Estrées-Saint-Denis dans l’histoire
ORIGINE D’ESTREES-SAINT-DENIS
Le site d’Estrées-Saint-Denis est occupé dès l’antiquité. Il a été retrouvé les restes d’un
fanum, sanctuaire gaulois, attestant que nos ancêtres les Gaulois avaient déjà pris place dans la
région.
Le bourg d’Estrées-Saint-Denis, situé sur la route de Flandre, tire son nom de cette chaussée
romaine : «STRATA». Ce chemin ou voie romaine, assez peu importante, était le 10ème
embranchement de la grande voie romaine Rome-Boulogne par Senlis et par Pont-Sainte-Maxence :
nommé «VIA AD PONTES» : le chemin de Pont. Le nom « STRATA» a évolué, il est devenu Estrata
puis Estrée, Estrez, Estrées.
ESTREES-SAINT-DENIS AU MOYEN AGE
Au Moyen Age, est ajouté Saint Denis au nom d’Estrées. En effet au XIIème siècle Suger
(Abbé de Saint Denis) puis Philippe Auguste donnent aux religieux de Saint Denis les droits de dîme
et de défrichage avec le droit de bâtir une ferme pour y enfermer leurs récoltes : c’est la ferme de
l’abbaye de Moyvillers, les terres et la cure d’Estrées en dépendent pendant longtemps.
La terre d’ESTREES forme une seigneurie, qui appartient en partie à l’abbaye de Saint Denis, et qui
relève aussi du roi qui possède le comté de Clermont. Le fief est donné à des chevaliers qui prennent
le titre de Seigneurs d’Estrées.
Située dans un pays plat et difficile à défendre, Estrées semble subir pendant l’époque féodale des
pillages et des incursions fréquentes.
LA REVOLUTION A ESTREES-SAINT-DENIS
D’après l’historien Georges LEFEBVRE, en 1789 , Estrées-Saint-Denis semble avoir pris part
au mouvement qui soulève les paysans contre la royauté et l’aristocratie et qui est appelé «Grande
Peur». Cette révolution des campagnes secoue toute la France et aboutit à l’abolition des droits
féodaux.
À partir de 1790 Estrées devient chef lieu de canton, lors de la réforme administrative de la France.
En 1794 Estrées-Saint-Denis prend, temporairement, le nom d’Estrées-Franciade.
L’EPOQUE CONTEMPORAINE
Au XIXème siècle l’évolution de l’agriculture, la création du chemin de fer, le développement
des moyens de communication, la révolution industrielle, transforment la production régionale.
La culture de la betterave à sucre se généralise. La sucrerie de Francières est construite en 1828.
À Estrées-Saint-Denis, les hommes sont presque tous occupés par les travaux des champs. Le
façonnage des brosses à dents et celui des gants de fil, puis des gants de peau en occupant les
femmes et les jeunes filles à domicile et dans des usines contribue à éviter l’exode rural.
Le 1er septembre 1914, les Allemands apparaissent à Estrées-Saint-Denis et occupent
aussitôt la gare. Dégagée par la victoire de la Marne, Estrées-Saint-Denis est comprise pendant toute
la première guerre mondiale dans la zone des armées. La gare devient un quai de débarquement
important, la route nationale permet l’acheminement du matériel et des hommes.
Une base d’aviation très active fonctionne en 1916. Elle est située à la sortie d’Estrées-Saint-Denis en
direction de Rouvillers.
Un hôpital d’évacuation est installé dans les champs à l’emplacement de l’usine Ford aujourd’hui.
En 1940 Estrées-Saint-Denis est bombardée, les civils partent en exode vers le sud-ouest,
puis comme dans le reste de la France, reviennent pour vivre pendant l’occupation. Les Américains
libèrent la ville le 1er septembre 1944.

AUJOURD’HUI
Aujourd’hui Estrées saint Denis est le chef-lieu d’un canton de 71 communes. Elle est jumelée avec
une ville allemande de Bavière : Teisnach.
Sa situation géographique privilégiée sur la Départementale 1017, proche de l’autoroute A1, de
l’aéroport de Roissy, de la gare TGV Haute Picardie lui permet de s’ouvrir vers l’Europe industrielle du

nord-ouest et vers la région Ile de France. La ville se situe aussi sur l’axe ferroviaire CompiègneAmiens.
L’activité agricole n’est plus dominante et n’est exercée aujourd’hui que par 3 agriculteurs . Mais de
nombreuses entreprises, industrielles ou du secteur tertiaire, profitant de la situation d’EstréesSaint-Denis se sont installées sur le territoire de la commune, créant des emplois.
Estrées-Saint-Denis offre tous les avantages de la ville : écoles maternelles et primaires, collège, lycée
agricole, restauration scolaire et périscolaire . Les médecins et professions paramédicales sont
regroupés dans un centre médical, une résidence accueille les personnes âgées, les commerces de
proximité sont situés au centre-ville.
La vitalité d’une trentaine d’associations aussi bien sportives que culturelles en fait un lieu
dynamique de rencontres et d ‘échanges.
Les nombreuses installations sportives permettent à tous des loisirs variés.
La création de logements locatifs et la construction de maisons a permis l’installation de jeunes
couples venant du milieu urbain et périurbain et à la population de se renouveler.
L’environnement rural préservé, permet de vivre tranquillement, en restant proche de
l’agglomération compiègnoise et fait d’Estrées-Saint-Denis une « ville à la campagne » où il fait bon
vivre au XXIème siècle.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à la bibliothèque municipale, où vous trouverez :
livres, revues, documents qui vous permettrons de mieux connaître Estrées-Saint-Denis et sa région.

