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Mémoire de Master II - Dominante recherche

Lenny CARTIER

Sous la direction de Madame CHALINE



Remerciements

Je voudrais tout d’abord remercier chaleureusement ma directrice de mémoire,
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B Carte des zones à grêle du département de la Somme (1861-1890) 92
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Introduction

L’observation des phénomènes météorologiques dans le département de la
Somme se dote, au XIXe siècle, de nouvelles structures et de nouveaux moyens
à mesure que la population prend en compte l’interêt d’observer finement et de
prédire avec plus d’exactitude le temps. Lorsque la terre apporte l’essentiel de la
subsistance, chacun regarde d’autant plus le ciel, guettant ses colères qu’il est alors
difficile de prédire. Au plan national, dès 1854, après l’anéantissement des flottes
françaises, anglaises et turques au large de Sébastopol, Urbain Le Verrier1, note
que la tempête avait sévit la veille en méditerrannée et informe Napoléon III que
cette tempête n’a pu être prévue faute d’un réseau météorologique national ; l’année
suivante l’empereur approuve un tel projet2. Le Bureau central de météorologie
créé en 1878 est alors constitué de trois services : les avertissements aux ports et
à l’agriculture, l’étude des mouvements de l’atmosphère et enfin la climatologie.
Ces trois services exploitent les observations locales réalisées par de simples par-
ticuliers, passionnés, membres de sociétés d’émulation ou de sociétés linéennes.
Dans la Somme après le travail de commissions météorologiques, la création en
1920, pour les besoins de l’aéropostale, de la station météorologique d’Abbeville
affirme le besoin de prévisions et d’observations fiables. Cette station s’inscrit dans
le maillage de l’Office national de météorologique qui remplace le Bureau cen-
tral en 1921. Pour connaı̂tre les modalités d’observation météorologique dans la

1Urbain Le Verrier (1811-1877) directeur de l’Observatoire de Paris des années 1854 à 1870 et
de 1873 à 1877

2 « On n’a pas oublié l’ouragan qui, le 14 novembre 1854, causa de si nombreux sinistres dans la
mer Noire et amena la perte du vaisseau le Henri IV. Le même jour, ou à un jour d’intervalle suivant
les localités, des coups de vents éclatèrent dans l’ouest de l’Europe, sur l’Autriche et sur l’Algérie.
Le phénomène semblait donc s’être étendu sur une immense surface. [...] Le 16 février 1855, j’eus
l’honneur de soumettre à S. M. l’Empereur le projet d’un vaste réseau de météorologie destiné à
avertir les marins de l’arrivée des tempêtes. Ce projet, très complet, reçut la haute approbation de
Sa Majesté et dès le lendemain, le 17 février, nous fûmes, M. de Vougy, directeur général des lignes
télégraphiques et moi, autorisés à entreprendre et à poursuivre l’organisation projetée [...] ». .
Cité par Alfred FIERO, dans Histoire de la météorologie, Denoël, 1991, pp. 110-111.
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Somme, il faut s’intéresser aux précurseurs, simples particuliers3 qui consignent
dans un carnet leurs observations quotidiennes ou prennent quelques notes à l’occa-
sion d’un évènement météorologique exceptionnel. Lorsque ces observations sont,
à la fin du XIXe, encadrées par les préfets du département dans le cadre d’une
commission météorologique, on peut à travers leurs rapports et leur correspon-
dance, déterminer à la fois le matériel employé et son utilisation comme l’orga-
nisation des postes d’observation météorologique. Une organisation perturbée par
les deux conflits mondiaux qui détruisent le materiel et désorganisent le service
météorologique. Qui observe et pourquoi ? Quels sont les outils utilisés dans le
département pour faire les relevés mais aussi pour les consigner ? Comment et par
qui sont exploitées ces observations ? Quels sont leurs apports ? Quels sont, au cours
de ces deux siècles, les fléaux les plus souvent rencontrés ou ceux plus exception-
nels dans leur fréquence ou leurs conséquences ? Sans entrer dans le détail, on peut
déja voir une tendance s’esquisser. Le XIXe siècle est marqué par la grèle. Non pas
qu’elle ait été plus fréquente que d’ordinaire mais ses conséquences sont encore
graves pour les populations. Parfois les crises de subsistance de l’époque moderne
semblent ressurgir4 lorsque plusieurs villages perdent leurs récoltes, vendent leur
bétail affamé, et leurs meubles pour acheter de quoi se nourrir. Témoignant de ce
risque toujours présent, des cartes des zones à grèles du département sont mises
à jour jusqu’en 1924 par Herménégilde Duchaussoy. Les inondations sont aussi
une crainte, maintes fois ravivée, des habitants du département. On peut signaler
deux grandes inondations dans le département, en 1841 et 2001 qui ont toutes deux
les mêmes causes connues et pourtant parfois éludées : la remontée et l’affleure-
ment des nappes phréatiques au fond des vallées. A ces deux inondations qui se
ressemblent par leurs causes, leur durée et leur étendue, s’ajoute quantité d’inon-
dations de moindre ampleur dues à un orage, ou au mauvais entretien des cours
d’eau. Au XXe siècle même si les phénomènes météorologiques violents du siècle
précédent n’ont pas disparu, ceux qui les subissent sont à la fois mieux préparés,
l’habitat est plus moderne et répond à des normes de constructions plus strictes5 et
mieux avertis avec des systèmes d’alertes qui se perfectionnent6. Le département

3Victor et Camille Chandon , instituteurs à Montdidier relèvent quan-
tité de données météorologiques qui sont reprises par H. Duchaussoy dans
Publication des observations de Victor et Camille Chandon, ADS A 487

4La commune de Beuvraines est si ravagée par la grèle en Juillet 1812 que ses habitants doivent
vendre leurs meubles pour se nourrir. ADS 99 M 107632

5Plans d’occupation des sols, zones inondables notamment
6Le télégraphe d’abord et le téléphone ensuite permettent de relayer les alertes météorologiques

plus facilement. La presse et la télévision contribuent pour une part importante à la prévention des
sinistres au XXe siècle.
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connait aussi des épisodes de grands froids comme en février 18077 où près de qua-
rante personnes meurent de froid, pour la plupart au bord des routes, ne pouvant
rejoindre un abri. En 1954 la Somme subit aussi le terrible hiver marqué par l’appel
de l’abbé Pierre, à Amiens les rues sans égouts sont impraticables car leur surface
est entièrement gelée. En février 1956 une période de froid intense oblige à orga-
niser une soupe populaire dans les écoles d’Amiens. Mais ce sont les tempêtes et
autres coups de vents qui marquent la fin du XXe siècle dans la Somme, en 1977 on
annonce déja la tempête du siècle sur les côtes picardes8, le phénomène se répète
en 1979, 1990 et 1999. Il est possible d’avoir l’impression que notre département
connait des sinistres différents selon les périodes mais ce ne sont pas tant les si-
nistres qui changent que l’habitat qui évolue ou la prévention qui se perfectionne.
Gardons cependant à l’esprit ce que L’histoire du climat depuis l’an mil nous en-
seigne, c’est à dire la tendance longue dans le changement climatique qui accentue
un phénomène qui ne remet pas en cause l’impact ponctuel d’une catastrophe ou la
défense de l’habitat en prévision de cet événement exceptionnel.

L’observation du milieu ne se résume pas seulement à la météorologie mais doit
étre complétée par l’hydrographie et l’étude du problème de l’eau. Une question
importante dans le département de la Somme sujet aux inondations. Cette question
est déjà bien connue dès la première moitié du XIXe siècle comme en témoignent
les rapports dressés par les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées à l’occasion des inon-
dations de 1841 et les rapports de la commission départementale sur les inondations
de 1880. Ainsi contrairement à ce qu’il est couramment admis, le département, bien
que victime de grandes inondations à plus de cent cinquante ans d’écart (1841-
2001), est épargné en 1910 lors des grandes inondations de Paris. La pluviométrie
ne peut pas tout expliquer et il faut trouver et exploiter les enseignements tirés du
régime des cours d’eau et du sous sol. A ce titre il faut attendre le XXe siècle et la
loi du 16 décembre 19649 pour qu’une agence de gestion de l’eau10 soit créée en
réponse aux problémes qualitatifs et quantitatifs de l’eau.

Il y a toutefois une règle à laquelle on ne peut échapper, celle de l’impact et
des conséquences désastreuses sur les populations. Même si on tente d’en atte-
nuer les conséquences matérielles, il est difficile pour l’homme des XIXe et XXe

siècles d’appréhender la catastrophe. Le département de la Somme a dans son his-
toire récente été marqué par les grandes inondations de 2001 et les rumeurs qui

7ADS, 99 M 571
8ABMA, Dossier PIC CLIMAT, liasse 1970 à 1989
9Loi n˚64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte

contre leur pollution
10Agence de l’Eau Artois-Picardie
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voudraient qu’on ait inondé ce département pour préserver Paris. Déja en août 1880
on mettait sur le compte de lachûres du canal de Saint-Quentin dans le canal de la
Somme11, les inondations que subissaient alors les riverains. Pourtant déjà au XIXe

siècle les explications de tels phénomènes ne manquaient pas et c’est à travers les
rapports rédigés par les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées qu’on peut voir com-
ment les phénomènes d’inondation et de remontée des nappes d’eau sont déja bien
connus. Le sous sol du département est alors qualifié ”d’éponge”. Même au XXe

siècle de telles rumeurs persistent, bien que la connaissance du milieu naturel se
soit considérablement améliorée. Au XIXe siècle alors que l’absence de moyen de
communication en temps réel empêche de prendre la mesure d’une catastrophe à
l’échelle du département (il faut pour le préfet parcourir l’arrondissement à cheval
ou attendre les rapports de gendarmerie, les lettres des maires ou les pétitions des
habitants) on peut encore distinguer un frein à la propagation des rumeurs. A mesure
que les communications se développent, les informations vraies ou fausses circulent
plus facilement. Cette tendance atteint son paroxysme avec la médiatisation des ca-
tastrophes naturelles ; l’image délivrée par la télévision est interprétée de manière
très différente par le télespectateur s’il est une victime ou non. Lors des inondations
de 2001, il est indéniable que la télévision a été un outil de diffusion de la rumeur,
tant il est aisé lorsqu’on est victime d’une catastrophe - que l’on imaginait impos-
sible - de croire que l’homme peut inverser le cours de la Seine ; mais la catastrophe
naturelle dans son traitement médiatique est aussi l’occasion pour certains de faire
passer des messages auprès les populations touchées et de trouver une tribune. Ces
messages peuvent étre ceux de la prévention ou de la solidarité ; les hommes poli-
tiques ont ainsi bien compris le double intêret d’étre présents sur les lieux du sinistre
où l’accueil qui leur est réservé est parfois mitigé ; une absence aurait sans doute
été impardonable.

On pourra s’interroger sur l’influence des médias sur la mémoire des catas-
trophes naturelles. Les outils et les modalités de transmission de l’information catas-
trophique entretiennent elles chez le spectateur l’impression de vulnérabilité ou, au
contraire, un sentiment d’immunité ? Enfin on peut se demander pourquoi certains
évènements deviennent ”référents” et sont rappelés à la fois par les medias12 mais
aussi par les habitants du département comme un écho à la catastrophe du moment ?
A l’inverse, certains sinistres sont oubliés alors que leur rappel aurait peut-étre été
bénéfique, notamment dans la compréhension et dans l’acceptation du phénomène ?

11ADS, 99 S 377670
12cf « Les tristes hivers de guerre » du Courrier Picard
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Perturbant les équilibres, la calamité sème parfois la discorde entre les victimes.
Plusieurs fois les esprits s’échauffent, comme en 1823 à Oissy ou le gestionnaire du
château refuse d’ouvrir une digue pour limiter l’inondation qui touche les habitants
du village13 : plus proche de nous, colère et lassitude s’expriment dans les journaux
régionaux , « A Amiens ça repart comme l’an dernier », « Pour en finir avec les

inondations ! », « Inondations : un flot de questions »14, « Les digues sont devenues

de vraies passoires »15. Parfois on s’organise en ”comité de défense” comme en
1953 ou on se sent abandonné alors que les jardins du faubourg de Hem sont inondés
depuis deux ans déja.

Quant aux conséquences sur l’habitat de l’homme, celles-ci sont bien réelles
comme en témoigne l’inquiétude de l’administration face au chômage que causent
les inondations au XIXe siècle et l’inactivité des ouvriers. L’inquiétude se porte
aussi sur l’économie avec des mesures pour veiller à ce que les matières premières
nécessaires à la reconstruction des bâtiments abimés ne connaissent pas d’infla-
tion16. En 1841 les moulins doivent cesser leur activité tout comme les usines qui
doivent laisser ouvertes les vannes apportant l’énergie ou l’eau nécessaires aux ma-
chines. Lors des grandes tempêtes et des hivers rigoureux du XXe ce sont les infra-
structures routières et les moyens de communication qui souffrent le plus, tout cela
ayant un coût sur l’activité économique du département.

Bien qu’il y ait eu dans le passé des tentatives pour prévenir les calamités -
parfois désespérées - comme l’utilisation de canons grêlifuges pour lutter contre
la grêle17, subir la calamité reste encore souvent la règle. Une fois le sinistre sur-
venu il s’agit de panser les plaies. Au XIXe siècle des avancées importantes sont
réalisées dans le domaine de l’indemnisation. L’Etat participe toujours, à l’aide de
budgets prévus à cet effet, au secours des victimes et les indemnise en fonction des
pertes subies et de leur situation sociale. A cette occasion se dessine la chaine de
dédommagement qui va de la constatation du sinistre au paiement des indemnités,
on y découvre les témoignages, déclarations et pétitions des habitants adressés au
préfet. Cette indemnisation ne couvre malheureusement qu’une très petite partie des
pertes subies. Pour palier ce défaut, des mutuelles s’établissent dans le département,
parfois difficilement18, au cours de la première moitié du siècle. Bien que les indem-

13ADS, 99 M 81090/4
14ABMA, 1i92
15ABMA, Dossier PIC CLIMAT, CP du 16/11/1977
16Ouragan du mois de novembre 1800, ADS 99 M 441
17Les « canons grêlifuges faisaient beaucoup de bruit et peu de besogne », c’est ainsi que balaie

les tentatives de lutter contre la grêle H.Duchaussoy, dans un article paru dans le Bulletin de la
Société Linnéenne du Nord, ADS, 39 REV 21, p. 88

18Les mutuelles suscitent alors la méfiance, notamment de la part de la Chambre de commerce et
d’industrie
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nisations soient ainsi plus complètes, leur souscription met du temps à entrer dans
les usages et nécessite l’intervention des préfets. A la fin du siècle H. Duchaus-
soy dans un bulletin de la Société linéenne du nord insiste sur le peu de cotisants
et démontre les bienfaits que les perdants auraient pu en tirer19. Au XXe siècle
on s’assure plus volontiers contre les risques, la concurrence entre les organismes
d’assurance s’étant développée et le risque paraissant peut-étre plus concret. L’Etat
vient toujours en aide aux populations, fait nouveau, avec le concours de la troupe20

qui intervient pour la première fois dans la Somme à l’occasion des inondations
qui surviennent au début de l’année 192621 ; ce sont les troupes du génie qui sont
alors à l’oeuvre. On voit ici un changement important dans les tâches affectées aux
armées qui ne sont plus celles du combat mais du secours, il sera intéressant de se
demander comment et pourquoi s’est opéré ce glissement.

L’alliance entre secours publics et secours privés est donc de mise. Le clergé,
vient en aide aux populations de plusieurs façons. D’une part les prêtres, qui
connaissent parfaitement leur paroisse, aident l’administration à dresser la liste des
sinistrés et des dégâts causés par la calamité. Ils font souvent partie des commissions
de répartitions qui distribuent les secours en fonction des pertes, leur connaissance
du terrain y est utile. Sur le plan matériel des collectes sont organisées lors des
messes, mais aussi dans les villages qui ne sont pas sinistrés. De même, l’Eglise
apporte un réconfort qui est très utile et très attendu alors. En ce sens, à plusieurs
reprises, l’évêque d’Amiens prescrit des prières pour la cessation du mauvais temps.
Ainsi, le premier secours est d’expliquer les calamités. Celles-ci sont le fait de Dieu,
veillant constamment sur son oeuvre, il peut s’il n’est pas suffisamment célébré,
laisser libre cours aux calamités. C’est une explication mais aussi une solution, et
c’est à Dieu que la victime doit s’en remettre et prier pour la cessation de la calamité.
Quelle sera la prégnance du message religieux durant ces deux siècles ? Comment
la perception des catastrophes par les fidèles et influencée par le discours religieux ?

S’intéresser aux catastrophes naturelles dans la Somme aux XIXe et XXe siècle
revient à se poser plusieurs questions dans des domaines bien différents. Tout
d’abord quels sont les moyens mis en oeuvre pour étudier la météorologie du
département et quels sont les résultats observés ? Ces résultats sont ils exploités
afin de prédire les colères du ciel ? Des colères qu’il faudra aussi identifier, classer,
compter. Quelles seront les conséquences de ces tempêtes, grêles ou inondations ?
Une partie des réponses pourra étre trouvée dans les témoignages des victimes, on y
trouvera aussi des indices sur la manière de vivre la catastrophe sur un plan matériel

19ADS, 39 REV 121, p.88-101
20Arrété du 23 août 1910, ADS 99 M 95/2
21ADS, 99 M 95/2
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mais aussi moral ; il sera alors intéressant de savoir si il y a eu évolution dans ce
domaine au cours des deux siècles. Il faudra ensuite s’intéresser aux secours venant
de l’Etat mais aussi à la solidarité entre les victimes. Enfin quels sont les enseigne-
ments tirés des catastrophes naturelles en matière de prévention. Est-ce à l’Etat ou
aux particuliers de les retenir et de les appliquer ?
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I - Les catastrophes naturelles dans la Somme et leurs conséquences
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II - Etre frappé par une catastrophe naturelle
2.1 Les conséquences de la catastrophe

2.1.1 Conséquences sur les hommes
2.1.2 Une activité paralysée
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3.1 Les secours

3.1.1 Les secours de l’Etat
3.1.2 Les initiatives privées
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3.3 Prévenir les calamités
3.3.1 La gestion des inondations dans la Somme
3.3.2 S’assurer contre le risque
3.3.3 Aménager le territoire

8



PLAN COMMENTÉ 9

Les catastrophes naturelles et les événements météorologiques violents dans le
département de la Somme au XIXe et XXe siècles.

I - Les catastrophes naturelles dans la Somme et leurs conséquences

Il s’agit de traiter dans cette partie les phénomènes météorologiques violents dans leur ma-

nifestation et leurs effets. Pour cela une chronologie commentée des différents évènements

remarquables sera faite et dans son développement nous donnerons la date, le lieu où la

calamité s’abat, les victimes et les pertes occasionnées.

1.1 Des phénomènes météorologiques violents

1.1.1 L’orage de grêle, fléau du XIXe siècle

Il faudra évoquer la dévastation que peut semer l’orage de grêle sur les populations du

département dont les cultures sont encore vulnérables. Le travail d’Herménégile Duchaussoy

sera exploité (fond J) ainsi que les dossiers de secours et pour perte (99 M). Pour le XXe

siècle il sera intéressant de montrer comment les conséquences de l’orage de grêle se font

moins ressentir sur un habitat moins dépendant de l’agriculture ; on utilisera notamment les

bulletins de la station agronomique, de l’INRA et les bulletins climatologiques de la station

météorologique d’Abbeville.

1.1.2 Le vent et ses formes violentes

A l’image de la sous partie concernant la grêle on rédigera une chronologie des incidents

ayant pour cause le vent et les tempêtes. On utilisera les dossiers de secours pour perte no-

tamment pour le XIXe siècle. On complétera nos recherches par les bulletins climatologiques

plus récents. Au XXe siècle, beaucoup de journaux traitent de ce fléaux, particulièrement

dans la seconde moitié du siècle. Il s’agira de montrer comment ce phénomène est de plus

en plus présent.

1.2 Le problème des inondations dans la Somme

1.2.1 Chronologie des inondations
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Il faudra présenter les inondations notables du département et leur typologie (inondation

brutales ou de fond de vallée). La localisation du phénomène permettra de savoir si les

zones à risques le sont devenues récemment ou l’étaient déja le siècle dernier. On travaillera

avec les dossiers de secours pour perte, les journaux du XXe siècle sont aussi riches en

informations sur le sujet.

1.2.2 Proches ou lointaines les inondations de 1841 et de 2001

Dans cette sous partie nous souhaitons comparer deux grandes inondations dans la Somme

séparées par 150 ans. On insistera sur les similitudes : mêmes causes (remontée de nappe),

une longue durée, des populations isolées... Mais aussi sur les différences comme l’absence

de rumeur en 1841 ou la connaissance des causes de l’inondation qui semble alors immédiate

et partagée. On utilisera toujours les dossiers de secours, les journaux du XIXe siècle , les

journaux du XXe siècle tel le Courrier Picard qui relate au jour le jour les événements.

II - Etre frappé par une catastrophe naturelle

2.1 Les conséquences de la catastrophe

2.1.1 Conséquences sur les hommes

Il faudra montrer les conséquences les plus fréquentes sur les hommes. Comment l’intégrité

physique des victimes est parfois en jeu, lors des inondations ou des naufrages au XIXe ou

lors des tempêtes du XXe.

2.1.2 L’activité paralysée

L’activité humaine est tributaire du temps, comme l’agriculture et l’industrie au XIXe

siècle ; au XIXe siècle, c’est la paralysie des transports et plus généralement des moyens

de communication ou la fourniture d’energie et de services qui sont touchés comme en

témoignent de nombreux articles des journaux locaux.

2.2 La difficulté d’appréhender la catastrophe

2.2.1 Les réactions
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Les réactions sont différentes que l’on est touché ou non par la calamité. Certains sont

curieux et désirent assister au ”spectacle” ; d’autres, les victimes, sont abattus, en colère

ou font preuve d’une étonnante énergie. Cette partie sera l’occasion de citer les moyens de

compensation qui sont le sujet de la thèse de Nathalie Nuns-Denhaene. Il sera intéressant de

déterminer si la compensation se fait de la même manière d’un siècle à l’autre.

2.2.2 Le travail d’explication de la catastrophe

Comment sont expliquées les catastrophes naturelles par les victimes ou par l’Etat. Il faudra

voir comment le contexte influence les explications : parfois un phénomène est décrit en

toute objectivité, parfois l’explication est complètement différente.

2.2.3 Le rôle des médias

Le rôle des médias peut paraitre mineur au XIXe siècle, pourtant les coupures de journaux

d’alors témoignent qu’ils sont déjà l’occasion pour les victimes se faire entendre. De la

même manière vers la fin XIXe siècle c’est dans le journal que se diffuse la rumeur d’une

inondation volontaire de riverains de la Somme. La thèse de Nathalie Nuns-Denhaene et le

mémoire de maı̂trise de Sébastien Michaux nous seront utiles pour traiter le problème de

l’information : est-elle correcte ? qui sert elle ?

III - Indemnisations et prévention

3.1 Les secours

3.1.1 Les secours de l’Etat

L’Etat accorde des secours aux victimes de sinistres et ce dès le XIXe siècle. Il sera

intéressant de voir comment les secours évoluent au fil de ces deux siècles : proportion des

pertes, mesures diverses comme la limitation du coût des matières premières, pressions

auprès des assurances, fonds exceptionnels... De la même manière on verra comment l’Etat

a modifié son implication dans la gestion d’une crise avec le concours de la troupe après la

première guerre mondiale ou la mise en place de cellules d’aide psychologique.

3.1.2 Les initiatives privées
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Les initiatives privées sont le complément des secours accordés par l’Etat. On voit des

villages indemnes organiser des collectes afin de venir en aide à aux sinistrés. Des organismes

humanitaires comme la Croix Rouge apportent aussi leur contribution à la chaine de secours

et de solidarité. Enfin l’Eglise, notamment au XIXe siècle apporte à la fois secours matériel

et moral.

3.2 Prévoir les calamités

3.2.1 Observateurs et observations

Cette partie sera consacrée aux observateurs et aux moyens qu’ils mettent en oeuvre pour

réaliser leurs relevés dans le département de la Somme. De simples particuliers on passe

à des commissions sous l’autorité du préfet puis à une météorologie nationale. Nous

présenterons aussi les différents outils des météorologues locaux et les différents travaux de

synthèse réalisés. On utilisera principalement les travaux des météorologues de ces deux

siècles.

3.2.2 Prévenir et donner l’alerte

Il s’agira de présenter les mécanismes de transmission de l’alerte. Si au XIXe la règle

est de subir la calamité lorsqu’elle est soudaine, déja à la fin de ce siècle, les particuliers

s’intéressent aux prévisions météorologiques. Avec le XXe siècle c’est le télégramme, le

téléphone, la radio puis la télévision qui diffusent les messages d’alerte. Que se passe-t-il

lorsque ces messages sont reçus ? A l’inverse qu’arrive-t-il lorsqu’il ne sont pas diffusés ?

3.3 Prévenir les calamités

3.3.1 La gestion des inondations dans la Somme

Quelles sont les mesures préconisées au XIXe siècle contre les inondations ? Les compte

rendus des commissions d’études qui se sont réunies à l’occasion des inondations nous

apprendront les solutions prescrites (faucardements, renforcement des berges...) et quel en a

été le suivi. D’autre part il sera intéressant, à l’aide des baux qui accordent la sous-traitance

de l’entretien du Canal de la Somme, de savoir quels sont les conditions de l’entretien

régulier du cours d’eau qui traverse notre département.
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3.3.2 S’assurer contre le risque

Les assurances et les mutuelles apparaissent au début du XIXe et peinent à se faire une place

du fait de la méfiance, tant des assurés potentiels que de certaines collectivités locales. On

verra qu’il a fallu un travail incessant de la préfecture et de météorologues pour convaincre la

population de s’assurer. D’autre part il faudra préciser l’apport du classement en catastrophe

naturelle dans notre département sur le déroulement de la chaine d’indemnisation.

3.3.3 Aménager le territoire

Quelles solutions durables a-t-on trouvé pour se protéger des catastrophes naturelles dans

notre département ? Les digues, déplacer les galets, redresser le canal de la Somme. Mais

n’est ce pas l’aménagement du territoire qui a parfois entrainé ou accentué les catastrophes

naturelles ?



Chapitre 1

Observateurs et observations

La météorologie est une discipline certes scientifique mais aussi éminement hu-
maine. L’observation des phénomènes météorologiques, qu’ils soient ordinaires ou
exceptionnels, ne s’est automatisée qu’à la fin du XXe siècle et ce sont toujours
les hommes qui ont observé le ciel. La mesure des phénomènes naturels a ainsi
longtemps été le fait de passionnés de météorologie et, lorsqu’on est limité par le
coté ponctuel des dossiers de secours, c’est dans leur travail que l’on doit trouver
les informations concernant des évènements exceptionnels et même certaines ten-
dances de long terme. Dans la Somme, au début de la période qui nous intéresse,
c’est Victor Chandon et son fils Camille qui réalisent des observations assidues.
A des relevés ”classiques” tels que température, pluviométrie ou force des vents
s’ajoutent quelques observations plus originales comme celle du premier chant du
coucou, de l’arrivée des hirondelles ou des hannetons. La météorologie appartient
alors au domaine de l’observation de la nature au sens large au même titre que celle
des animaux ou des insectes. La proximité avec la médecine est marquée : Vic-
tor Chandon était médecin, Anatole Hecquet d’Abbeville aussi. Il font dans leur
travaux un lien systématique entre le temps et les maladies régnantes. Toutefois
les observations sont alors souvent données d’une manière ”brute”, consignées sur
des cahiers, sous forme de tableaux, jour par jour ou mois par mois. Il y a peu de
mise en forme. Anatole Hecquet et Herménégilde Duchaussoy sont les premiers
à synthétiser leurs observations et celles d’autres météorologues du département.
Le médecin abbevillois réalise lui même les relevés pour une vingtaine d’année ;
Duchaussoy met au propre, corrige et fait la synthèse des relevés de la famille
Chandon qui sont alors archivés à la Bibliothèque Nationale. Herménégilde Du-
chaussoy est, de plus, un des observateurs et bientôt président, du réseau de la com-
mission météorologique départementale sous l’autorité de la préfecture qui coor-
donne les efforts des divers postes d’observation du département. En complément

14



CHAPITRE 1. OBSERVATEURS ET OBSERVATIONS 15

de son travail sur les relevés de la famille Chandon, il publie et tient à jour une carte
des zones à grêle du département. Cette carte s’inscrit dans l’étude systématique
d’un phénomène qui a des conséquences sur l’activité humaine. La météorologie
et la prévision du temps deviennent une préoccupation de notre société moderne.
Cette préoccupation est ressentie au plan national et conduit en 1920 à la création
de la station météorologique d’Abbeville qui, avec les commissions agronomiques
et météorologiques, assure depuis l’essentiel de l’observation des phénomènes du
temps dans notre département.

1.1 Victor et Camille Chandon

Jean-Hypolite Victor chandon est né à Pons, dans la Charente-Inférieure1, le
20 Juin 1737. Après avoir été reçu docteur en médecine, il vient s’établir à Mont-
didier au n˚5 de la rue Corne-du-lion. Bientôt il entra en relation avec la Société
Royale de médecine, qui publiait depuis plusieurs années des tableaux d’observa-
tions météorologiques rédigées par Louis Cotte2. Le premier bulletin mensuel de
Victor Chandon est celui de décembre 17833. Les observations étaient faites 3 fois
par jour, à 6 heures du matin, 2 heures de l’après midi, et 10 heures du soir. Compre-
nant la pression atmosphérique, la température, la pluie, la direction du vent, l’état
du ciel, les maladies régnantes et les phénomènes périodiques de la végétation. Le
baromètre à siphon était d’Assier Perricat4, l’un des plus habiles constructeurs de
l’époque. L’appareil installé dans une pièce non chauffée était pourvu d’un ther-
momètre à mercure donnant la température intérieure. La pression était évaluée
à 1/4 de ligne, soit à un demi millimètre environ. Les thermomètres permettaient

1Jusqu’au 4 septembre 1941 la Charente-Maritime portait ce nom
2Louis Cotte est né à Laon en 1740 ; entre à 18 ans, dans la congrégation de l’Oratoire, profes-

seur de philosophie et de théologie à la maison d’étude que les oratoriens possèdent à Montmorency.
Devient à 26 ans vicaire de la paroisse.Se passionne pour les sciences dites ”naturelles”, les connais-
sances que l’on peut acquérir par l’observation de la nature. Il installe un laboratoire qui lui permet
d’étudier les phénomènes et les corps célestes et se désigne lui-même sous le nom de météorologiste.
Sa découverte du caractère sulfureux des eaux d’Enghien attire sur lui l’attention de l’Académie des
Sciences qui le nomme membre correspondant en 1769. Il continue ses travaux qui lui valent d’obte-
nir la médaille d’or de la Société Royale de Médecine en 1780. En 1782, il quitte Montmorency pour
Paris d’abord, puis Laon où il est nommé chanoine. La révolution le ramène à Montmorency puis
doté par le gouvernement d’une bourse de 3000 livres en tant qu’astronome, il se réinstalle après
la révolution dans son observatoire, puis, appelé par Daunou à la Bibliothèque Sainte Geneviève, il
poursuivit dans sa nouvelle installation parisienne la préparation de mémoires qu’il ne parviendra
pas à publier. A la mort de son épouse, en 1802, il revient résider à Montmorency. Il y habitera
jusqu’à sa mort treize ans plus tard.

3Histoire de la Société Royale de Médecine. Les six premières années, les observations de Victor
Chandon sont publiées dans les tableau mensuels de R.P. Cotte (de 1784 à 1789). Les résultats
obtenus étaient aussi publiés dans le Journal général de Paris

4Voir figure 1.1
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d’avoir la température à 1/4 de degré Réaumur5. Malheureusement les observations
ont le défaut d’avoir été faites à une fenêtre.

FIG. 1.1 – Thermomètre baromètre de Bourbon et Assier-Perricat (détail), vers 1770
(Inv. 4306 collection du CNAM)

L’évaporation a été mesurée de 1784 à 1817 avec un vase qui était du même
modèle que celui de Louis Cotte. L’observation de l’évaporation se faisait une fois
par mois en hiver, trois fois au printemps et en automne, quatre fois dans les mois
d’été. L’humidité relative était determinée avec un appareil donnant les degrés de
sècheresse et d’humidité. On employait alors les hygromètres de Deluc, Retz, Bras-
sard et Copineau.

5Sur l’échelle des degrés Réaumur, l’eau bout à une température de 80˚R.
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Victor Chandon consigne avec le plus grand soin ses observations concernant
les maladies régnantes. L’ensemble du tableau constitue une mine de renseigne-
ments sur les épidémies de la région de Montdidier : fièvres putrides, bilieuses ou
malignes, scarlatine, fièvre rouge, grippes, coqueluche, et petites véroles.

Lorsque Victor Chandon devait s’absenter, les observations étaient faites par
sa femme Marie-Anne Catherine, et plus tard par ses enfants Camille et Nancy.
Ceux-ci deviennent ses collabortateurs réguliers à partir de 1816. En Janvier 1819,
il renonce à « faire la médecine au dehors » à cause de ses 82 ans révolus et bientôt
les maladies régnantes ne sont plus indiquées. Pendant plusieurs années, les obser-
vations phénologiques sont même négligées : le docteur est trop vieux et le fils se
contente au début de marquer l’arrivée des hirondelles, le chant du rossignol et la
date des premiers essaims. Victor Chandon s’éteint le 25 septembre 1825 ayant la
satisfaction de voir son fils continuer ses travaux météorologiques. Camille Chan-
don est né à Montdidier le 1er Janvier 1789, le lendemain d’une des journées les
plus froides du siècle, son père signale que le thermomètre était descendu à -21.3˚.
Il quitte sa ville natale pour occuper un poste dans l’administration, puis il revint
se fixer à Montdidier où il siège au conseil municipal en 1829. A partir du 16 mai
1829 les observations sont faites au n˚20 de la rue des Juifs6.

C’est sur la demande de la Société météorologique de France que Camille Chan-
don a laissé par testament ses 86 registres annuels à la bibliothèque nationale, il
écrit : « Comme j’ai aimé toujours de tout coeur ma ville natale, c’est à regret que je

ne dépose pas dans ses archives les journaux quotidiens du travail météorologique

que nous y avons poursuivi mon père et moi, pendant la plus grande partie de

notre vie, aidés même de ma mère et de ma soeur, afin de produire des éléments

de science pour ceux qui viendront après nous. » Cependant il avait entrepris d’en
faire des résumés « afin de les déposer aux archives de la ville de Montdidier ».
Malheureusement l’age l’a arrété dans ce travail de longue haleine entrepris un peu
tard : « Vraisemblablement, je serai obligé de le laisser incomplet », écrit-il le 29
Mars 1870. Il meurt le 27 avril 1870.

Victor Chandon et son fils Camille ont de 1784 à 1869, fait le relevé de nom-
breuses observations météorologiques7. C’est Herménégilde Duchaussoy, profes-
seur de physique au lycée d’Amiens, féru de météorologie puis homme politique

6la rue des Juifs est devenue la rue Jean Dupuy, celle de la Corne du Lion se nomme maintenant
rue du colonel Chandon en l’honneur d’un fils fils ainé du docteur Chandon tué à la bataille de
Waterloo, major d’artillerie et agé de 30 ans.). Camille Chandon fut maire de Montdidier de 1831
à 1848 et conseiller général du canton de 1836 au 20 aout 1848. Il fut reçu en 1867 membre de la
société météorologique de France.

7ADS, 14 J 136. Ce carton renferme les originaux des observations de Victor et Camille Chandon
et le manuscrit de leur publication rédigé par Herménégilde Duchaussoy.
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local qui à recueilli, synthétisé et publié leurs observations. Les Montdidériens ont
réalisé des tableaux récapitulatifs de leurs observations par année et par mois :
le jour et la valeur de la pression atmosphérique maximale et minimale du mois
concerné, la moyenne mensuelle de cette pression, les relevés de température sont
consignés de la même manière ; le nombre de jours d’orage et de neige, la plu-
viométrie8, la direction dans laquelle le vent souffle.

Quelques travaux de synthèse sont déja réalisés : la famille a ainsi dressé des
tableaux récapitulant pour neuf ans le nombre de fois où les vents ont soufflé dans
une direction donnée pour un même mois. Ainsi, pour les mois de Janvier des années
1801 à 1810, on a observé le vent souffler 35 fois vers le nord, 94 fois au nord ouest,
195 fois à l’ouest, 147 fois au sud ouest, 149 fois au sud, 109 fois au sud est, 86 fois
à l’est et 108 fois au nord est.

Le lecteur remarque que les unités de mesure sont en langue anglaise, les relevés
de la direction des vents dominants emploient les termes ”NW-W”, comme ceux
de la pression atmosphérique exprimés en pouces. Souci d’internationalisation ou
tradition météorologique ? On peut penser que les Chandon utilisaient simplement
l’unité employée pour graduer l’instrument de mesure. Ainsi les hauteurs de pluie
sont relevées sur une échelle en lignes (et non en milimètres) d’un pluviomètre ; les
jours de pluie sont comptés comme les jours de neige. Toutes ces informations sont
ensuite totalisées pour l’année.

Des précisions concernant les mesures sont données dans le manuscrit
d’Hérménégilde Duchaussoy. D’après Duchaussoy, la pression atmosphérique etait
observée à l’aide d’un baromètre à siphon d’Assier Perricat, 1/4 de ligne correspon-
dait à 0,5 mm environ. Celui-ci était lu régulièrement par la famille Chandon à leur
domicile rue de la Borne-du-lion, la cuvette du baromêtre se trouvait à 99,25 m d’al-
titude, à compter du 16 mai 1829 celui-ci est déplacé dans leur nouveau domicile,
rue des Juifs. L’instrument n’était plus qu’a 86,14 m d’altitude. Aucune correction
n’a été apportée, de ce fait les deux moitiés de la série ne sont pas directement
comparables.

Les observations thermométriques sont faites à une fenêtre et les moyennes
mensuelles sont données à 6, 14 et 22 heures. Duchaussoy applique à ces obser-
vations les corrections préconisées par Alfred Angot9. Ces corrections varient de

8ADS, 14 J 136 voir dossier ”Partie 2” pour les tableaux récapitulatifs
9Angot , Charles Alfred - Il est né à Paris le 4 juillet 1848. Il est normalien (1868), docteur (1874),

lauréat de l’Institut (1887, 1895 ). Ses principaux ouvrages sont : Les Aurores polaires (1895) ; Traité
de Météorologie (1899). Angot dirige à leur création en 1879 les services de la climatologie et des
instruments et de la météorologie générale, deux émanations du Bureau central météorologique de
France, fondé l’année précédente et placé sous la direction de Mascart. Ces officines sont chargées
de la comparaison de tous les instruments destinés aux stations météorologiques et aux navires qui
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-0,18˚ à +0,32. De 1784 à 1869, le thermomètre à varié de -21,3˚ le 31 décembre
1788, à + 39,4˚ le 14 juillet 1824.

Camille Chandon avait établi dans son jardin un petit observatoire
complémentaire mais les observations n’y étaient pas faites régulièrement, de ce
fait, Duchaussoy n’en tient pas compte afin de laisser à la série son homogeneité.
Le pluviomètre était installé dans ce jardin, à 1 mètre au dessus du sol. L’appareil
de type artisanal, avait une forme carrée de 32 cm de coté et donnait les hauteurs
d’eau à 1/16 ème de ligne soit 14 mm (noté 0 mm .14). Duchaussoy précise que
d’après la convention admise généralement, il a nommé jours de pluie ceux pendant
lesquels il est tombé de l’eau sous forme quelconque. On trouve aussi deux autres
tableaux indiquant le nombre de jours de neige, de grêle ou de grésil. Le journal
météorologique donne les dates de 12 489 jours de pluie, 381 de grêle ou grésil, et
102 jours de giboulées.

Parallèlement aux observations météorologiques, une grande attention est portée
aux phénomènes phénologiques. Sont relevés le premier chant du coucou et du ros-
signol, l’arrivée et le départ des hirondelles. L’epiage, la floraison et la maturité du
seigle, du blé et de l’avoine. Le docteur Chandon qui parcourait les environs de
Montdidier pour visiter ses malades, s’intéressait à la vie des champs et consignait
les phénomènes periodiques de la végétation, le premier chant des oiseaux, l’appa-
rition des hannetons, l’arrivée et le départ des oiseaux migrateurs. Plus tard, son fils
Camille, donne la date des premiers essaims et celle de l’ouverture de la chasse,
coı̈ncidant avec la fin de la moisson. Duchaussoy rappelle l’abondance des mulots
en novembre 1790, celle des chenilles en juin 1838 dévorant les feuilles des pom-
miers à cidre et le grand nombre de limaces attaquant les blés en novembre 1867.
La maladie des pigeons en juin 1786 et l’épizootie des vaches en mai 1814 ; de
nombreux passages d’oies et de canards sauvages surviennent en novembre 1798
et semblent annoncer les froids rigoureux de l’hiver 1798-1799. La fin de l’hiver
et l’approche des beaux jours sont annoncés par les oiseaux. L’alouette qui chante
vers le 20 février. La pèriode d’accouplement des perdrix est généralement achevée
le 15 février, en 1809 elle n’est achevée que le 15 mars, l’année suivante les perdrix
mâles recherchaient les femelles dès la fin de janvier. Le premier chant du coucou
ou du rossignol sont notés 65 fois pour le coucou et 85 fois pour le rossignol de
1784 à 1869. Le rossignol chanta le 5 avril en 1791 et en 1843. En 1817 on ne l’a
pas entendu avant le 2 mai. La moyenne correspond au 16 avril. Pour le coucou, il

font des observations, de l’étude des instruments nouveaux, de la vérification et de la publication des
observations, enfin des études théoriques relatives à la climatologie
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y a un écart total de 32 jours entre les dates extrêmes (5 avril 1803 - 7 mai 1830), la
moyenne étant le 18 avril.

Camille Chandon - qui était un grand chasseur10 - n’a pas oublié de signaler sur
ses registres le retour des cailles. Les différents types d’hirondelles (de cheminée,
de fenêtre, de rivage, et de muraille) permettent d’annoncer le printemps. C’est
l’hirondelle de fenêtre qui donne la date d’arrivée du printemps, les autres sont plus
tardives car selon l’auteur plus frileuses.

Le docteur observe les abeilles à l’aide d’une ruche installée dans le jardin. Il
note lorsque les abeilles butinent les pommiers, le colza, les fleurs des trèfles. La
date à partir de laquelle elles commencent à rapporter du miel. L’arrivée des han-
netons est aussi observée. Observation des plantes avec des notes sur l’époque des
semailles, l’état des récoltes, le début de la floraison des violettes, des arbres frui-
tiers ou des plantes fourragères, l’apparition des premiers épis de seigle, la date de la
floraison des céréales et de la maturité des moissons, la valeur du blé, le rendement
des diverses cultures :

- Les premières violettes apparaissent en moyenne le 15 mars.
- La floraison des abricotiers et des pechers se fait généralement le 24 mars.
- Les colzas fleurissent vers le 25 avril.
- Les ”sainfoins”11, quatre jours après leur pleine floraison, les cultivateurs

coupent leur prairies aritficielles. Se fait en moyenne le 7 juin, 12 jours après la
floraison.

- Concernant l’épiage12, la floraison et la maturité des céréales, aux environs de
Montdidier, le seigle épie en moyenne le 29 avril, fleurit le 27 mai, et se coupe le 16
juillet. Le froment épie le 5 juin, fleurit le 10 juin et peut se couper dès le 27 juillet.
Pour l’avoine, l’épiage a lieu généralement aux environs du 26 juin et la maturité le
5 août.

- Lorsque la moisson est précoce, l’ouverture de la chasse se fait plus tôt et
inversement, ainsi la date moyenne d’ouverture de la chasse est le 6 ou 7 septembre.

L’immense travail du père et du fils Chandon sera mis en valeur au XXe siècle
par Herménégilde Duchaussoy, lui aussi féru de météorologie et d’observation de
la nature. Il mettra au propre leurs notes, appliquera certaines corrections, tentera
une synthèse et les publiera. Sans doute leur travail a-t-il apporté une contribution
importante aux cartes des zones à grêle dont il a été l’auteur et aux progrès de la
météorologie dans notre département.

10ADS, 14 J 136
11Les sainfoins sont des plantes herbacées dont certaines espèces sont cultivées comme plantes

fourragères.
12L’épiage est de développement de l’épi dans la tige des céréales.
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1.2 Le docteur Anatole Hecquet

Moins connu que le père et le fils Chandon, le docteur Anatole Hecquet nous
semble intéressant à plus d’un titre. D’une part habitant à Abbeville, l’aspect local
de la météorologie concerne, avec lui, l’ouest du département ; il se distingue aussi
par ”l’originalité” de ses observations complémentaires : température du sol, des
puits, des eaux courantes qui nous enseignent l’inertie du sol et la chaleur ou la
fraı̂cheur qui peut y resider pendant les mois d’hiver ou d’été. Enfin on verra que le
matèriel utilisé, baromètres, thermomètres sont très proches de ceux utilisés à la fin
du XVIIIe ou du XIXe siècle.

A. Hecquet13 dans Histoire météorologique d’Abbeville14 fait la liste des ob-
servations ou résultats d’observations thermométriques qu’il a réalisé à Abbeville
de 1840 à 1860. Les observations sont nombreuses : la température moyenne an-
nuelle et ses variations, le nombre moyen des jours de gelée, les températures men-
suelles, la marche de la température dans l’année, la température moyenne posi-
tive, la température moyenne calculée d’après les maximas et minimas absolus, la
température des puits, des eaux courantes et du sol.

L’auteur nous décrit les instruments qu’il a utilisé et les procédures appliquées
par les observateurs météorologiques15. La température de l’air est mesurée à l’aide
de thermomètres à mercure exposés à l’air libre, au nord et à l’abri des rayons du
soleil16. Il est fait usage d’un thermomètre centigrade de Bunten17, d’un baromètre
centigrade à mercure de Bunten18, un thermomètre à minima (système Rutherford19)
de Lerebours. Les instruments ont été comparés entre eux et leurs zéros vérifiés

13La page de garde de son ouvrage nous indique ses divers titres et attributions : « Membre des
Enfants trouvés, Médecin du Bureau de Bienfaisance, Lauréat de la Société Médicale d’Amiens
(médaille d’or), Membre du Conseil d’hygiène et de salubrité du département de la Somme, Ins-
pecteur des Pharmacies, Membre résident de la Société d’Emulation d’Abbeville, Membre corres-
pondant de l’Académie des Sciences et Belles-Lettres du département de la Somme et de plusieurs
Sociétés savantes. »

14Histoire météorologique d’Abbeville ou résumé des observations météorologiques faites en
cette ville de 1840 à 1860. Mémoire publié par la Société impériale d’Emulation d’Abbe-
ville.Collection personnelle. 1864

15p. 9 à 67
16p. 12
17Créateur et distributeur d’instruments de météorologie ; début XIXe.
18Nous n’avons pas trouvé d’exemples de ce type de thermomètre, cependant il existe de nom-

breux baromètres dits ”de Bunten” qui font aussi fonction de thermomètre, peut-étre est-ce ici le
cas.

19A maxima et à minima. Indique la plus haute et la plus basse température en 24 heures ; composé
de 2 thermomètres courbés. Dans l’un (supérieur) un petit cylindre de fer est repoussé par la colonne
de mercure lorsque celui-ci se dilate et reste au dernier point qu’il a atteint. L’autre thermomètre à
alcool, contient un index d’émail ; l’alcool se contractant sous l’influence du froid, l’index recule
également et reste au degré le plus bas marqué par le thermomètre. Voir figure 1.2
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plusieurs fois. Les observations se font au rythme de trois par jour, à heures fixes
(neuf heures du matin, midi et neuf heures du soir).

FIG. 1.2 – Thermomètre de Rutherford

La température moyenne journalière est calculée en réalisant la moyenne des
températures relevées au lever et au coucher du soleil et de deux heures de l’après-
midi (le soleil étant à son apogée)20. L’observatoire de Paris fait lui la moyenne de
la température la plus haute et de la température la plus basse de la journée. Avec
ce matériel, le médecin dresse les tableaux des températures moyennes mensuelles
et annuelles. Un tableau est dédié à la « marche de la température dans l’année
moyenne à Abbeville », permettant de connaitre la distribution de la chaleur au
cours des quatre saisons ; elle permet aussi de mesurer l’amplitude entre deux sai-
sons. Ainsi, c’est l’automne qui, de 1840 à 1860, présente le moins de variations
dans sa température moyenne, tandis que l’hiver présente les variations les plus
élevées. L’écart entre la température de l’été et celle de l’hiver est en moyenne de
12,8˚ et la différence entre celles du printemps et de l’hiver ne s’éleve qu’à 5,6˚,
on passe donc d’une saison à l’autre sans éprouver de grandes variations. Le doc-
teur Hecquet dresse au final un tableau du climat Abbevillois assez tempéré. La
température moyenne, en ne considérant que les températures positives, rencontre
sa plus grande variation en 1840 où l’hiver très froid et neigeux21 fut immédiatement
suivi au début de l’année 1841 d’un brusque dégel et de pluies abondantes22. L’étude
des températures de l’air est completée par la différence entre les moyennes cal-
culées d’après les maxima et minima absolus mensuels et celles calculées d’après
les maxima et minima absolus annuels indiquant les années où la température est
homogène et celles où l’on trouve de grands écarts.

La température du sol est mesurée à l’aide d’un thermomètre suspendu dans un
tube de zinc ayant 3 mètres de longueur sur 12 centimètres de diamêtre. Le tube est
bouché à son extrémité pour empêcher l’air et la pluie d’y circuler. Le température
était notée trois fois par mois, les 1er, 10 et 20 du mois. Tandis que la température

20p. 13
21ADS, 99 M 79964
22cf BUA, Les catastrophes naturelles dans la Somme au XIXe siècle
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de l’air durant les années 1858 à 1862 s’élève à 9,7˚, la température moyenne à
3 mètres dans le sol était de 11,1˚. En considérant les températures moyennes des
saisons, les différences au niveau du sol sont encore plus nettes : la température du
sol est beaucoup plus élevée que celle de l’air en hiver et en automne, au contraire
elle est moins élevée en été alors que les températures de l’air et du sol ne varient
que de quelques dixièmes seulement au printemps. En observant les températures
moyennes mensuelles dans l’air et dans le sol on voit que la température moyenne
de l’air commence son déclin vers le milieu de Septembre. La chaleur continue de
gagner les couches profondes du sol jusque la mi-septembre. A partir de ce moment
les couches supèrieures se refroidissent et la chaleur se transmet de bas en haut
jusqu’en fevrier. En mesurant la température des puits, on constate que celle-ci est
plus homogène que celle de l’air. La température moyenne de la Somme est presque
égale à la température moyenne de l’atmosphère.

La mesure de la pluviométrie se fait au moyen de pluviomètres placés en hauteur
et éloignés de murs ou d’obstacles à la pluie. La quantité d’eau tombant à Abbeville
de 1841 à 1860 peut aller du simple au double avec 492mm de variation entre 1855
(497mm) et 184123 (984mm). De même l’année 1841 où l’on voit 220 jours de pluie
contre 145 en 1855. Hecquet dégage des grandes tendances pour les 20 années de
l’étude : il y a eu huit années pluvieuses (surtout 1841 et 1852), cinq années sèches
(1842 et 1855 notamment). En étudiant la répartition des pluies selon les saisons
on constate que la quantité d’eau tombée par jour atteint son maximum en automne
et son minimum au printemps. Ansi des pluies abondantes au printemps lors d’une
année exceptionnelle peuvent faire craindre des inondations en pèriode automnale.

Les relevés hygrométriques sont réalisés à deux heures de l’après-midi, les mois
les moins humides sont de juin à août tandis que les plus humides sont ceux d’au-
tomne et d’hiver.

L’observation du ciel consiste elle, à relever les jours de neige, de grêle et de
brouillard. Les résultats montrent que la neige tombe le plus souvent aux mois de
janvier, février et décembre, ce n’est qu’exceptionnellement qu’on observe la neige
au mois de mai ou octobre. La grêle, elle, tombe le plus souvent en hiver et au
printemps, amenée par des vents d’ouest, de nord-ouest et de sud-ouest. Les cartes
des zones à grêle, établies par H. Duchaussoy, montrent qu’Abbeville n’est pas une
zone très exposée aux grêles. Des arrondissements comme celui de Montdidier sont
bien plus souvent touchés par cette calamité dont la violence est supérieure à leur
fréquence lors des mois les plus chauds de l’année.

23Rappelons que 1841 est l’année où le département est frappé par de grandes inondations
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La girouette permet d’observer la direction des vents, le docteur Hecquet utilise
celle de l’église St Vulfran située à une hauteur de 53 mètres. Si cela permet de
connaitre leur direction, cela ne donne pas d’indication sur leur intensité qui aurait
pu étre mesurée par un anémomètre. La distinction entre vents forts et faibles est
confiée à l’appréciation de l’auteur. L’observation des vents permet de déterminer
ceux qui favorisent la pluie ; ainsi sur 100 pluies observées à Abbeville de 1855 à
1860 il en est tombé 33 lors d’un vent de sud ouest.

A ces observations du domaine de la météorologie, s’ajoutent des observations
de la nature. Anatole Hecquet s’intéresse notamment à la vigne, autrefois cultivée
dans la région d’ Abbeville : « Vers le quinzième siècle, notre pays comptait,

au nombre de ses productions des vignobles qui réussissaient assez bien pour

constituer une partie des redevances payées par les fermiers. S’il en faut croire

les mémoires du temps, Abbeville concourait autrefois avec Boves et Amiens à

fournir de vins la table de nos rois »24. La culture de la vigne en Picardie a
cessé à la fin du XVIIe siècle du fait d’un abaissement des la température. Ces
remarques sont toutefois contradictoires avec les observations de Camille Chandon
concernant les vignes cultivées à Montdidier qui disparaissent lentement au XIXe

siècle25. De manière pragmatique, le docteur Hecquet réfute une baisse mani-
feste des températures mais pointe une répartition nouvelle de la chaleur dans les
différentes saisons due aux nombreux déboisements qui ont eu lieu dans la région26.

Les observations d’Anatole Hecquet et de la famille Chandon sont faites sur
des pèriodes et en des lieux différents. Cette variété servira bientôt à Herménégilde
Duchaussoy pour réaliser, à l’articulation des deux siècles, un important travail de
synthèse.

1.3 Herménégilde Duchaussoy

Herménégilde Duchaussoy est né le 6 mai 1854 à Hangest-sur-Somme, il entre
en 1870 à l’école normale d’Amiens puis, grâce à une bourse, en 1873 à l’Ecole
Normale de Cluny. En 1876 il est nommé professeur au collège d’Arras où il en-

24p. 10
25ADS 14 J 136, « Les vignes sont encore mentionnées pendant l’année 1856, la disparition

complète des vignes ne s’est faite que très lentement » écrivait Herménégilde Duchaussoy au sujet
des observations du docteur Chandon.

26p. 10 : « ... rien ne prouve que la température moyenne de notre climat ait été autrefois plus
élevée qu’aujourd’hui. Il nous parait, au contraire, assez rationel d’admettre que la température
moyenne n’a pas sensiblement changé, mais que la répartition de la chaleur dans les différentes
saisons à pu étre modifiée sous l’influence des nombreux déboisements qui ont eu lieu dans ce pays
depuis plusieurs siècles. »
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seigne la physique, la chimie et l’agriculture. Il est agrégé en 1880, et part enseigner
au lycée de Bourges pendant cinq ans. Il revient à Amiens en 1885 pour enseigner
les sciences au lycée d’Amiens et la chimie tinctoriale pour le compte de la Société
Industrielle. Il passe le plus clair de son temps libre à l’observation de la nature et
rédige nombre de notes et articles, il publie plusieurs ouvrages.

FIG. 1.3 – Herménégilde Duchaussoy remettant la Croix de la Légion d’Honneur
au Capitaine Belette (avril 1919).

En 1890 il publie « Les zones à grêle du département de la Somme » s’insi-
rant ainsi de M. Baille qui avait publié en 1867 dans l’Atlas météorologique de
l’Observatoire un certain nombre de cartes résumant des documents anciens sur
les orages à grêle. Il s’y trouvait une carte de la Somme pour les années 1847 à
1867 réalisée à partir des renseignements fournis par les compagnies d’assurances.
L’année suivante le docteur Lenoël, président de la Commission météorologique
du département, dressait une nouvelle carte des grêles anciennes de 1850 à 1867
à l’aide de travaux conservés aux Archives départementales et des données four-
nies par les compagnies d’assurance27. Quand H. Duchaussoy entreprend ce travail

27Pour retrouver ces données il ne faut pas uniquement rechercher des fonds spécifiques aux
assurances mais travailler sur les documents de La statistique générale de France
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de cartographie il utilise certes ses observations mais surtout il est le premier du
département à collecter et synthétiser les observations des autres météorologues du
département28. Ainsi il recense 324 orages à Saint-Valéry observés par le Dr Cou-
sin de 1810 à 1827 ; 639 à Abbeville observés par M. Callary, Brion et Hecquet
de 1833 à 1859 ; 121 à Albert par M. Comte ; de 1866 à 1870 et 171 à l’Ecole
normale d’Amiens de 1879 à 1890. L’auteur signale qu’à partir de 1860 les docu-
ments sur la grêle sont plus complets car il dispose alors des comptes de la Caisse

départementale des secours contre la grêle29. Duchaussoy a contacté l’assurance
contre la grêle L’abeille qui lui communiquera gracieusement la liste de tous les
sinistres qu’elle a constaté sur la pèriode considérée.

FIG. 1.4 – Carte des zones à grêle de 1861 à 1890

En 1894 il publie La météorologie du département de la Somme30 ouvrage dans
lequel il fait un tableau de la météorologie de notre département en utilisant les
observations de Victor et Camille Chandon mais aussi celles d’Anatole Hecquet
et de nombreux autres observateurs du département que nous avons déja cités.
Le préambule de son étude nous décrit l’organisation des divers services d’ob-
servations météorologiques dans le département de la Somme. Depuis l’impul-

28ADS, BR 353, Les zones à grêles du département de la Somme de 1861 à 1890, BSLN
29L’arrété préfectoral du 18 décembre 1860 oblige les caisses d’assurances contre les risques à

publier leurs comptes
30ABMA, PIC 20.355
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sion donnée par Le Verrier, c’est l’Académie d’Amiens qui organisa un service
d’observations météorologiques. C’est l’un de ses membres, Edouard Gand, qui
effectua les observations dans un local proche du square Saint-Denis. Ces obser-
vations étaient traitées par M. Decharme, professeur au lycée d’Amiens. D’apres
Edouard Gand, les observations ont été faites pendant quelques années avant que
la maladie ne vienne les interrompre. Peu après Emile Goët, de Roye, publiait une
Topographie médicale et statistique de la ville de Roye comprenant un résumé des
observations faites de décembre 1859 à fin mai 1860 avec - selon Duchaussoy -
des instruments non vérifiés ou mal exposés. Des observations plus précises ont
été faites par M. Comte, directeur de la filature d’Albert, du 1er juillet 1865 au 10
Janvier 1871, avec du matériel étalonné et vérifié par le personnel de l’Observa-
toire, malheureusement avec l’avancée prussienne les observations sont interrom-
pues avec le bris du thermomètre (« par le bris du thermomètre à minima provoqué

par l’irruption d’une bande d’ennemis »). Depuis malgré ses demandes répétées
afin de recevoir du matériel neuf il ne fit que des observations pluviométriques
conservées sur des agendas. Les observations météorologiques de l’Ecole normale
des Instituteurs ont commencé le 1er mai 1867, le baromètre se trouvait dans la bi-
bliothèque de l’Ecole, à 31 mètres d’altitude. Les thermomètres et psychromètres31

se trouvaient sous un abri disposé dans le jardin au milieu duquel était établi le plu-
viomètre. Les observations d’abord trihoraires ne sont plus faites que 3 fois par jour,
à 6 h. du matin, à midi et 9 h. du soir à partir de mai 1879. Il subsiste des lacunes lors
des années d’occupation, les Prussiens ayant transformé l’Ecole en hopital. Selon
Duchaussoy, beaucoup d’erreurs ont été commises par la négligence des élèves.

Pour développer le service des avertissements agricoles, étudier les orages,
encourager les observations, Le Verrier souhaita la création de commissions
départementales. Dans la Somme, le premier président fut le docteur Lenoël. En
1880, le Conseil Général etablit une station agronomique dotée d’une collection
d’instruments pour les Observations météorologiques. Celles ci ont été faites par les
directeurs M. Guignet et Nantier à partir du 15 octobre 1880. La station possédait
un baromètre, un pluviometre, des thermomètres, un psychromètre, un héliographe
de Campbell, des enregistreurs Richard et une girouette. Les observations sont pu-
bliées dans les bulletins de la station agronomique, à partir de la même époque,
celles ci sont reprises dans le Bulletin de la Commission météorologique (29 bul-
letins mensuels d’aout 1884 à décembre 1886, et un bulletin annuel à partir de
1885). En 1894 la Commission est présidée par M. de la Hougue ingénieur en

31Instrument formé de deux thermomètres, l’un à reservoir sec, l’autre à réservoir humide, qui sert
à mesurer l’humidité de l’air
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chef des Ponts-et-Chaussées ; elle comprend une vingtaine de postes pour les ob-
servations pluviométriques ; la température est notée régulièrement à Saint-Valery,
Beaucamps-le-Jeune, Doullens, Abbeville et Ham ; la migration des oiseaux et les
phénomènes périodiques sont aussi étudiés. D’après nos recherches32 Herménégilde
Duchaussoy en devient le président à partir de 1911. Il continue à présider la com-
mission malgré la guerre et la charge de maire dont il hérite en mai 1916. En 1924
il redevient simple membre après avoir réorganisé une commission météorologique
considérablement affaiblie par le premier conflit mondial33.

Les documents météorologiques concernant le département sont alors centra-
lisées à la station agronomique et publiés dans un bulletin spécial mais aussi dans
le Bulletin de la Société des Agriculteurs de ls Somme, dans la Gazette médicale de

Picardie, dans le Bulletin du Bureau d’hygiène de la ville d’Amiens. Chaque jour le
Progrès de la Somme donne un résumé des observations de la station avec le temps
probable du lendemain. L’observation et la prévision météorologique touchent un
peu plus le grand public. Dans cet ouvrage, hormis les précieuses précisions qu’il
apporte sur l’organisation météorologique de notre département, il recense les
chroniques météorologiques picardes et il s’efforce de donner la liste précise des
évènements météorologiques remarquables dans notre département depuis 544. La
majeure partie de l’ouvrage est consacrée à la synthèse d’observations tradition-
nelles à l’aide des données de l’Ecole normale ainsi que des observateurs comme
Brion, Callary, Decharme et Hecquet...

Observations météorologiques de Victor et Camille Chandon de Montdidier34,
est publié en 1902, il s’agit d’un ouvrage de synthèse des observations de la famille
Chandon qui, sur une période de quatre vingt six ans, constitue une longue série de
mesures météorologiques ; elles n’ont connu aucune interruption du 1er décembre
1783 à la fin de l’année 1869. Duchaussoy se penche sur les 172 tableaux (2 par
année) contenant 32 422 mesures dont plus de dix mille ont du étre converties
de dimensions linéaires35 en millimètres et les températures de degrés Réaumur
en degrés centigrades. La publication des observations s’articule autour de dix
tableaux :

32ABMA, PIC 22.680
33ABMA, PIC 22.680, Bulletin pour les années 1919 à 1924
35Victor et Camille Chandon utilisaient certains instruments gradués en lignes et non en mil-

limètres ce qui rend difficile la lecture de la mesure et surtout sa comparaison avec des instruments
normalisés
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– Le premier tableau concerne la pression atmosphérique brute ; il donne les
moyennes mensuelles de la pression telle que notée par les Chandon.

– La pression atmosphérique réduite ; sous ce terme on trouve un tableau
donnant les moyennes mensuelles corrigées. Le précédent tableau donnait
les données brutes, ici elles sont corrigées en tenant compte du déplacement
du baromètre.

– Le troisième tableau sont les moyennes mensuelles des températures,
calculées en divisant par 3 le moyenne des observations quotidiennes (faites
à 6h, 14h et 22h).

– Les quatrième et cinquième tableaux donnent pour chaque mois la plus basse
et la plus haute température relevées aux heures d’observations36.

– Le sizième tableau est celui des hauteurs de pluie, suivi par le nombre de
jours de pluie, neige ou grêle pour le septième tableau.

– Le huitième tableau est dédié aux jours de neige à Montdidier.

– Le jours de tonnerre sont comptés dans le neuvième tableau.

– Le dixième tableau est consacré aux observations sur les oiseaux : la date
d’arrivée des hirondelles, le premier chant du coucou et du rossignol

La consultation des originaux des relevés de Victor et Camille Chandon37 qui
sont des relevés bruts donne une idée du travail fastidieux de synthèse encore une
fois réalisé seul par Herménégilde Duchaussoy.

La même année avec la publication dans le Bulletin de la Société Linéenne
du nord d’un article intitulé Les assurances contre la grêle38, Duchaussoy il insiste
sur la nécessité pour les agriculteurs de s’assurer contre la grêle. Les assurances
mutuelles apparaissent au XIXe siècle et peinent à convaincre de leur utilité, la
situation s’améliore à la fin du siècle mais l’auteur reste sévère contre l’illusion
qu’entretiennent les canons grêlifuges : « Dans quelques années tout le monde

36Un thermomètre à maxima et à minima n’est pas utilisé, de ce fait la température minimale ou
maximale d’une journée n’est pas connue. Seuls les extrêmes aux heures d’observations sont relevés.

37ADS, 14 J 136
38ADS, 39 REV 121
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reconnaı̂tra que les canons grêlifuges faisaient beaucoup de bruit et peu de besogne.
». Après avoir démontré que le coût engendré par l’installation et l’utilisation
d’une telle « artillerie grêlifuge » est bien plus important - surtout compte tenu
de l’effet produit - aux bienfaits que peux offrir l’assurance contre la grêle il
donne quelques statistiques concernant les sinistres dans le département du fait
de la grêle. Ainsi pour 20 ans (de 1791 à 1890), il y a eu 41 167 victimes de la
grêle dans le département de la Somme ; 4 642 (soit seulement 11,2 %) étaient
assurés, 4 315 seulement ont été secourus de façon médiocre. Le dommage total
est évalué à 12 843 000 francs, les secours se sont élevés à 116 000 francs (soit
0,9 %) et les dégrèvements d’impôts à 248 000 francs (soit 1.9 %). Duchaussoy
fait encore ici la démonstration de son talent qui consiste à utiliser la météorologie
à des fins pratiques et démontrer de façon convaincante aux agriculteurs du
département qu’il faut s’assurer contre la grêle. Cette préoccupation du professeur
d’agriculture sera continuelle au cours de sa vie puisqu’on a retrouvé aux archives
de Météo-France une carte des zones à grêle mise à jour en 192539 soit 3 ans avant
son décès. Cette carte est publiée dans le Bulletin de la commission météorologique

du département de la Somme la dernière année de sa présence au sein de la
commission météorologique du département. Il s’éteint à Versailles en 1928 à l’âge
de 74 ans.

A la fin du XIXe siècle on voit comme les commissions météorologiques ou
agronomiques coordonnent l’observation et la prévision du temps, mais perturbées
par la guerre et face à des besoins acrus, l’Etat va mettre en place une structure
nationale d’observation.

1.4 La station météorologie d’Abbeville

Les commissions météorologiques et agronomiques assuraient donc l’essentiel
du travail d’observation et de prévision météorologique dans notre département jus-
qu’a la fin de la première guerre mondiale. L’Etat conscient du besoin de coordonner
les observateurs et de rendre plus efficace un réseau météorologique nécessaire aux
progrès du XXe siècle va se doter d’un véritable réseau national.

Dès 1856, treize stations météorologiques fonctionnaient sur le territoire et
c’est en 1863 que le Bulletin de l’observatoire impérial commence la publica-
tion régulière - c’est à dire au public - de cartes météorologiques détaillant les

39AMBA, 900 AA
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pressions atmosphériques40. La première guerre mondiale fait faire un bond en
avant à la météorologie, les prévisions et les observations ont maintenant un as-
pect stratégique. L’utilisation des gazs exige de connaitre la direction et la vitesse
des vents ; la chasse et le bombardement aérien sont tributaires de la météorologie.
Après la guerre est créé l’Office National Météorologique qui devient en 1945
la Météorologie Nationale et qui regroupe les services de la métropole et des
départements d’outre-mer. Au plan international, c’est en 1947 qu’est créée l’Or-
ganisation Météorologique Mondiale41 qui, depuis son premier congrès en 1951,
est devenue une organisation spécialisée de l’ONU.

La station météorologique d’Abbeville créée au lendemain de la première guerre
mondiale, en 1920, s’inscrit dans ce réseau international. Le choix d’Abbeville a été
déterminé par sa situation à équidistance de Londres et de Paris. L’idée d’une station
météorologique est donc liée dès l’origine aux besoins de l’aéronautique. La station
fut d’abord installée route de Doullens sur un petit terrain d’aviation. L’année sui-
vante, en 1921, elle fut transférée sur l’aérodrome d’Abbeville-Drucat, à l’est de
la route d’Hesdin. D’abord en baraquement, l’installation ne fut en dur qu’a partir
de 1925 et entièrement détruite en mai 1940 par les troupes allemandes. La station
fut alors regroupée à Barbézieux en 1942, puis à Paris. A partir du 1er novembre
1944 elle fonctionne de nouveau normalement à Abbeville et est installée provisoi-
rement dans une maison située au somment de la cote de la Justice ; la réinstallation
définitive eut lieu le 1er juin 1963 dans les locaux actuels sur l’aérodrome, lui meme
transsféré à l’ouest de la route d’Hesdin.

La station d’Abbeville s’inscrit dans le réseau de base qui assure l’échange des
renseignements et observations à l’échelon international. Elle dépend du Ministère
des Transports et se trouve rattachée au Centre Météorologique Régional du Bour-
get. Il n’existe en Picardie que deux autres stations de ce type : Saint-Quentin et
Beauvais. La station est équipée en instruments de mesure (température, insolation,
humidité, précipitations, vents, mesure des nuages...) et d’outils de transmission. Le
service de la station est assuré 24 heures sur 24. Il y a dans le département 49 postes
climatologiques42 : 8 relèvent la fois les températures et les précipitations, les autres
uniquement les précipitations et les phénomènes divers tels qu’orage, grele, neige,
verglas, gelée blanche, rosée, etc...

40Cartes isobares : dans l’espace à trois dimensions que forme l’atmosphère, une surface isobare
est une surface réunissant à un instant déterminé les points en lesquels la pression atmosphérique est
égale à une même valeur donnée.

41http ://www.wmo.ch/index-fr.html
42voir figure
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FIG. 1.5 – Postes climatologiques controlés par la station d’Abbeville
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L’assistance aux usagers est l’aspect le plus connu de l’activité de la station mais
elle suppose tout un travail technique. La base du travail est constituée par l’obser-
vation et la transmission des renseignements et l’élaboration de documents : Les
observations quotidiennes sont consignées sur un carnet d’observation et un compte
rendu quotidien conservés en archives de même que les diagrammes des divers ap-
pareils enregistreurs et un certain nombre de relevés (cartes d’orages et de grêles
par exemple). En raison de la destruction de tous ses documents en 1940, la sta-
tion d’Abbeville ne dispose pas de toutes les archives antérieures à sa réinstallation
le 1er novembre 1944. Certaines séries ont pu toutefois étre reconstituées à partir
des doubles des archives de la Métorologie Nationale. En cas de mauvais temps,
c’est à dire de plafond bas (base des nuages inferieure à 300m), mauvaise visibilité
(infèrieure à 5 km), donc de mauvaises conditions pour l’aéronautique, des observa-
tions sont transmises toutes les heures. Les phénomenes atmosphériques dangereux
tels que orages, vents forts, grêles, chutes de neige, verglas font l’objet de messages
d’observation spéciaux. Chaque jour une carte est adressée à la station d’avertis-
sements agricoles d’Arras et chaque mois est réalisé un bulletin climatologique
édité par la commission métorologique crée en 1968. Chaque bulletin comprend
3 parties : climatologie, caractéristiques du mois écoulé ; incidence des valeurs cli-
matologiques sur l’activité générale ; météorologie avec une étude particulière. Ces
bulletins sont disponibles sur l’internet.

La station météorologique fournit aussi des renseignements aux compagnies
d’assurances afin de compléter leurs investigations concernant des sinistres qui se-
raient le fait d’aléas climatiques. Les entreprises du bâtiment et de travaux publics
les consultent régulièrement car les chantiers de construction sont tributaires du
temps.

Le nombre des usagers de la station est devenu si élevé dans les années 60
que la réponse aux appels téléphoniques était alors une charge excessive pour un
personnel peu nombreux. L’installation de répondeurs automatiques s’imposait
mais la Météorologie nationale ne disposait pas de crédits pour cela. En raison de
l’intéret économique et humain des renseignements fournis, le Conseil Général de
la Somme accorda une première subvention complétée par une subvention de la
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Abbeville, qui assure en outre l’entretien
annuel. Les répondeurs sont mis en service le 19 janvier 1966. Ce dispositif fut
complété en 1971 par la mise en place des deux répondeurs automatiques de la
station Agronomique d’Amiens qui diffuse exactement les mêmes bulletins. Les
répondeurs d’Amiens ont bénéficié eux aussi d’une subvention du Conseil Général
complétée par des subventions de la Chambre d’Agriculture de la Somme et de la
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Chambre de Commerce et d’industrie d’Amiens.

L’observation des phénomènes météorologiques dans le département de la
Somme à, tout au long de son histoire, quelques caractéristiques récurentes. En
premier lieu ce sont bien souvent les scientifiques, médecins ou professeurs, qui ont
réalisé les relevés qui nous permettent aujourd’hui de rédiger cette étude. D’autre
part, même si ils étaient de génération différentes, ces observateurs se connaissaient
et partagaient leurs travaux, comparaient leurs instruments, transmettaient leur sa-
voir. Avant que l’Etat ne se penche sur cette question, il existait déja un réseau
informel d’observateurs et même si la profession de météorologue n’existait pas
encore ils en étaient les précurseurs. A la fin du XIXe siècle ces hommes font sou-
vent partie des commissions agronomiques ou météorologiques, première structure
qui collecte leurs observations ; après la première guerre mondiale, l’Etat ayant créé
la Météorologie Nationale, leurs héritiers se verront confier la tenue de postes d’ob-
servations complémentaires.



Chapitre 2

Sources archivistiques

Nous avons divisé les sources archivistiques en trois parties pour des raisons
pratiques et de clarté. En première partie on trouvera les sources disponibles aux
archives départementales et nationales, c’est leur proximité, tant dans la thématique
que dans leurs caractéristique qui est la raison de ce rapprochement. Dans une
seconde partie on trouvera les archives municipales de la ville d’Amiens qui se
complètent et se répondent (coupures de journaux, décisions municipales, ouvrages
locaux dans les deux cas). Enfin, dans une troisième partie, un inventaire des ar-
chives qu’on pourra trouver auprès des services de Météo-France a été réalisé. Le
fond d’archives de Météo-France demeure assez technique et porte essentiellement
sur des relevés météorologiques.

2.1 Archives départementales et nationales

Nous avons décidé de regrouper dans cette partie les archives publiques que
l’on peut consulter dans les sites nationaux, départementaux ou municipaux. La
raison principale de ce regroupement est la similitude entre les dossiers. Ainsi un
dossier d’indemnisation consulté aux archives départementales est complété, du fait
notamment de la correspondance entre les préfets et l’Etat, par un dossier conservé
aux archives nationales, il existe donc un lien entre ces archives.

2.1.1 Les averses de grêle et les orages

Nous avons délibéremment choisi d’associer dans cet inventaire l’averse de
grêle et l’orage, tant les deux phénomènes sont liés et se produisent souvent en
même temps.

35
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- 99 M 644 (1801-1817) : Catastrophes naturelles, incendies, instructions

- 99 M 107632 (1812-1813) : Incendies grêles. Fonds de secours (répartition)

- 99 M 571 (1812-1821) : Sinistres (orage, grêles, incendies). Rapports, secours
exceptionnels

- 99 M 242 (1815-1818) : Incendies, grêles, orages. Rapports, secours

- 99 M 81090/4 (1816, 1823) : Inondations, grêles ; Hamelet, Boves, Oissy...

- 99 M 80948/8 (1826-1835) : Grêles, pertes 1818-1836. Incendies

- 99 M 107631 (1838) : Inondations, grêles

- 99 M 107620 (1839) : Grêles et incendies, demandes de secours

99 M 106967/1-2 (1893-1909) : Station agronomique

Financement de la station agronomique. Collaboration avec H. Duchaussoy. Bulletins de la

commission météorologique.

- 99 M 471 (1895) : Orage du 10 Aout 1895

- 99 M 472/1 (1895) : Orage du 10 Aout 1895

- 99 M 472/2 (1895) : Orage du 10 Aout 1895

- 99 M 93501/1 (1899-1900) : Orages de grêle

- 99 M 93501/02 (1902) : Orage de grêle

KZ 3319 (1905) : Rapport annuel du directeur de la station agronomique au
préfet du département.

- 99 M 93510 (1906) : Orage du 02 Aout 1906
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99 M 97209/4 (1909-1928) : Rapports de la station agronomique

Malgré l’absence de données météorologiques précises, ces documents donnent une idée

des conditions dans lesquelles doivent étre réalisées les observations météorologiques

(modalités, instruments...). On y remarque des conditions de travail parfois difficiles. En

1926 on signale la participation d’Herménégilde Duchaussoy à la rédaction des bulletins.

- 99 M 501 (1926, 1928) : Incendies, grêle, épizooties. Etats récapitulatifs de
1926. Questionnaires communaux. Comptes des bureaux de bienfaisance.

- 99 M 502 (date inconnue) : Statistique Générale de France. Sinistres
(incendies, grêles, épizooties). Etats des communes. Comptes des bureaux de
bienfaisance.

- KZ 1213 (1930-1937) : Risques de toutes natures. Responsabilité des
communes.

Enquête de la préfecture de la Somme sur les risques engageant la responsabilité civile

des communes. On demande aux maires de remplir un questionnaire pour établir des

statistiques concernant les depenses des communes par suite de risques pouvant engager leur

responsabilité.

- F105427 et F105428 (1950-1952) : Secours aux agriculteurs, victimes de
calamités.

- 64 W 159 (1969) : Genie des Eaux et Forets

Rapports mensuels sur la situation économique et agricole du département de la Somme ;

établis par l’ingénieur en chef du Génie rural des Eaux et Forêts. La première section des

rapports concerne les conditions atmosphériques du mois en cours, les autres sections,

notamment de la seconde à la quatrième sont dédiées aux cultures et peuvent nous être utiles.

2.1.2 Les vents forts

Bien que ce que l’on dénomme alors ”ouragans” soit de nos jours considérés
comme des tempêtes nous avons souhaité conserver ce terme souvent utilisé dans
la dénomination des dossiers. Cela facilite la référence à un événement puisque
tous les intervenants d’alors parlent ainsi.
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- 99 M 441 (An 9 (1800)) : Ouragan, organisation des secours

- 99 M 107036/1 (1816-1817) : Secours pour évènements malheureux. Nau-
frage du 10 Mai 1815. Secours aux marins de Cayeux

- 99 M 80498/2 (1831) : Ouragan du 18 Août 1831

- 99 M 98543 (1848) : Ouragan du 20 Juillet 1848

- 5 REV 59 (1982) : Incidents climatiques. BSLN tome 25

- 37 REV 76 (1991) : Les tempêtes des mois de Janvier et Février 1991 dans le
nord de la France.

2.1.3 Les inondations dans le département de la Somme

Les inondations de fond de vallée ou dues à la submersion des côtes par la
mer sont fréquentes lors des deux siècles étudiés et de nombreuses sources les
concernent. Aux archives départementales de la Somme on trouvera notamment
dans le fond 99M et 99S des réclamations, plaintes et rapports concernant ces
phénomènes. De nos jours, la prégnance des inondations de 2001 a incité les
conservateurs à se documenter sur le phénomène sans toutefois remonter très
loin dans le passé. Ainsi les archives de ville d’Amiens, tant à la bibiothèque
municipales que rue Riolan ont constitué des dossiers assez complets sur les
inondations dans la Somme au XXe siècle.

- 99 M 81090/4 (1816, 1823) : Inondations, grêles ; Hamelet, Boves, Oissy...

- 99 M 81090/4 (1823) : Inondations de janvier 1823 dans le cantion de
Molliens Vidame et à Boves

- 99 M 107631 (1838) : Inondations, grêles

- 6 M 11 (1841) : Statistiques météorologiques en 1841

- 6 M 2069 (1841) : Observations météorologiques
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- 99 M 79964 (1841) : Inondations de 1841 dans le département de la Somme

Les inondations de 1841, notamment à Abbeville. Très intéressants rapports au préfet (qui

transmet l’information au ministère) par le sous-préfet d’Abbeville.

- 99 M 98543 (1848-1850) : Inondations de 1848-1850

- 6 M 2379 (1852-1870) : Inondations : états récapitulatifs annuels du
département

- 99 M 107131/1 (1856) : Inondations, souscription des communes

- F1414722 (1867-1944) : Dommages causés par les inondations

- 99 S 355884 (1879-1880) : Réclamations après les inondations de 1879-1880

Particulièrement catastrophiques (Camon, Laneuville-les-Bray, entre Péronne et Bray - où

l’on accuse les lachures du canal de Saint-Quentin -, Corbie) ce dossier est intéressant dans

l’étude du phénomène de la rumeur qui se propagea alors.

- 99 S 377670 (1880-1884) : Inondations de la vallée de la Somme. Commission
d’études

Travaux de la Commission départementale pour l’étude du régime des eaux de la Vallée de

la Somme en 1881 créée à la suite des inondation de 1879. Un dossier important dans l’étude

des inondations dans ce département. On y étudie les causes et les remêdes à apporter. Y est

adjoint quantité de baux qui afferment l’entretien du canal à des artisans ou sociétés, on y

précise les taches à effectuer et les consignes à respecter.

- 99 M 81570/1 (1910) : Inondations de 1910

Les inondations de 1910 n’ont pas eu dans la Somme l’ampleur de celles de la région

parisienne. Certaines exploitations maraı̂chères de la Somme sont cependant sinistrées et

recoivent une indemnisation. Dans ce dossier, le département fait preuve de solidarité envers

les sinistrés des autres régions. Cela temoigne du caractère éminement local du phénomène.

Le télégramme du ministère de l’intérieur daté 3 Decembre 1910 atteste de l’inquiétude

ressentie à Paris en informant les préfets que suite aux décrets rendus en conseil des ministres

il est possible de proroger les délais dans lesquels doivent etre faites les déclarations. Le

préfet de la Somme répond que les sous-préfets de Péronne, d’Abbeville, et le professeur

départemental d’agriculture n’ont pas trouvé d’inondations.
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- 99 M 95/2 (1931) : Inondations de 1931

Crues importantes à Abbeville en février 1931. Montre l’importance que peut avoir les

grandes marées dans l’aggravation de la situation. Cette inondation est considérée comme

plus importante que celles de 1910, 1917 et 1926 dans cette ville. Beaucoup de coupures de

presse.

64 W 442 (1968-1970) : Inondation

Travaux de défense contre les inondations pour les années 1968 à 1970. Il faut faciliter par

des draguages l’écoulement des eaux de la vallée de la Somme. En 1969, l’ingénieur en Chef

des Ponts et Chaussées donne son opinion tranchée sur les constructions des riverains en

fond de vallée.

Hauteurs d’eau

Les hauteurs d’eau sont mesurées par le service des Ponts et Chaussées aux
écluses, barrages et dérivations le long de la rivière et du canal de la Somme.
La série est malheureusement lacunaire mais couvre malgré tout des épisodes
d’inondation.

- 99 S 355152 (1821-1826)

- 99 S 355138/1-2 (1830-1831)

- 99 S 355880 (1833-1835)

- 99 S 355637 (1863-1845)

- 99 S 355874 (1849-1851)

- 99 S 355134 (1853-1856)

2.1.4 Le canal de la Somme ou du Duc d’Angoulême

La construction du canal de la Somme débute en 1770 pour s’achever en 1843.
D’une longueur de 156 km, le canal débute à Saint-Simon et débouche dans la
baie de Somme. De Saint-Simon à Froissy le canal est latéral à la Somme ; de
Froissy à la mer la Somme le cours d’eau est soit une rivière soit canalisée en
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dérivation d’Abbeville jusqu’à Saint-Valery-sur-Somme où le canal maritime,
autrefois dénommé canal du Duc d’Angoulême, se jette dans la Manche.

Le service des Ponts et Chaussées

Le service des Ponts et Chaussées assure plus que l’entretien courant du Canal
de la Somme mais plutôt une profonde maintenance et certaines améliorations
comme les redressements de méandres trop prononcés. Ces derniers favorisent
les inondations - au mieux des contre fossés, au pire des riverains - en retenant
herbes et alluvions. Ce service recharge aussi les berges, contrôle les écluses et la
circulation des bateaux sur le canal.

- 99 S 368733 (1812) : Entretien des fossés des grandes routes

- 99 S 371230 (an 11-1810) : Moulins et usines à Amiens

- 99 S 355577 (an 13-1813) : Grandes routes et travaux, canaux

- 99 S 368413 (1810-1823) : Achèvement d’Abbeville à Saint-Valery

- 99 S 355184 (1811-1829) : Travaux

- 99 S 355822 (1811-1837) : Affaires diverses

- 99 S 355953 (1816) à 99 S 355982 (1843-1852) : Travaux et divers

- 99 S 355155 (1816-1840) : Affaires diverses

- 99 S 355146 (1817-1833) : Affaires diverses

- 99 S 368315 (1817-1868) : Airaines, Amboise, Drancourt, Ancre, Authie :
affaires diverses

- 99 S 378084 (1818) : Curages, reconstructions de ports, redressement du
chenal de Saint-Valery
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- 99 S 378242 (1819-1901) : Dossiers généraux

- 99 S 355049 (1821) : Partie à ouvrir au-dessus du château de Ham : plan

- 99 S 371213 (1822-1835) : Canal du duc d’Angoulême (Amiens)

- 99 S 355154 (1824-1831) : Affaires diverses

- 99 S 371203 (1824-1840) : Travaux sur le canal

- 99 S 355050 (1825-1832) : Comptabilité, divers

- 99 S 355158 (1825-1836) : Travaux sur le canal

- 99 S 371330 (1827-1844) : Canal du duc d’Angoulême : coupe et plantation
d’arbres sur les francs bords

- 99 S 377839 (1828-1843) : Canal du duc d’Angoulême : droits de navigation

- 99 S 368312 (1828-1834) : Curage des rivières non navigables

- 99 S 355527 (1834-1841) : Curage des rivières non navigables, Amiens et
autres

- 99 S 368311 (1834-1845) : Curages des arrondissements d’Abbeville,
Amiens, Doullens, Montdidier, Péronne

- 99 S 355524 (1835-1841) : Curage des rivières non navigables, Amiens

- 99 S 355156 (1839-1847) : Travaux sur le canal

- 99 S 375106 (1840) : Constructions reconstructions, travaux

- 99 S 377221 (1847-1850,1904) : Rivière de Cologne : curage et entretien
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- 99 S 375048 (1850-1866) : Ports maritimes, canal de la Somme, travaux.
Amiens

- 99 S 375049 (1850-1866) : Ports maritimes, canal de la Somme, travaux.
Amiens

- 99 S 375050 (1850-1866) : Ports maritimes, canal de la Somme, travaux

- 99 S 377451-452 (1850-1899) : Rivière de la Maye : dossiers généraux et
collectif

- 99 S 377031 (1853-1863) : Rivières d’Amboise et Drancourt, curage

- 99 S 368320 (1854-1855) : Hallu, Bray, Doingt, Nonnais, Bresle, Cologne,
Ingon : affaires diverses

- 99 S 371147 (1861-1868) : Travaux Amiens

- 99 S 375075 (1862-1865) : Canal de la Somme, port du Crotoy, travaux

- 99 S 378114 (1864-1905) : Curage, travaux, réclamations

- 99 S 375039 (1865-1869) : Canal de la Somme, port du Crotoy, travaux.
Rivière de l’Avre

- 99 S 368637 (1868-1873) : Travaux divers aux routes départementales et
canal de la Somme

Adjudications de travaux. Reconstructions des ventelleries (Vanne motrice et une ou

plusieurs vannes barrant la rivière. La hauteur de ces vannes était réglementée. Au XIXème

siècle, un déversoir permettait d’évacuer le trop-plein d’eau afin d’éviter l’ouverture ma-

nuelle des vannes.) du barrage de Saint Valery. Décret du 11 mars 1868 pour l’amélioration

du Canal de la Somme. Construction d’une écluse à Lamotte Brebière. Reconstruction du

barrage de Long et de Daours.

- 99 S 377621 (1883, 1898-1901) : Rivière du Scardon : curage et faucardement
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- 99 S 377151 (1891) : Rivière de Beine : curage

- 99 S 355157 (1894) : Canal de la Somme (Amiens)

- 99 S 355606 (1894-1899) : Canal de la Somme. Adjudication de l’entretien

- 99 S 355586 (1900-1903) : Routes nationales et ports maritimes. Entretien

Cahier des charges pour le dragage d’une partie du canal de la Somme en 1900. Adjudica-

tions. Changements dans l’octroi des marchés : les draguages doivent etre effectués à l’aide

du matériel appartenant à l’Etat. Le ministre des travaux public, à titre d’essai pour 1900,

décide qu’ils seront effectués en régie. Autant que possible, les ouvrages importants feront

l’objet de marchés à la tâche.

- KZ 321 (1907-1936) : Canaux et rivières

- 99 S 378581 (1910-1928) : Services hydrauliques : rapports de l’ingénieur en
chef

- KZ 3203 (1930-1963) : Canal et rivière Somme

- KZ 973 (s.d.) : Hausse des eaux

Aux archives nationales :

- F147074 (1804-1876) : Projets de canaux ; canal de Picardie ; canal du duc
d’Angoulême (correspondance avec M. Sartoris, banquier)

- F1414511 à F1414666 (1806-1959) : Canaux. Classement alphabétique

- F146760 (1808-1862) : Rivières Sèvres et Somme

- F147062 à F147072 (1809-1889) : Canal de la Somme

- F142767 (1811-1819) : Secours aux indigents sinistrés
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- F147079 (1822-1830) : Commission des routes et canaux. Rapports, canal de
Saint-Quentin et Canal de la Somme

- F1414723 à F1414733 (1853-1936) : Annonce des crues, classement par bassins

- F147547 et F147548 (1856) : Renseignements et dommages causés par les
inondations de 1856.

- F147549 à F147551 (1866) : Souscriptions et dommages causés par les
inondations de 1866.

- F147552 (1866-1869) : Rapport ministeriel sur les inondations de 1866.
Statistiques des dépenses faites pour la réparation des dommages causés par
les inondations (1814-1865). Commission d’étude des inondations, mémoires,
pétitions, moyens proposés (1866-1869). Défense des villes (1862-1869)

Séries récentes :

- 3 ETP 17 : Données concernant le tonnage du trafic sur le Canal de la Somme.

Il faut attendre 1969 pour dépasser de nouveau le cap des 100 000 tonnes atteintes en 1919

(du fait de la guerre). On projete en 1976 d’ouvrir le canal aux péniches de 400 tonnes mais

cela entrainerait trop de travaux pour le bénéfice escompté.

- 64 W 56 (1963) : Hydrologie du bassin de la Somme

- 64 W 84 (1963) : Etude hydro-géologique

- 64 W 80 (1972-1973) : Agence du bassin Artois-Picardie

- 64 W 81 (1973) : Agence du bassin Artois-Picardie - Budget

- 64 W 82 (1973) : Agence du bassin Artois-Picardie - Qualité des eaux

- 1321 W 13 (1977-1982) : Canal de la Somme

- 1321 W 14 (1976-1988) : Canal de la Somme
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- 8 ETP 18 (1887-1959) : Météorologie forestière.

Description des outils météorologique de l’Office national des eaux et forets. Extrait du

Journal Officiel du 1er juillet 1944, loi n˚134 relative à la l’unification des services de

la météorologie : « Art 13 : il est créé sous l’autorité du directeur de l’office national

météorologique, un réseau climatologique français d’Etat qui se substitue aux réseaux

locaux des commissions métorologiques départementales. ». Organisation des stations

météorologiques forestières du département de la Somme

- 64 W 245 (1972) : Comité du bassin Artois-Picardie

- 64 W 399 (1967) : Eaux souterraines

- 64 W 598-600 (-) : Aménagement des eaux

- 1076 W 91/92/93/94 (-) : Problème de l’eau. Artois-Picardie

- 1330 W 17 (1975-1991) : Gestion du canal de la Somme

2.1.5 Séries statistiques

L’origine des archives de la série 6M est intéressante. Les données recueillies
le sont par de véritables ”sondages” minutieux réalisés annuellement par les
préfets d’arrondissement. Les données recueillies sont précises, type de calamité,
fréquence, perte, coût des pertes.

- 6 M 0016-0038 (1841) : Tous les sinistres declarés, recensés par la préfecture ;
Grêles, gelées, inondations, mortalité du bétail

- 6 M 2378 (1852-1870) : Grêle, orage : états annuels du département, des
cantons et des communes

- 6 M 2334 (1871-1941) : Statistiques annuelles du département, des arron-
dissements (1871-1936), des cantons d’Acheux, Bernaville, Domart, Doullens
(1874-1878)
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- 6 M 2335 (1928, 1936, 1941) : Statistiques annuelles de l’arrondissement
d’Abbeville

- 6 M 2336 à 6 M 2340 ( ¡ 1905) : Statistiques annuelles de l’arrondissement
d’Amiens

- 6 M 2341 (1905) : Statistiques annuelles de l’arrondissement d’Amiens

- 6 M 2342 (1928) : Statistiques annuelles de l’arrondissement d’Amiens

- 6 M 2343 (1931-1932) : Statistiques annuelles de l’arrondissement d’Amiens

- 6 M 2344 (1933-1934) : Statistiques annuelles de l’arrondissement d’Amiens

- 6 M 2345 (1935-1936) : Statistiques annuelles de l’arrondissement d’Amiens

- 6 M 2346 (1941) : Statistiques annuelles de l’arrondissement d’Amiens

- 6 M 2350 (1931-1932) : Statistiques annuelles de l’arrondissement de
Doullens

- 6 M 2351 (1933-1934) : Statistiques annuelles de l’arrondissement de
Doullens

- 6 M 2352 (1935-1936) : Statistiques annuelles de l’arrondissement de
Doullens

- 6 M 2353 (1941) : Statistiques annuelles de l’arrondissement de Doullens

- 6 M 2354 (1928-1932) : Statistiques annuelles de l’arrondissement de
Montdidier

- 6 M 2355 (1934-1936) : Statistiques annuelles de l’arrondissement de
Montdidier

- 6 M 2356 (1941) : Statistiques annuelles de l’arrondissement de Montdidier
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- 6 M 2357 à 6 M 2361 (1871-1974) : Statistiques annuelles de l’arrondisse-
ment de Péronne

On trouve aux Archives Nationales dans les séries contemporaines un fond
tantôt précis, tantôt lacunaire :

- F202974 (XIXe) : Statistiques - Observations météorologiques

- F20615 (1853) : Statistiques agricoles

- F20568 (1854) : Statistiques agricoles

- F20573 (1855) : Statistiques agricoles

- F20580 (1856) : Statistiques agricoles

- F20590 (1857) : Statistiques agricoles

- F20597 (1858) : Statistiques agricoles

- F20606 (1859) : Statistiques agricoles

- F20623 (1860) : Statistiques agricoles

- F20628 (1861) : Statistiques agricoles

- F20629 : Statistiques des incendies, épizooties, grêles et inondations

- F20630 : Statistiques des incendies, épizooties, grêles et inondations

2.1.6 Le fond Duchaussoy

Professeur de physique puis maire d’Amiens à la fin de la première guerre
mondiale, Herménégile Duchaussoy, s’est livré à une publication des observations
météorologiques de Victor et de Camille Chandon de Montdidier qui ont relevé
de 1789 à 1869 la pression atmosphérique, la température, les jours de gelée, les
hauteurs et jours de pluie... Par ailleurs il accordait une attention toute particulière
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aux épisodes de grêles dans ses études. Il dressa et tenu à jour plusieurs cartes des
zones à grêles dans le département de la Somme. Enfin il insista régulièrement dans
ses publications pour que les agriculteurs souscrivent aux mutuelles contre la grêle.

- 14 J 135 : Brouillons

- 14 J 136 : Manuscrit de Victor et Camille Chandon

- A 487 : Publication des observations météorologiques de Victor et Camille
Chandon de Montdidier, 1902

- BR 282 : Nouvelle carte des zones à grêle du département de la Somme

- BR 352 : Publication des observations météorologiques de Victor et Camille
Chandon de Montdidier (Bulletin de ls Société Linéenne du Nord)

- BR 353 : Zones à grêle de 1861 à 1890 (Bulletin de la Société Linéenne du
Nord)

- A 106 : Météorologie du département de la Somme. Amiens Piteux frères,
1892, 260p

- 39 REV 121 : Les assurances contre la grêle (BSLN n˚350, 1902, p88-101)

- BR 533 : Journal météorologique de l’année 1911

- 39 REV 68 : Les tremblements de terre dans la Somme. (BSLN n˚254, 1893,
p305-314)

2.1.7 Les secours privés ou publics

Les archives nationales offrent pour le XIXe une foule de dossiers de secours et
d’indemnisation. On y trouve l’évaluation de dégâts la répartition des secours. Se
dessine alors la chaı̂ne d’indemnisations et de secours, de la constatation du sinistre
au paiement des indemnités on découvre les témoignages, les déclarations et les
pétitions des habitants transmises par le préfet. Dans la perspective d’une étude
plus complête les dossiers du ministère seraient à comparer avec les dossiers de la
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préfecture disponibles aux archives départementales.

- F152650 : Demandes de secours en 1816. Extraits des budgets et délibérations
des conseils généraux relatifs au secours et sinitres (1816-1823)

- F152666 (An VIII-1810) : Réponses à des demandes de secours

- F152667 (An VIII-1810) : Demandes et distributions de secours

- F152678 (An IV-1808) : Demandes de secours

- F152694 (An IV-1813) : Distributions de secours, demandes et dossiers de
personnes habitant les départements

- F152771 (1806-1817) : Demandes de secours

- F152772 (1806-1817) : Demandes de secours

- F152989 (1807-1809) : Indemnités aux sinistrés

- F153026 (1807-1809) : Distributions de secours

- F153027 (1807-1809) : Distributions de secours

- F153028 (1807-1809) : Distributions de secours

- F153029 (1807-1809) : Distributions de secours

- F153030 (1807-1809) : Distributions de secours

- F153031 (1807-1809) : Distributions de secours

- F153032 (1807-1809) : Distributions de secours

- F152985 (1808) : Indemnités aux sinistrés
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- F152994 (1808-1812) : Indemnités aux sinistrés

- F153003 (1808-1810) : Indemnités aux sinistrés

- F152774 (1809-1819) : Indemnités aux sinistrés et travaux de charité

- F153006 (1810-1811) : Indemnités aux sinistrés

- F153010 (1810-1811) : Indemnités aux sinistrés

- F153013 (1810-1811) : Indemnités aux sinistrés

- F153017 (1810-1811) : Indemnités aux sinistrés

- F152669 (1810-1812) : Demandes et distributions de secours

- F153024 (1811-1813) : Indemnités aux sinistrés

- F152767 (1811-1819) : Secours aux indigents et sinistrés

- F152651a (1812, 1821-1828) : Secours pour les sinistres en 1812. Répartitions
de fonds et états de personnes secourues (1821-1828)

- F153038 (1812-1813) : Indemnités aux sinistrés

- F152695 (1814-1819) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F152696 (1814-1819) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F152697 (1814-1819) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F152698 (1814-1819) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F152699 (1814-1819) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F152700 (1814-1819) : Distributions de secours. Dossiers et rapports



CHAPITRE 2. SOURCES ARCHIVISTIQUES 52

- F152701 (1814-1819) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F152702 (1814-1819) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F152703 (1814-1819) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F153063 (1815-1816) : Indemnités aux sinistrés

- F153066 (1816) : Indemnités aux sinistrés

- F153068 (1817) : Indemnités aux sinistrés

- F153069 (1817) : Indemnités aux sinistrés

- F153261 (1817-1818) : Indemnités aux sinistrés

- F153075 (1819-1820) : Indemnités aux sinistrés

- F153262 (1819-1820) : Rapports sur les indemnités

- F153077 (1819-1828,1836) : Naufragés, gelées en 1820, inondés en 1836

- F153230 (1819-1823) : Indemnités et secours. Etats et correspondance

- F153263 (1821-1822) : Rapports sur les indemnités

- F152775 (1822) : Distributions de secours. Etats et correspondance

- F153254 à 3560 (1822-1829) : Distributions de secours. Pétitions renvoyées
au ministre de l’intèrieur par le ministère de la maison du Roi

- F152776 à F152781 (1922) : Distributions de secours. Etats et correspondance.
Demandes et rapports

- F152725 (1823) : Distributions de secours. Dossiers et rapports
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- F152726 (1823) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F152727 (1823) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F152728 (1823) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F152729 (1823) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F153231 (1823-1826) : Indemnités et secours. Etats et correspondance

- F153264 (1823-1827) : Rapports sur les indemnités

- F152730 (1824) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F152731 (1824) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F152732 (1824) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F152733 (1824) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F152782 (1824, 1827) : Distributions de secours dans les départements

- F152734 (1825) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F152735 (1825) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F152736 (1825) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F152737 (1825) : Distributions de secours. Dossiers et rapports

- F153268 (1825-1836) : Indemnités. Rapport de répartition

- F153232 (1826-1828) : Indemnités et secours. Etats et correspondance

- F153076 (1827-1829) : Indemnités aux sinistrés
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- F153265 (1827-1828) : Rapports sur les indemnités

- F153247 (1828-1829) : Demandes de secours

- F153266 (1828-1829) : Rapports sur les indemnités

- F153233 (1829-1835) : Indemnités et secours. Etats et correspondance

- F153267 (1829) : Rapports sur les indemnités

- F152651b (1853-1854) : Demandes de secours

- F10304 (An II-An III) : Ravages de la grêle

- F10306 (1825) : Etats des cultures

- F101604 (1808-1864) : Secours spéciaux pour sinistres agricoles (grêle)

- F101605 (1905) : Orages
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2.2 Archives de la Bibliothèque municipale d’Amiens

Orages, grêles

- 4 Q 53 (1927, 1928) : Orage du 6 juillet 1927. Inondations d’immeubles rue
Riolan à Amiens. Responsabilité des villes dans l’écoulement des eaux. Inondations
à Amiens en 1928

- 1 I 92 7 (1936) : Orage du 26 juillet 1936. Orage du 23 mai et orage de grêle
du 23 août 1950. Orages de l’été 1958. Orage de grêle en 1961. Statistiques des
sinistres dans le département (1937-1938). Tempête du 6 juillet 1957. Tempête des
25 et 26 février 1958 à Amiens. Tornade des 24 et 25 juin 1967.

- 4 Q 53 (1929) : Ouragan du 29 décembre. Inondation au mois de mai 1931
des terrains des riverains du fossé de la Lunette

Grands froids

- 4 Q 53 (1929) : Gelées de janvier 1929

- 1 I 92 7 (1956-1959) : Hiver 1956. Soupe populaire de février 1956. Secours
aux victimes du froid. Tempête de neige en février 1957.

Inondations

- 1 I 92 (XIX-2001-2002) : Article de H.Duchaussoy extrait du Progrès de
la Somme au sujet des inondations dans ce département (1002-1891). Recueil
d’articles tirés du Courrier Picard et concernant les inondations qui commencent
à l’hiver 2001. Articles du 05/05/2001 ; 21/11/2001 ; 21/01/2002 ; 02/02/2002 ;
12/02/2002 ; 23/02/2002 ; 26/02/2002 ; 02/03/2002 ; 12/03/2002 ; 08/04/2002 ;
03/01/2003

- 1953 : Calamités publiques. Inondation des jardins de la rue du faubourg de
Hem, réclamations relatives. Inondations de l’hiver 1966-1967.
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Sources dactylographiées

On trouve à la Bibliothèque Municipale d’Amiens des archives dactylogra-
phiées très variées. Sont archivés quelques plans et études concernant le Canal de
la Somme. Abondante littérature au sujet des ponts situés sur le cours de la Somme
à Amiens et de leur activité économique. Pour les consulter se reporter au fichier
manuel.

- Pic 1932 : Ville d’Amiens. Usine hydraulique du pont Saint-Michel. Extrait
du bulletin technique de la société Rateau. N˚164.

- M 154 (19) (1710) : Les embouchures de la Somme et de la Bresle.

- M 154 (20) (1710) : Les environs d’Abbeville, Doullens, Amiens, Corbie et
le cours de la Somme.

- H 200/5(18 et 19)E (1764) : Carte des entrées de la rivière de Somme et de la
côte depuis Saint Valery jusqu’au Tréport.

- H5 013(80)E (1828) : Canal du Duc d’Angoulême, plan et profilé des pentes.
Plan.

- Pic 26-655 : ECOY WILLIAM, Les quarante six ponts d’Amiens intra-muros

à la fin du XIIIe, 1978

- Pic 20-296 : RAVIN PROSPER, Mémoire géologique sur le Bassin d’Amiens

et en particulier sur les cantons littoraux de la Somme, 1834

- PP 932 : HERMÉNÉGILDE DUSCHAUSSOY, Les inondations anciennes de la

Somme, 1910, article de « Notre Picardie », n˚44, p. 23-24

- Pic 22-680 : Bulletins de la commission météorologique du département
(1907-1929)

- PP 932 : J. BOULANGER, Pour la prospérité de notre Picardie : le canal de

Saint Valery, 1911, article de « Notre Picardie », n˚55 et 56
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- PP 36 : DEVISMES MARIUS, « Le transport par la voie fluviale entre Saint

Valery et Abbeville (de 1910 à 1926) », article de la Société d’émulation historique
et littéraire d’Abbeville

- PP 36 : LOMIER EUGÈNE, « Les naufrages sur la côte : le Reliance à

Merlimont et le Mathilde à Saint Quentin-la-motte et quelques autres. 1843-1883

», 1931, article de la Société d’émulation historique et littéraire d’Abbeville

- PP 90 (V) : « Observations pour servir à la météorologie d’Abbeville »,
Société d’émulation historique et littéraire d’Abbeville, 1842

- PP 90 (VII) : « Obervation météorologiques faites à Abbeville pendant

l’année 1850 », Société d’émulation historique et littéraire d’Abbeville, 1851

- PP 219 : LEGRU JACQUES, « La station météo d’Abbeville », 1975. Article
de la revue ”Economie 80”, n˚37

- HISS 60 (II) et M 1501 (II) : « Les observations météorologiques à Amiens

en 1856, article de La Picardie, revue scentifique et littéraire, 1856

- Pic Mairie : Dossier n˚1 concernant la liste et la biographie des maires
d’Amiens

Dossier PIC CLIMAT :

– CP 08/08/1963 : Les « Tristes hivers de guerre » :

9 Décembre 1870 : -20˚ à Amiens
1890 : 3 mois de patinage.
1890 : on patine à Abbeville depuis fin janvier jusque fin mars.
Janvier 1916, jusqu’a 20 cm de glace recouvrent les rues d’Amiens.
Rappel de l’hiver 1938 : -19˚ à Abbeville le 19 janvier.
Janvier 1939, -20˚ à Amiens.
De 1940 à 1942, des gens meurent de froid dans le sous-sol de l’Hotel Dieu à Amiens.

1954 : Les rues sans égout sont gelées.

– CP 07/02/1963 : « Grands hivers d’autrefois », du moyen-âge à la
Révolution.
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– CP 08/02/1963 : « Grands hivers d’autrefois » : Les hivers de guerre
(décembre 1870, janvier 1916, 1939-1944).

– CP - sans date - : « Grands hivers d’autrefois » : 1879-1880, 1910-1911,
1915-1916, 1928-1929, 1939-1940, 1962-1963.

– CP - sans date - : « Grands hivers d’autrefois » : Tempête de neige du
25/02/1958.

– CP 17/01/1963 : L’hiver de 1963.

– CP 12/01/1963 : Photo de la Somme gelée à Amiens.

– CP 02/04/1966 : La Société des antiquaires d’Amiens parle du temps et des
inondations de 1973, 1879, 1891, 1910.

– CP 25/01/1967 : Inondations à Amiens. Photo de la voie ferrée qui reliait
Saint Valery à Noyelles en enjambant la Somme

– CP 30/08/1973 : Sécheresse du mois d’août.

– CP 14/02/1977 : Les observations de la station agronomique.

– CP 06/03/1978 : Les observations de la station agronomique.

– CP 23/05/1981 : « Si la météo était contée. »

– CP 15/01/1982 : Hiver froid, barrières de dégel.

– CP 14/01/1982 : Le givre brise des cables EDF.

– CP 08/06/1983 : Le mois de mai est le plus pluvieux depuis 1921.

– CP 07/08/1987 : Mois de juillet ”pourri”, conséquences sur le tourisme.

– CP 11/12/1990 : Neige et verglas.
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– CP 11/12/1990 : Journée de déneigement par la DDE.

– CP 16/02/1991 : Des congères bloquent les routes du département.

– CP 12/02/1991 : Plan de déneigement.

– CP de 1992 : Record de pluie depuis 1979.

– CP 01/12/1993 : Verglas dans la Somme.

– CP 02/01/1995 : « Alerte blanche sur la Somme »

– CP 07/01/1995 : « Retour à la normale sur les routes »

– CP 30/01/1995 : « La Vimeuse suscite un nouveau syndicat de communes »

– CP 31/01/1995 : « La Bresle fait la grimace »

– CP 03/01/1995 : La gare du Tréport et les routes avoisinantes sont inondées
par la mer poussée par la tempête.

– CP 02/01/1997 : La somme est figée pour la première fois depuis 1956, et
l’hiver 1942-1943.

– CP 03/01/1997 : La somme est figée. Fait référence aux hivers de 1956 et
1963.

– CP 12/12/2000 : « La picardie gorgée », l’eau monte dans de département
de la Somme.

Sous dossier sècheresse 1976

– CP 30/03/1973 : La sécheresse menace-t-elle ?

– CP 19/09/1973 : Le déficit en eau correspond à 9 années sans pluie
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– CP 15/06/1976 : Le département déclaré sinistré

– CP 25/06/1976 : La sécheresse est préoccupante

– CP 01/07/1976 : La sécheresse est préoccupante

– France-Picardie 23/06/1976 : La sécheresse à Péronne

– France-Picardie 23/11/1976 : Les conséquences de la sécheresse (aide
sociale ; hygiène et protection sanitaire ; protection maternelle et infantile ;
croix rouge...)

– CP 06/07/1976 : « Persistance et catastrophique sécheresse » : conséquences
de la sécheresse et moyens mis en oeuvre

– Article d’Emmanuel Désiré sur la sécheresse de 1976

– CP 04/09/1976 : L’été 1976 vu par la météorologie française

Dossier PIC CLIMAT (1970-1989) :

– CP 02/12/1977 : Les communes de Brutelles, Cayeux et Woignarue sont
déclarées sinistrées après la tempête

– CP 07/12/1977 : Max Lejeune parle de la protection de la mer

– CP 09/12/1977 : Les soldats sont mobilisés pour préparer la grande marée
du week-end

– CP 16/11/1977 : « Les digues sont devenues de vraies passoires »

– CP 14/11/1977 : Tempête sur la côte (« La tempête du siècle ? »)

– CP 13/01/1978 : Tempête au Tréport et à Ault. Inondations. Un disparu

– CP 12/01/1982 : « La picardie au congélateur »
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– CP 08/06/1982 : « Des ouragans mémorables », poème de 1865

– CP 25 et 26/07/1983 : Mini tornade à Amiens. Dégâts au Pont d’Amont

– CP 03/08/1983 : Conseils pratiques à ceux pouvant prétendre une indemni-
sation

– CP 12/10/1983 : Plusieurs communes sont déclarées en état de catastrophe
naturelle suite aux orages de l’été

– CP 09/02/1984 : Les tempêtes de l’année 1983

– CP 05/11/1987 : 37 communes sinistrées dans le Vimeu et l’Amiénois par
les tempêtes estivales.

– CP 12/10/1993 : Plusieurs communes du département sont en état de
catastrophe naturelle suite aux orages de l’été (du 22 au 24/06 22 communes ;
du 23/07 9 communes)

Une liasse de ce dossier est dédiée à la grande tempête de 1990 :

– CP 27/02/1990 : Les digues cèdent à Mers et Ault. Sept morts en France.

– CP 28/02/1990 : « Cayeux avalée par la mer ». La ville n’est plus protégée
par les galets.

– CP 01/03/1990 : Tempête force 10. Deux pompiers sont tués en forêt d’Eu.
Les vents atteignent 150 km/h.

– CP 12/03/1990 : Visite du Président de la République aux sinistrés de
Cayeux.

– CP 15/03/1990 : Projet de « pièges à galets ».

– CP 22/06/1990 : Souscription pour aider les propriétaires de bas-champs du
Vimeu.
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– CP 06/03/1997 : Une digue à sauté sur la cote.

– CP 03 et 04/01/1998 : Tempêtes sur la côte.

– CP 30/12/1999 : Vingt communes sont endommagés par la tempête.

– CP 11/12/2000 : Coup de vent dans la Somme.

Concernant les extrêmes thermométriques on trouve quelques articles :

– CP 08/01/1979 : La vague de froid et ses conséquences (débute le
31/12/1979).

– CP 09/01/1979 : « Enfin le dégel ».

...concernant la sécheresse de 1990 :

– CP 04/08/1990 : Le record de chaleur de 1947 est battu avec 35,6˚ le 03 août.

Dossier « Inondations dans la Somme, des origines jusqu’a 1979 » :

– Picardie laı̈que, Mai 1958 n˚28 :

Les inondations récentes.
Inscription de l’Eglise de Poix « L’an 1552, le premier, second et dix huitième jours de Juin
fut en danger très grand. Poix par eaux prendre fin. VERIFIER »
Neuville les Corbie. Inscription près d’un portal (14/02/1635).
Camon en 1635.
Les riverains de la Selle et de la Somme sont inondés en 1873 et 1879.
Inondation en 1851 suite au brusque dégel.
En 1910 la Somme s’est élevée de quarante cinq centimètres.

La rue du Pinceau à Amiens à pour origine l’expression « le plain sault » d’après M.Crampon

– Notre Picardie, article de H. Duchaussoy sur les anciennes inondations de la
Somme

– CP des 21,22,23,24 et 25/01/1976 : Les causes des inondations : le canal de
Saint-Quentin
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– CP du 13/01/1982 : Le niveau de la Somme inquiète

– CP du 03/03/1988 : Crue de la Somme dès le CP du 12/02/1988

– CP 23/12/1993 : Inondations dues aux précipitations dans la vallée de la
Bresle

– CP 31/01/1995 : La côte est inondée
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2.3 Archives de Météo France

Bibliothèque de Météo France, 2 avenue Rapp, 75007 Paris

- P 0900 G Observations météorologiques faites à Abbeville pendant l’année
1850. Extrait des Mémoires de la Société d’Emulation d’Abbeville, année 1852

- P 0900 DA, DB, DC Bulletins climatologiques. 1885-1907

- P 0900 A Bulletins de la commission météorologique. (Barométrie,
température, vent, pluie, état hygrométrique, état du ciel, heures de soleil). 1887-
1888

- sans cote Bulletin de la commission météorologique. 1895

- P 0900 C L’année météorologique. Herménégilde Duchaussoy. 1896-1908

- P 0900 E Bulletin de la société linéenne du nord de la France. Tome XVI.
Mars-Avril 1903

- P 0900 AC Journal météorologique. Herménégilde Duchaussoy. 1910-1912

- P 0900 AA Bulletins de la commission météorologique départementale de la
Somme. 1911 ; 1913 ; 1919-1925 ; 1929-1933

- P 0900 F Bulletins climatologiques (INRA). 1964-1967

- P 0900 D Bulletins climatologiques (Station météorologique). 1968-1979

- P 0900 DA Bulletins climatologiques (Station météorologique). 1980-1994

- P 0900 DC Bulletins climatologiques (Station météorologique). 1995-2004
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- BELTRANDO GÉRARD, Les climats : processus, variabilité et risques,
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- DIREN ET CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SOMME, Un plan départemental de

l’environnement pour la Somme

- DOUARD PASCAL, Les collectivités locales et les risques naturels : connais-
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de l’aléa à la gestion, Hatier, 2004

- VEYRET-MEKDJIAN YVETTE, Les risques, SEDES, 2003

- VIERS GEORGES, VIGNEAU JEAN-PIERRE, Eléments de climatologie,
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Environnement, aménagement, développement agricole et agroalimentaire. France,
mars 2002.
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aux catastrophes naturelles, revue de presse, dossiers, bases de données. (Payant)

http://la.climatologie.free.fr/sommaire.htm : Explications
simples sur les divers phénomènes climatologiques.
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Conclusion

L’étude des catastrophes naturelles et des événements météorologiques violents
dans le département de la Somme au cours des XIXe et XXe est un vaste sujet. Si
on souhaite traiter cette question de manière exhaustive il faut s’intéresser à ses
enjeux multiples. Quelles sont les phénomènes météorologiques violents et les ca-
tastrophes naturelles qu’a connu le département de la Somme ? Les observateurs
contemporains se sont déja posés cette question et leurs articles, livres ou cartes
nous seront utiles pour l’étude de cette question au XIXe ; à ces sources il faudra
ajouter les dossiers de secours pour pertes où sont consignés les premiers rapports
suivant l’arrivée de la calamité. Les dossiers statistiques donnent déja, pour la fin,
de ce siècle un large inventaire des fléaux qui touchent notre département. Au XXe

siècle la météorologie est devenue nationale et conserver la trace des événements
météorologiques violents devient une necessité, tant pour des raisons scientifiques
qu’administratives. Il y a donc dans ce domaine des fonds appropriés à consulter
aux archives de Météo-France. En ce qui concerne le problème des inondations
que connait notre département au cours de ces deux siècles c’est vers les dossiers
de secours qu’il faut se tourner, leur présence n’étant qu’occasionnelle dans les
statistiques du département. Les travaux des commissions d’études sur les inon-
dations tant au XIXe qu’au XXe siècle sont des synthèses utiles pour comprendre
les diverses causes des inondations qui frappent la Somme ; des causes soudaines
comme des pluies violentes ou une tempête exceptionnelle mais aussi des causes
bien connues comme la remontée des nappes phréatiques, lente et inexorable. Les
conséquences de ces catastrophes sur l’habitat et l’activité humaine sont percep-
tibles dans les témoignages parfois poignants des victimes ; passé l’émotion c’est
dans les inventaires réalisés après chaque sinistre par les autorités ou les assu-
rances que l’on trouvera la liste et le montant des dommages subis. Enfin il faudra,
à l’aide notamment des journaux, quelles sont les calamités les plus dangereuses
pour l’homme. La dimension humaine ne se limite pas aux atteintes physiques ou
à l’habitat et il faudra se questionner sur la réaction des hommes face à la catas-
trophe grace aux témoignages d’alors et aux émotions relatées par les tous pre-
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miers témoignages ainsi que par des enquêtes approfondies, comme la thèse de
Nathalie Nuns-Dehaene. Le sentiment face à la catastrophe évoluera en fonction
de l’explication qui sera trouvée ou qui sera reçue par la victime : cela soulève
le problème du rôle des médias dans la catastrophe. Déjà au XIXe siècle, la cala-
mité et son dédommagement sont l’occasion d’affirmer, par les moyens de com-
munication d’alors, les différences d’opinion et de se disputer des enjeux parfois
troubles. A la fin du siècle suivant, les inondations de la Somme et leur couver-
ture médiatique hatera la diffusion de la rumeur et attisera les querelles locales ; les
études sur la responsabilité des médias lors de cet épisode nous offriront quelques
pistes nécessaires pour traiter cet aspect du phénomène météorologique violent. En-
fin, il faudra s’intéresser au problème des secours et de la prévention tant ces deux
questions sont présentes sur la période étudiée. Pour prévenir au mieux la calamité
il faut observer et connaı̂tre les phénomènes météorologiques du département de
la Somme. Une véritable tradition d’observation existe, on l’a vu, et les bonnes
volontés se fédèrent à mesure que le besoin de tendances fiables s’accroit. Ces ob-
servations et leurs modalités peuvent étre appréhendées à travers le travail des pre-
miers météorologistes locaux et par la suite par l’entremise des observations de la
météorologie nationale. Lorsqu’on étudie le domaine de la prévention il ne faut pas
oublier le sytème d’alerte qui peut prendre la forme de rapports de police, de relevés
de hauteurs d’eau inquiétants, ou de messages de prévention diffusés par la presse
ou la radio locale. La prévention passe aussi par l’expérience et les enseignements
tirés des catastrophes, il faut protéger les cultures, modifier l’habitat avec les plans
d’occupation des sols, résoudre les problèmes d’entretien des cours d’eau par l’in-
termédiaire de commissions d’étude, recharger les digues... Les archives des Ponts-
et-Chaussées contiennent de nombreux documents témoignant que la réponse à la
catastrophe passe bien souvent par l’aménagement du territoire et ce tout au long
de ces deux siècles. On le voit, le sujet est vaste car il a recouvre plusieurs aspects :
la calamité en elle même d’une part, le sentiment et les conséquences sur les vic-
times d’autre part et enfin les secours et la prévention. Pour traiter d’un point de vue
historique à l’échelle de deux siècles ces caractéristiques, il faut donc s’intéresser à
des sources diverses. par leur nature (journaux, rapports, courriers, thèses...) et leur
origine (préfecture, météorologie nationale, sociétés linéennes, compagnies d’assu-
rance...), mais nous pensons qu’il s’agit de la démarche appropriée pour répondre à
cette question complexe.
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Annexe A

Chronologie des précipitations ayant
nécessité un secours

Pour réaliser cette chronologie nous avons utilisé deux types de sources. La
chronologie du XIXe siècle trouve son origine dans les dossiers de secours consultés
aux Archives départementales. Dans ces dossiers on trouve le type de calamité qui a
frappé une ou plusieurs communes. Ces dossiers se raréfient à mesure que le temps
passe et ils sont quasiment inexistants au XXe siècle. On doit alors trouver une autre
source. Ce sont les journaux de la région qui nous aident dans notre tache pour le
XXe siècle. Si on retrouve les sinistres on peut toutefois déplorer le manque de
précision inhérent à ce type de source. Toutefois comme on pourra le constater à la
lecture de cette partie, les journaux donnent plus de détails annexes.

XIXe siècle

1800

- 04 et 05/10/1800 : Ouragan à Saint-Valery, La Ferté, Ault, Cayeux.
- 08/10/1800 : Ouragan à Abbeville, Fourdrinoy, Rainneville, Buyon Plachy,

Moreuil, Roye, Montdidier, Doullens, Lucheux.

1807

- 18 et 27/02/1807 : Ouragan de neige dans les arrondissements d’Abbeville, de
Montdidier.

77
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1812

- 20/05/1812 : Grêle sur les communes de Gamaches, Acheux, Chepoix, Ai-
gueville, Feuquieres, Embreville, Vauchelles, Buigny les Gamaches, Fressenville,
Quesnoy le montant, Beauchamps, Gapennes, Omeux, Agenvillers, Moyenneville,
Abbeville, Laucourt, Couteville, Millaucourt, Miannay, Buigny l’Abbé, Neufmou-
tier, Caux, Valines, Ercourt, Coulonvillers, Saint-Riquier, Mareuil-Caubert, Neuf-
moulin, Quesnoy, Ferrières, Oresmaux, Liomer, Gentelles, Meigneres, Estreboeuf,
Buigny l’Abbé, Maison Ponthieu, Deudé, Terramesnil, Saint-Léger-les-domart,
Beauval, Maizicourt, Rollot, Marquivillers, Fricourt.

- 28/05/1812 : Grêle sur Grouy
- 27/07/1812 : Grêle sur Beuvraignes, Laboissiere, Faverolles, Lignères,

Roiglise, Rubescourt, Champieux. Noyvillers, Assainvillers

1813

- 01/06/1813 : Grêle à Montagne-Fayel.
- 03/06/1813 : Grêle sur Montagne-Fayel.
- 09/06/1813 : Grêle sur Oisny, Montagne-Fayel, Mericourt
- 12/09/1813 : Orage sur Montdidier

1815

- 09/04/1815 : Orage sur Villers

1816

- 03/06/1816 : Grêle sur Montagne-Fayel, Oisny, Mericourt
- 04/07/1816 : Orage sur Escarbotin
- 08/08/1816 : Grêle sur Hamelet, Tailly, Fouilloy, Vaire-sous-Corbie, Aubigny,

Hamel, Bouzincourt

1821

- 23/03/1821 : Orage sur Courtemanche (un mort)
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1823

- 28/01/1823 : Inondation à Oissy
- 28 au 31/01/1823 : Inondation à Boves
- 12/07/1823 : Ouragan à Rouvroy, Bouchoir, Folie, Meharicourt, Aigueville
- 21/07/1823 : Grêle Montdidier, Rouvroy, Bouchoir, Folies, Méharicourt,

Aigueville, Oissy, Boves

1829

- 06/06/1829 : Orage à Mont-Saint-Quentin

1838

- 06/06/1838 : Grêle à Airaines
- 12/06/1838 : Grêle sur Quesnoy
- 15/06/1838 : Foudre sur Damery
- fin juin 1838 : Grêle sur Warfusée Abancourt, Doullens
- 03 au 05/07/1838 : Inondations à Rosières
- 06/07/1838 : Grêle sur Tilloy Helicourt
- 1838 (date inconnue) : Inondations Martainneville, Aveluy, Abbeville, Boisle,

Rosières, Oisemont, Villers-Faucon
- 1838 (date inconnue) : Grêle sur Tilloy Floriville, Lamotte Buleux, Al-

lery, Cours, Forest-l’Abbaye, Saint Maxent, Moyenneville, Ercourt, Grébault-
Mesnil, Canchy, Aigueville, Maisnières, Neuilly-l’Hopital, Vismes, Huppy, Dom-
vast, Caix, Villers-Tournelle, Coullemelle, Beaucamps le Jeune, Laviers, Raine-
court, Irles, Ovillers, Villers Bretonneux, Marcelcave, Yonval, Sauvillers, Langar,
Mailly-Raineval

- 1838 (date inconnue) : Tempête à Cayeux
- 1838 (date inconnue) : Foudre à Boves

1839

- 06/01/1839 : Inondations à Chaulnes, Sailly-laurette
- Mai/Juin 1839 : Grêle à Ribeaucourt, Vanches-Saint-Hilaire, Damesmont,

Beauvois-Riviere,Outrebois, Occoches, Fransu, Vauchelles-les-Authies, Arqeuves,
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Frohan le grand et Frohan le petit, Conty, Bovelles, Villeroy, Sorel, Franqueville,
Rincheval

- 11/06/1839 : Grêle à Etalon
- 13/06/1839 : Grêle sur Emery Wallon
- 15/06/1839 : Grêle à Corchy, Rethonvillers, Marché-Allouarde, Champieux,

Fremery
- 15/06/1839 : Inondations à Aveluy, Outrebois
- 17/06/1839 : Grêle à Buigny-Saint-Marloux, Nevelles, Contre, Vilennes,

Creuse, Fleury, Abbeville
- 14/07/1839 : Orage à Frettemolle, Pissy, Mansures, Mailly, Doublicourt
- 15/07/1839 : Grêle à Fonches
- 23/07/1839 : Inondation Outrebois
- 1839 (date inconnue) : Grêle à Puzeaux et Ronssoy

1841

- 13 au 18/01/1841 : Inondations des communes d’Amiens, Abbeville, Pont-
Remy, Rue, Mirvaux, Dreuil, Long-Prés, Long, Fontaine-sur-Somme, Coquerel,
Liercourt, Quend, Villers-sur-Authie, Courcelles, Mareuil, Laucourt, Epagne, Bray,
Caubert, Villers-sur-Authie, Vercourt, Saint-Quentin-en-Tourmont, Le Crotoy,
Favières, Ponthoile, Noyelles-sur-Mer, Thoix, Bouttencourt, Saleux, Salouel,
Pont-de-Metz

1847

- 17/07/1847 : Grêle à Verpillères

1848

- 21/07/1848 : Ouragan à Vignacourt

1849

- 01/10/1849 : Inondation à Woignarue

1852
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- 29/05/1852 : Grêle sur le canton de Corbie
- 14 et 15/07/1852 : Grêle sur les cantons de Oisemont, Moyenneville, Hallen-

court, Crécy, Rue, Rouvion, Gamaches, Moreuil
- 28/08/1852 : Grêle sur le canton de Domart
- 05 et 06/09/1852 : Grêle sur les cantons de Rosières, Chaulnes, Villers-

Bocage, Poix

1853

- Mai 1853 : Grêle sur les cantons de Molliens-Vidame et de Bray
- Juin 1853 : Grêle sur les cantons de Ham, Roisel
- Juillet 1853 : Grêle sur les cantons de Combles, Gamaches, Saint-Valery, Hor-

noy
- Août 1853 : Grêle sur les cantons de Saint-Valery, Oisemont, Doullens

1854

- 08/06/1854 : Grêle sur les cantons de Conty, Montdidier

1855

- 08/08/1855 : Grêle sur le canton d’Acheux

1856

- 11/05/1856 : Grêle sur les cantons d’Hornoy, Molliens-Vidame, Picquigny,
Bernaville, Dormart

1857

- 19/06/1857 : Grêle sur le canton de Gamaches
- 20/06/1857 : Grêle sur le canton d’Ailly-le-Haut-Clocher
- 01/07/1857 : Grêle sur le canton de Roisel
- 05/07/1857 : Grêle sur les cantons de Montdidier, Roye, Ham, Nesle

1858



ANNEXE A. CHRONOLOGIE DES PRÉCIPITATIONS AYANT NÉCESSITÉ
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- 24/07/1858 : Grêle sur le canton de Saint-Valery
- 14/08/1858 : Grêle sur les cantons de Chaulnes et de Rosières

1859

- 27/01/1859 : Ouragan sur Doingt
- 02/02/1859 : Ouragan sur Licourt
- 27/05/1859 : Inondations dans les communes de Limeux, Huchenneville,

Bailleul, Hallencourt, Hocquencourt, Liercourt, Fontaine-sur-Somme, Cocquerel,
Long, Pont-Remy, Mareuil-Caubert, Bray-les-Mareuil, Epagne, Frucourt, Mo-
reuil, Heuzecourt, Saint-Acheul, Beauvoir-Rivière, Realcourt, Bernaville, Monti-
gny, Oronville, Maizicourt, Outrebois, Mezerolles, Meillard, Gorges, Verquerie,
Oresmaux, Fieffes, Grebault-Mesnil, Conty, Bru, Oubescourt, Tilloloy, Mesnil-
Saint-Georges, Verpillères, Fouescamps, Beuvraignes, Laboissières, Remaugies

- 07 au 09/06/1859 : Orage sur les communes de Contalmaison, Boivin-Minette,
Avesnes-Chaussoy, Etrejust, Epaumesnil, Oisemont, Saint-Maxent, Grebault-
Mesnil, Cours, Cerisy-Buleux, Martainville, Vismes, Fressenville, Maisnières,
Péronne, Allaires, Marleux, Bierches, Bouchavesnes, Cartigny, Cléry, Doing, Eter-
pigny, Feuillères, Flauescourt, Moislaine, Saint-Mard, Villers-Carbonnel, Brie, Ba-
velincourt, Montigny, Vaulencourt, Contay, Miannay, Frettemeule

- 27/06/1859 : Orage à Grébault-Mesnil, Saint-Maxent
- 09/08/1859 : Orage à Assainvillers, Laboissière, Grivillers, Bus, Fouescamps,

Menaugies, Aubescourt, Assainvillers, Onvillers, Piennes, Beuvraignes, Tilloloy,
Popincourt, Laucourt, Verpillères

- 05/09/1859 : Orage à Cambron, Ercourt, Coeffles, Bouillancourt, Cahon, Mar-
tainneville, Vismes, Miannay, Quesnoy, Grébault, Cours, Acheux, Fralicourt, Ram-
burelles, Rambures, Crainlay, Briencourt, Saint-Quentin-la-Motte, Friaucourt, Al-
lenay, Bourseville, Bethencourt, Cully, Friville, Vaudricourt

- 26 et 27/11/1859 : Ouragan à Cayeux

1860

- 09/07/1860 : Grêle à Saint-Léger-les-Authies, Coutencourt, Varesnes
- 12/07/1860 : Grêle à Rouvrel, Grandcourt, Oresmaux
- 16/07/1860 : Grêle sur Nampont, Quend, Rue, Villers-sur-Authie, Navencourt,

Acheux, Arqueves, Authies, Doullens, Harponville, Ham, Léalvillers, Louvencourt,
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Morisel

1861

- 27/05/1861 : Orage à Arqeuves, Dreuil les Amiens, Chaussée Tirancourt, Saint
Sauveur, Hallencourt, Cocquerel, Epagne, Hocquincourt, Huchenneville, Bailleul,
Liercourt, Limeux, Bray, Mareuil Caubert, Pont-Remy, Fontaine-sur-Somme, Long,
Heuzecourt, Saint Acheul, Beauvoir-Rivière, Realcourt, Bernaville, Montigny,
Oronville, Maizicourt, Mezerolles, Meillard, Gorges, Verquerie, Oresmaux, Fieffes

- 03/06/1861 : Grêle à Comtoire, Damery, Fresnoy-les-Roye
- 05/06/1861 : Grêle à Parvillers
- 07 et 10/06/1861 : Orage sur Avesnes-Chaussoy, Etrejust, Oisemont, Saint-

Maxent, Grebault-Mesnil, Cours, Cerisy Buleux, Martainville, Vismes, Fressen-
ville, Maisnieres, Peronne, Allaires, Marleux, Bierches, Bouchavesnes, Buinicourt
Cartigny, Cléry, Doingt, Eterpigny, Feuilleres, Flauescourt, Moislaine, Saint-Mard,
Villers-Carbonnel, Brie, Bavelincourt, Montigny, Vaulencourt, Contay, Miannay,
Frettemeule

- 09/06/1861 : Orage sur Contalmaison, Boivin Minette, Assainvillers, Fricourt,
Cléry

- 15/06/1861 : Grêle sur Englebelmer, Forceville, Léalvillers, Louvencourt, Ma-
rieux, Auchonvillers, Beaucourt

- 19/06/1861 : Grêle sur Fieffes, Lavicognes, Montreles, Naours, Bernaville
- 22/06/1861 : Grêle sur Lihons
- 23/06/1861 : Grêle sur Beaucout, Contay, Molliens au bois, Montigny,

Saint-Gratien, Vadencourt, Acheux, Bertrancourt, Colincamps, Courcelles au bois,
Harponville, Wailly, Boutencourt, Varennes, Figuieres, Beaumont-Hamel, Mesnil-
Martinsart

- 25/06/1861 : Grêle sur Saincourt
- 26/06/1861 : Grêle sur Condé-Folie, Long, Fontaine-sur-Somme
- 27/06/1861 : Orage sur Heucourt-Croquoison
- 27/06/1861 : Grêle à Yzengremer, Saint-Léger-les-Domart. Orage à Grebault-

Mesnil, Saint-Maxent, Miannay, Cours, Coeffles
- 27/06/1861 : Orage sur Heucourt-Croquoison
- 05/07/1861 : Grêle sur Abbeville, Cambron, Grand-Laviers, Oust-Marest,

Acheux, Cahon, Grouy, Miannay, Quesnoy-le-Montant
- 06/07/1861 : Grêle sur Domléger, Bouillancourt-en-Sery
- 12/07/1861 : Grêle à Machiel
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- Juin 1861 : Orage Cambron, Ercourt, Bouillencourt, Cahon, Martainneville,
Vismes, Quesnoy, Acheux, Fralicourt, Ramburelles, Crainlay, Briencourt, Moyen-
neville, Gamaches, Translay, Saint-Quentin-la-Motte, Bethencourt, Friville

- 04/08/1861 : Orage à Conty
- 09/08/1861 : Orage à Brie, Oubescourt, Grivillers, Tilloloy, Mesnil Saint

Georges, Verpillieres, Fouescamps, Beuvraignes, Laboissiere, Oresmaux, Ourvil-
lers

- 26 et 27/11/1861 : Ouragan à Cayeux

1863

- 20 et 21/01/1863 : Inondation des communes de Saint-Valery, Le Crotoy,
Noyelles s/Mer, Nouvion, Port-Le-Grand, Quend, Saint-Quentin-en-Tourmont,
Cayeux, Lancheres, Boismont, Saigneville , Nouvion

1865

- 07/05/1865 : Grêle sur Englebelmer, Esclainvillers, Folleville, Quiry-le-sec
- 10/05/1865 : Grêle à Molliens-Vidame, Bovelles
- 14/05/1865 : Grêle à Raincheval, Thievre, Bonneville, Canaples, Havenes,

Marguiest, Beauval
- 23/05/1865 : Grêle à Montreles
- 17/07/1865 : Grêle à Menesles, Yzengremer, Andechy, Assainvillers,

Ayencourt, Becquigny, Boussicourt, Bus, Cantigny, Cardonnois, Courtemanche,
Davenescourt, Erches, Etelfoy, Flaverolles, Fescamps, Fignières, Fontaine, Gratibus

1867

- 12/05/1867 : Grêle sur les communes d’Andechy, Bus, Fescamps, Grivillers,
Laboissière, Lignières-les-Roye, Marquivillers, Ourvillers, Remaugies, Rollot,
Fransart, Gunchy, Quesnoy, Armancourt, Curchy, Damery, Dancourt, Etalon,
Fouches, Fouchettes, Fresnoy-les-Roye, Hattencourt, Laucourt, L’Echelle-Saint-
Aurin, Liancourt-Fosse, Popincourt, Saint-Mary, Villers-les-Roye, Ablaincourt,
Chaulnes, Fresnes-Mazancourt, Hayencourt-le-Grand, Pressoir, Puzeaux, Ci-
zancourt, Licourt, Marchelpoix, Misery, Omiecourt, Pertain, Saint-Christ-Brost,
Allaines, Barleux, Biaches, Doingt-Flamicourt, Eterpigny, Moislans, Péronne,
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Sainte-Ravegonde, Villers Carbonnel, Frise, Hendicourt, Sorel-le-Grand

1871

- Janvier 1871 : Inondation à Mazis, Baizieux
- Avril 1871 : Inondation à Baizieux
- Mai 1871 : Inondation à Baizieux
- Juin 1871 : Inondation à Baizieux, Bonnay
- Juillet 1871 : Grêle à Briquemesnil
- Juillet 1871 : Inondation à Mazis, Bonnay, Bergicourt

1872

- Janvier 1872 : Inondation à Ailly-sur-Somme, Warloy Baillon, Brully
- Fevrier 1872 : Inondation à Warloy Baillon, L’Etoile, Brully
- Mars 1872 : Inondation à Warloy Baillon, L’Etoile
- Avril 1872 : Inondation à Warloy Baillon, L’Etoile
- Mai 1872 : Inondation à L’Etoile
- Juin 1872 : Grêles à Monsures, Nampty, Sainte Segrée, Aguières, Souplicourt,

Thieulloy-la-Ville, Villers-Bocage, Tilloy-les-Conty, Saulchoy-sous-Poix, Mereau-
court, Frettemolle, Vaux-les-Amiens, Fleselles, Oresmaux, Essertaux, Conty,
Loeuilly, Bosquel

- Juillet 1872 : Grêle sur Bosquel, Essertaux, Lafresnoye, Saint-Fuscien, Bai-
zieux, Nampty, Rumigny, Eplessier, Oresmaux, Loeuilly

- Août 1872 : Grêle sur Bettencourt, Quesnoy-les-Airaines, Salouel, Bettem-
bos, Caulières, Eplessier, Fricamps, Lignières-Chatelain, Briquemesnil, Floxicourt,
Thieulloy-la-Ville, Offignies, Vaux sous Corbie

- Août 1872 : Bonnay inondation
- Septembre 1872 : Inondation à Bettencourt
- Septembre 1872 : Grêles à Bougainville
- Novembre 1872 : Inondation à Warloy Baillon, Vecquemont, Fouescamps,

Flixecourt
- Décembre 1872 : Inondation à Warloy Baillon, Rivery, Fouescamps, Flixecourt

1894

- 26/08/1894 : Grêle à Beaucourt en Santerre, Mezières, Villers sur Erable
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- 22/12/1894 : Ouragan sur Beaucourt en Santerre, Mezières, Villers sur Erable

1895

- 26/07/1895 : Grêle sur Courtemanche
- 10/08/1895 : Orage sur les communes de Buigny-Saint-Marloux, Forest

l’Abbaye, Hautvillers, Lamotte Buleux, Ochancourt, Andechy, Armancourt,
Bayonvillers, Assainvillers, Bus, Curchy, Damery, Dancourt, Dreslincourt, Eta-
lon, Faverolles, Fescamps, Fonches, Fouchettes, Fransart, Fresnoy les Roye,
Goyencourt, Grivillers, Guerbigny, Hattencourt, Laboissiere, La Chavatte, Echelle
Saint-Aurin, Liancourt Fosse, Lignieres les Roye, Maricourt, Marquivillers,
Onvillers, Piennes, Popincourt, Remaugies, Rollot, Saint-Mard, Villers les Roye,
Athies, Bouvincourt, Croix Moligneaux, Devise, Ennemain, Epenaucourt, Estrées
en Chaussée, Falvy, Hancourt, Hesbecourt, Hyencourt le petit, Licourt, Monchy
Lagache, Mons en Chaussée, Morchain, Omiecourt, Pertain, Loeuilly, Potte,
Puzeaux, Vraignes, Terty, Pargny

1898

- 05/12/1898 : Tempête à Boufflers

1899
- 20/06/1899 : Grêle sur les arrondissements de Arrondissement de Montdidier :

Ayencourt le Monchel, Becquigny, Bouillancourt s/Montdidier, Boussicourt,
Cantigny, Courtemanche, Davenescourt, Erches, Etelfoy, Figneres, Fontaine s/s
Mtdidier, Gratibus, Guerbigny, Maresmontiers, Mesnil-Saint-Georges, Montdidier,
Arvillers, Pierrepont, Warsy, Bouchoir, Rosières, Folies, Fouquescourt, Fransart,
Hallu, La chavatte, Maucourt, Parvillers, Punchy, Quesnoy en santerre, Rouvroy,
Warvillers, Curchy, Fonches, Fonchette, Fresnoy les Roye, Gruny, Hattencourt,
Saulchoy. Sur l’arrondissement de Peronne : Haucourt, Bernes, Ennemain, Athies,
Gnicourt Bouchy, Cincourt, Marquaix, Roisel, Templeux le Guerard, Villers
Faucon, Pertain, Marchélepot, Misery, Brie, Cartigny, Roisel, Hervilly, Hesbecourt,
Saint-Roussoy, Omiecourt, Licourt, Saint-Christ-Briant, Cizancourt, Epenancourt,
Bouvincourt, Estrées en Chaussée, Mesnil Bruntel, Cantigny, Brie, Villers Car-
bonnel, Chaulnes, Hayencourt-le-Grand, Frenes Mazancourt, Hamelet, Guerard,
Hervilly, Hesbecourt, Hancourt
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XXe siècle

1902

- 06/08/1902 : Orage sur les communes de Ercourt, Chepy, Acheux en Vimeu,
Mareuil Caubert, Coeufles, Moyenneville, Miannay, Doullens, Frohan le Grand,
Frohan le Petit, Cambron, Nimbus, Fressenville, Meillard, Beaumetz, Heuzecourt,
Authuile, Rollot, Louvrechy

1910

- Hiver glacial 1910-1911

1915

- Janvier 1915-1916 : Hiver glacial, jusqu’a 20 centimètres de glace recouvrent
les rues d’Amiens.

1927

- 06/06/1927 : Orage et inondation à Amiens

1928

- Janvier 1928-1929 : Hiver glacial
1929

- 29/12/1929 : Orage

1931

- Mai 1931 : Inondations à Amiens

1936

- 23/07/1936 : Orage
- 26/07/1936 : Orage
- 23/08/1936 : Grele
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1938

- 19/01/1938 : -19˚ à Abbeville

1939

- Janvier 1939 : -20˚ à Amiens

1953

- Inondation de la rue du faubourg de Hem à Amiens

1956

- Hiver glacial

1953

- Hiver glacial dans la Somme

1958

- 25/02/1958 : Tempete de neige sur le département

1966

- Hiver glacial 1966-1967

1967

- Janvier : Inondations à Amiens et dans la haute Somme

1973

- Aout 1973 : Sécheresse estivale
1976
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- 21 au 25/01/1976 : Inondations dues au canal de Saint-Quentin
- Juin/Juillet 1976 : Sécheresse
- 15/06/1976 : La Somme est déclarée en état de catastrophe naturelle

1977

- 02/12/1977 : Brutelles, Cayeux et Woignarues sont déclarées sinistrées après
une tempete

- 14/11/1977 : Tempete sur les cotes du département

1978

- 13/01/1978 : Tempete sur la cote picarde. Inondations à Ault et au Tréport
- 31/12/1978 : Début d’une vague de froid

1982

- 15/01/1982 : La Somme est paralysée par le gel.

1983

- Mai 1983 : Mois de Mai le plus pluvieux depuis 1921
- 25/07/1983 : Mini tornade à Amiens
- Juillet 1983 : Mois le plus chaud depuis 1921
- 12/10/1983 : Plusieurs communes de la Somme sont déclarées en état de

catastrophe naturelle par suite des orages de l’été

1987

- 37 communes sinistrées dans le Vimeu et l’Amienois par suite de tempetes

1988

- 12/02/1988 : Crue de la Somme

1990
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- 11/02/1990 : Grande tempete. Les digues cèdent à Cayeux
- 01/03/1990 : Tempete force 10
- 03/08/1990 : Record de chaleur : 35.6˚

1992

- 12/02/1992 : Le département est paralysé par la neige
- Pluviométrie record depuis 1979

1993

- 23/12/1993 : Inondations dans la vallée de la Bresle dues aux précipitations

- 22 au 24/06/1993 : 22 communes sinistrées par l’orage
- 23/07/1993 : 9 communes sinistrées par l’orage

1995

- 02/01/1995 : La neige paralyse le département
- 03/01/1995 : Submersion maritime au Tréport du fait d’une tempete
- 30/01/1995 : La Vimeuse et la Bresle débordent
- 31/01/1995 : Inondations des villes de la cote picarde

1997

- 02/01/1997 : La somme est gelée pour la première fois depuis 1956

- 06/03/1997 : Tempete sur les cotes

1998

- 03 et 04/01/1998 : Tempete sur les cotes

1999

- 30/12/1999 : Vingt communes sont touchées par la tempete
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2000

- 12/12/2000 : Les nappes phréatiques affleurent dans le département
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Source : ADS, BR 353, Les zones à grêle du département de la Somme de 1861 à 1890, Société Linéenne du Nord, 7p., 1 carte.



Abréviations

ADS : Archives départementales de la Somme
AMBA : Archives municipales de la bibliothèque d’Amiens
AMA : Archives municipales de la ville d’Amiens (rue Riolan)
AMF : Archives de Météo-France
AN : Archives Nationales
BSLN : Bulletin de la société linéenne du nord
BUA : Bibliothèque universitaire d’Amiens
CP : Courrier Picard
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Travail réalisé uniquement à l’aide de logiciels placés sous licence libre.
Mis en page avec l’outil de composition LATEX : http://http://www.latex-project.org/
Retouche d’image avec le logiciel ”The Gimp” : http://www.gimp.org.
Logiciels fonctionnant sur un système d’exploitation libre GNU-MandrivaLinux : http://www.mandriva.com
Plus d’information sur les logiciels libres et leurs objectifs sur http://www.gnu.org
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