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Quelques dates importantes
de la commune de Bulles

VIème siècle : fondations du prieuré Sainte Madeleine.
842 : invasion des normands. Les habitants creusent des
muches
( souterrains)
1030 : Ascelin 1er seigneur de Bulles
XIIème siècle : la culture du lin fait la notoriété de Bulles.
1181 : charte de Bulles - titre décrivant les droits et privilèges sur
une communauté – (commune libre de Bulles)
1432 : le roi Charles VII ordonne la destruction du château du
Chatelet
1502 : début de la construction de l’église.
1591 : Henri IV séjourne dans le château situé sur la place. Ce
château est brulé par les espagnols en 1636
1636 : les espagnols venus des Pays-Bas envahissent la
Picardie, arrivent jusqu’à Bulles, saccagent la ville, détruisent
les linières, brûlent le château situé sur la place et l’église en
partie.
Sous louis XIV : construction de la Chapelle Sainte Fontaine.
Celle-ci est dévastée pendant la Révolution et rebâtie en
1805.
1750 : on aplanit et plante des ormes à l’emplacement de
l’ancien château. Les murailles en partie détruites par les
espagnols ne sont pas rétablies. Il y avait 4 portes à Bulles : du
Moulin, de Beauvais, de Clermont et d’Amiens.
1734 : édification d’une digue le long de la Brèche destinée à
préserver les linières d’un débordement de la rivière.
1789 : la Révolution.
1796 : fondation du moulin à huile de Monceaux.
1803 : construction du moulin à blé de Saine-Fontaine.
1827 : construction de l’école des garçons rue des Telliers.
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1837-1838 : construction de la mairie.
1857 : inauguration du nouveau cimetière de la rue de
Clermont. L’ancien situé prés de l’église est rasé.
1862-1865 : construction de l’école des filles, du logement de
l’instituteur et du presbytère.
1870 : après la défaite de Sedan Bulles est occupé par les
prussiens.
1874 : reconstruction de l’école des garçons fréquentée par
72 élèves.
1876 : inauguration de la ligne de chemin de fer de RochyCondé à St just en Chaussée.
1896 : élévation du 1er monument aux morts pour la France.
1908 : l’électricité produite à partir du moulin de SaineFontaine est distribuée dans Bulles.
1914 : la France est en guerre. Bulles situé prés du front reçoit
des troupes au repos. De nombreux réfugiés dont des belges
sont hébergés à Bulles.
1918 : le 11 novembre c’est la fin de la guerre.
Bon nombre de Bullois y ont laissé leur vie.
1921-1922 : le monument aux morts existant est modifié,
déplacé au centre du square. Le nom des morts pour la
France y est gravé.
1938 : le trafic voyageur sur la ligne de chemin de fer est
supprimé.
1940 : les allemands envahissent la France : c’est l’exode, la
population fuit pour échapper à l’envahisseur. Les allemands
occupent le village.
1944 : le 31 août les américains venant de Rémérangles
libèrent Bulles.
1944 : le 1er septembre Christian Paris se fait tuer à son poste de
combat.
1945 : le lavoir du Châtelet est reconstruit.
1969 : la gare de Bulles ferme définitivement.
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