an 360 après 

Jésus-Christ que Saint Martin y érige une église. 

En 446 c'est la première incursion des Francs et leur chef, Clodion dit "le chevelu", 

transforme Vitry en résidence royale et y fait construire un château. 

L'histoire de la commune est échelonnée de plusieurs destructions. D'abord durant la guerre 

de 1870, puis en 1914. Mais c'est le 12 avril 1917 que la commune subit son plus grand 

désastre : après un impressionnant bombardement, seules 5 maisons restent debout, le reste 

des habitations (soit 768) et les édifices ne sont plus que gravats. 
 

Le saviez-vous ? 
Dans la nuit du 13 au 14 septembre 1943, neuf résistants du mouvement "Voix du Nord-

réseau Centurie" : Louis Defontaine, René Grodecœur, Jules Jambard, Eugène Dumont, René 

Vaze, Léon Javelot, André Serrure, Pierre Seneuze et Émile Delefosse sont arrêtés et 
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déportés. Le 16 septembre 1944, ils sont jugés pour participation aux équipes de parachutage 

du B.O.A (bureau des opérations aériennes). Ils sont condamnés à mort. Les neuf résistants 

sont décapités à la hache le 28 novembre 1944, à Munich. 

Incinérés au crématorium de Munich, les urnes contenant leurs cendres furent numérotées 

de 2554 à 2562 et déposées collectivement au columbarium, rendant impossible toute 

identification personnelle. Ramenées en France en 1947, les 9 urnes sont réunies, aujourd'hui, 

dans "la crypte des décapités de Munich" à Vitry en Artois. 
 

  la crypte "des martyrs de Munich"                                         l'église Saint Martin 

 

 
 

 


