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À la rencontre d’Isabeau 
et d’Antoinette 
Mailly-Maillet-Beaussart
Durée : 2h30
Distance : 10,5 km
Départ : sur la place devant l’église 
de Mailly-Maillet

En venant d’Amiens 
prendre la RD 919. En 
venant d’Albert prendre 
la direction de Doullens, 
la RD 938. Au carrefour 
après Bouzincourt, pren-
dre la RD 919 à droite.

Mailly-Maillet tient son nom d’une 
famille noble venant de Bourgogne au 
XIème siècle, les Mailly.
Le blason de cette famille était à  
3 maillets de sinople (vert) sur fond 
d’or, d’où l’appellation de Mailly-Maillet 
donnée au village depuis le XIXème  
siècle.

Vous partez de L’Eglise St Pierre, classée 
aux monuments historiques depuis plus 
d’un siècle. Elle fût construite sous la 
direction d’Isabeau d’Ailly, mariée à 
Jean III de Mailly (1427–1505). Isabeau 
était reconnue comme une femme 
bonne et généreuse. Elle permettait 
par exemple à la femme la plus âgée 
de Mailly de venir s’asseoir à la table du 
seigneur le jour de la fête. Ou encore, 
elle permettait au plus ancien fermier de 
payer son loyer sans se découvrir devant 
les officiers de la seigneurie ! Admirer 
sur la gauche du portail l’oratoire 
d’Isabeau d’Ailly représentée avec sa  
Ste patronne Elisabeth de Hongrie. 

Vous traversez la place puis prenez 
à gauche en direction de La Cha-
pelle Madame, exemple exceptionnel  
d’architecture funéraire du XVIIIème siècle, 
construite en 1753, classée en 1973.  
Louis-Victor, dernier  marquis de Mailly fit 
construire cette chapelle à l’attention de 
sa jeune épouse adorée, Antoinette Cadot 
de Sébeville  décédée à l’âge de 26 ans. 

On pense aussitôt à la ressemblance avec 
l’histoire du Taj Mahal en Inde. 
De nouveau à gauche puis en face. 
Empruntez le chemin herbeux à votre 
droite puis le 1er à votre gauche, vous 
êtes sur le tour de haies. Continuez sur 
le chemin le plus large (ne vous échappez 
pas vers le château d’eau). Au bout de ce 
chemin empruntez la route à gauche. Au 
croisement, sur votre droite, 

Une petite chapelle dite du Mont Carmel. 
Allez en face rue Elisa Brassart puis tra-
versez la D919 pour prendre le chemin 
herbeux en face. 
Au bout à gauche puis à droite après le 
panneau Mailly-Maillet.

Au calvaire à droite (le chemin blanc) 
vers Beaussart, continuez sur le chemin 
herbeux face à vous, prenez la 1ère à 
gauche traversez la rue principale de 
Beaussart. 

Passez devant l’église qui fut construite 
et bénie le 27 décembre 1860 par l’Abbé 
Nicolas François GOSSELIN, qui repose 
dans le cœur. Ensuite tournez à droite 
après le cimetière. Au bout du chemin, à 
droite, traversez la route de Bertrancourt.  

Vous prendrez le 2ème chemin à droite 
(environ 900 m après le carrefour, atten-
tion le premier chemin n’est pas toujours 
visible) puis presque 2 km plus loin prenez le  

1er chemin à gauche, puis traversez la 
route de Colincamps pour aller sur le 
chemin herbeux (tracé de l’ancien tor-
tillard Albert-Doullens) face à vous puis 
continuer légèrement sur la gauche et à 
un moment le chemin fait un coude vers la 
droite pour rejoindre Mailly-Maillet et  la 
route départementale (faire attention). 

Traverser puis à gauche du calvaire et tout 
droit pour rejoindre l’église rue Charles 
De Gaulle continuez tout droit sur la rue 
Lepage.

A votre gauche La mairie, ancien hôpital, 
date du XVIIIème siècle, sur la porte les 
trois maillets et la croix de guerre 1914. 

Pour les groupes souhaitant visiter 
l’église de Mailly-Maillet,  la Chapelle ou 
l’église de Beaussart, possible sur réser-
vation à l’Office de Tourisme au 03 22 75 
16 42 et sous réserve de disponibilité.

Renseignements : Office de Tourisme du 
Pays du Coquelicot à Albert  03 22 75 16 42 
ou à Authie 03 22 76 46 80 
www.paysducoquelicot.com  
officedetourisme@paysducoquelicot.com 
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Isabeau et Antoinette,      Mailly-Maillet -        Beaussart
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