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travail. Je tiens aussià remercier tout le personnel des Archives Départementales
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1.2 Les inondations dans le département de la Somme . . . . . . . . . 23
1.2.1 Chronologie des inondations dans la Somme . . . . . . . 23
1.2.2 Les inondations et l’activité des hommes . . . . . . . . . 27
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Définitions 93
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Introduction

Le quotidien des hommes du XIXe siècle est loin d’̂etre paisible. La terre,

l’eau, le ciel sont des alliés, mais peuvent aussi, par leurs colères, surprendre

et d́ecevoir. Une« catastrophe naturelle», c’est le terme que nous employons

aujourd’hui pour nommer ces phénom̀enes ; il s’agissait alors plus de« cala-

mités» ou de« cataclysmes», témoignant ainsi de la violence, de la surprise et de

l’in éluctabilit́e quiétaient ressenties par les contemporains. Une calamité n’arrive

souvent jamais seule, elle est multiforme, et revêt selon sa localisation un aspect

et une intensit́e particulìere. Parfois on ressent ici un coup de vent qui enlève

toitures et moulins, ailleurs une grêle qui d́evaste les cultures de tout un village,

et là une transgression maritime inondant prés et habitations. Ainsi on peutêtre

simultańement frapṕe de plusieurs calamités, d’autant que l’habitat dans ses ca-

ract́eristiques (sol, urbanisation, relief...), le travail - qui peut lui aussiêtre affect́e

par l’imprévu - et la condition sociale si elle est précaire, sont des facteurs parfois

aggravants. Cette idée est complét́ee par des considérations humaines inévitables.

S’il y a catastrophe c’est parce que l’homme est là pour la subir. Les conséquences

sont diff́erentes, que l’on soit pauvre ou aisé, assuŕe ou non. Les questions de la

vulnérabilit́e du milieu et de l’intensit́e du ph́enom̀ene sont alors primordiales1.

Le département de la Somme aét́e frapṕe ŕecemment d’inondations, semble-t-

il à la surprise ǵeńerale, tant le calme apparent de la rivière Somme laissait penser

que les populationśetaientà l’abri d’un ph́enom̀ene d’une telle ampleur. Or la

Somme semble en̂etre coutumìere au XIX̀eme sìecle, et les hommes d’alors qui

s’étaient pench́es sur son caractère tranquille avaient remarqué du fait de grandes

maŕees, de fortes pluies, d’un sol particulier, qu’elle pouvait réserver bien des

surprises. Lors de ce siècle, la pŕevention se d́eveloppeà mesure que l’homme

1Mét́eorologie et catastrophes naturelles dans la France méridionaleà l’époque moderne.p11

1



INTRODUCTION 2

comprend qu’il est possible de limiter les déĝats cauśes par ces calamités. Des

initiatives priv́ees ou publiques essaient de parer aux causes ou aux conséquences

de ces ph́enom̀enes. Les inondations fréquentes sont́etudíees par des commis-

sions travaillant sur le régime des eaux de la rivière Somme. L’Etat comme le

particulier sont mis̀a contribution ; la situation est́etudíee, des terrains sont ra-

chet́es, des ouvrages d’art modifiés, les curages et faucardements2 à pratiquer

sont impośes et contr̂olés. La mâıtrise du risque passe par la connaissance des

processus et l’aḿelioration des structures de défense. Bien que souvent du fait

d’institutions publiques, comme le Conseil Géńeral ou le service hydraulique des

Ponts et Chaussées, la connaissance du milieu naturel de la Somme intéresse aussi

le particulier,à l’image des publications d’Herḿeńegilde Duchaussoy3. Cet an-

cien adjoint au maire d’Amiens, professeur de physique et membre de la sociét́e

linéenne du nord, se penche sur les calamités qui frappent le d́epartement et de

manìere plus ǵeńerale sur la ḿet́eorologie.

Pour aider les particuliers, l’Etat accorde des secours comme en témoignent

les dossiers d’évaluation de d́eĝats et les formulaires de répartition. Se dessine

alors la châıne d’indemnisations et de secours, de la constatation du sinistre au

paiement des indemnités on d́ecouvre les t́emoignages, les déclarations et les

pétitions des habitants adressés au pŕefet. L’apparition dans le d́epartement de

mutuelles et d’assurances rend les conséquences de la catastrophe moins graves ;

mais l’existence m̂eme de ces mutuelles est souvent inconnue par les habitants

et leur souscription reste peu pratiquée comme nous l’apprend la correspondance

entre la pŕefecture et ces sociét́es mutuelles. Emp̂echer le renouvellement des ca-

tastrophes est souvent hors de portée des habitants, voire même des autorités lo-

cales. La catastrophe est donc difficilement acceptable par suite de son caractère

soudain et imparable. Ce refus s’explique par le peu de moyens dont on dispose

alors pour anticiper ces phénom̀enes. Le quotidien se limitèa l’espace du village,

on s’int́eresse peùa ce qui se passe en amont, tout au plusà la ville proche, l’infor-

mation des proćedures de surveillance n’est pas diffusée ou consult́ee, parfois elle

n’existe pas, la ḿet́eorologieétant encore peu vulgarisée. La catastrophe naturelle

2FAUCARD, n. m.(XIV e, repris au XIXe ; du picardfauquer« faucher»). Agric. Grande faux
pour faucher les herbes des rivières et des marais.

3cf Annexe B
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bouleverse donc le cours normal de la vie. Elle modifie l’activité, remet en cause

la subsistance, atteint les familles, redessine le paysage. Mais elle mobilise aussi

la socíet́e dans ce qu’elle a de meilleur,à savoir la solidarit́e ou la consultation

publique, et incite les hommesà se poser des questions sur leur environnement et

leur capacit́eà le mâıtriser ; mais la catastrophe est aussi l’occasion de soupçonner

ceux qui profiteraient de la situation, de rappeler que les aides promises ne sont

pas arriv́ees, de pointer du doigt les querelles qui sont néfastes̀a la distribution

des secours oùa la ŕealisation d’aḿenagements.

A l’ échelle de la Somme on peut se demander quelles sont les différentes ca-

lamités rencontŕees aux cours du XIXe siècle, leurs conśequences et particularités

compte tenu de la facade maritime du département, du type de sol, de l’habitat

et de l’activit́e ? Cette typologie entraine nécessairement des réponses adaptées

en terme de ŕeparations et de prévention. Quelles sont-elles ? Enfin le vécu des

populations influence de manière d́eterminante la maı̂trise des hommes sur les

catastrophes naturelles et leur perception.



Chapitre 1

Les catastrophes naturelles dans la

Somme et leurs conśequences

Il est impossible de d́efinir le terme de« catastrophe naturelle» si on se li-

mite à sa nature d’une part oùa ses conśequences d’autre part. La« catastrophe

naturelle» est un ensemble ; c’est le résultat d’un ph́enom̀ene ḿet́eorologique,

d’une intensit́e particulìere et d’un caractère soudain, ayant des conséquences sur

la vie de l’homme. Ces phénom̀enes n’ont pas de périodicit́e fixe ni de localisation

exacte, cependant le milieu naturel peut contribuer soità augmenter le risque soit

à multiplier leur apparition. Les caractéristiques ǵeographiques du département

de la Somme peuvent expliquer la présence de ph́enom̀enes violents. L’habitat et

l’activit é humaine du XIXe siècle ont aussi une part de responsabilité dans les

déĝats cauśes. La fatalit́e joue son r̂ole, mais comme nous l’apprend le travail

d’Herméńegilde Duchaussoy, il peut se dessiner une tendance, selon laquelle une

région du d́epartement serait plus concernée par les ph́enom̀enes ḿet́eorologiques

violents.1 .

1.1 Des ph́enomènes ḿetéorologiques violents

Les catastrophes naturelles sont caractériśees par la violence des intempéries.

Celles-ci peuvent̂etre des orages, de la grêle, de grands vents... Ces calamités

1DUCHAUSSOYHUBERT, Les zones̀a grêles du d́epartement de la Somme de 1861à 1890

4
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peuventêtre m̂elées pour le plus grand péril des victimes. La fŕequence et la lo-

calisation de ceśevènements est déterminante dans l’étendue des pertes qu’elles

occasionnent. On peut,à l’aide des archives, identifier pour le XIXe siècle quelles

sont les grandes calamités qui affectent le d́epartement.

1.1.1 L’orage de gr̂ele et ses ravages.

Afin d’ étudier le nombre et le type des sinistres ayant fait l’objet d’une de-

mande de secours, nous avons examiné des documents divers, tels que dossiers

de secours, répartitions de secours, procès-verbaux, secours aux indigents, man-

dats, rapports des préfets et sous-préfets...2. Ces dossiers retracent l’histoire d’un

sinistre, des premiers témoignages̀a la ŕepartition des secours ; mais ils ne sont

pas tous exhaustifs, et il existe certaines périodes pour le moins lacunaires lors

desquelles il n’est signalé que des montants d’indemnisations pour des sinistres

survenus durant l’anńee. On peut y d́enombrer des coups de vents, des grêles,

des pluies abondantes, mais la calamité la plus souvent identifíee est l’orage. Ce

terme a alors un caractère ǵeńerique puisque les orages, sont la manifestation de

plusieurs maux. Cela rend difficile de déterminer la composition de l’orage, si la

foudre tombe, si le vent souffle, ou si la grêle ravage. Les témoignages des respon-

sables, ou notables locaux, souvent sollicités pour mesurer l’étendue des d́eĝats

est d’une aide précieuse.

Déterminer quelle place occupe telle ou telle calamité dans ce nombre

nécessite la constitution de certaines catégories. Ainsi il y aura« orage» lorsque

le ph́enom̀ene ḿet́eorologique sera multiforme (vent, grêle, pluie, foudre...), les

autres calamit́es sont d́efinies comme le contemporain les signale dans les archives

étudíees. Le tableau 1.13 nous en donne la répartition.

La gr̂ele est la calamité la plus signaĺee dans les secours pour pertes. C’est elle

qui fait le plus de d́eĝats aux ŕecoltes.

Les d́epouillements effectúes compĺet́es par les travaux d’H.DUCHAUSSOY

nous permettent de retenir quelques grands et catastrophiques orages de grêle au

XIX e siècle.
2ADS, śerie M
3Chaque unit́e correspond̀a une d́eclaration de sinistre par une commune au cours du XIXe

siècle. Par conśequent une m̂eme commune peutêtre compt́ee plusieurs fois
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TAB . 1.1 – Nombres de sinistres signalés au XIXe

Grêle 243
Orage 186

Ouragan/Temp̂ete 24
Inondation 15

Transgression maritime 12
Foudre 5

485

En mai1811, à Saint-Valery-sur-Somme, treize orages sont observés par le Dr

Cousin avec de la grêle, de la pluie et du vent4, dont quatre violents. Montagne-

Fayel est aussi victime de telles grêles5.

Deux ans plus tard, la grêle qui s’est abbatue sur l’arrondissement de Montdi-

dier nous offre un spectacle poignant. Les circonstances de la calamité qui frappa

le village de Beuvraines le 27 Juillet1812, sont d́ecrites par le sous-préfet de

Montdidier qui fait son rapport au préfet de la Somme le 29 de ce même mois, en

ces termes :

« Vers les quatre heures de l’après midi apr̀es quelques coups de tonnerre, est

tomb́e pendant environ vingt minutes une grêle grosse comme des ballesà balours

qui a tout d́etruit, et jusqu’̀a l’esṕerance de toutes récoltes, les fruits, les arbres

sont hach́es. La ŕecolte commence partout mais le mauvais temps donne bien des

inquiétudes.»6

La lettre du sous-préfet ne pŕecise aucune localisation, ce qui permet de penser

que l’orage s’est́etendu sur une surface suffisamment vaste de l’arrondissement

pour qu’il lui soit, pour l’instant, impossible de savoir quelles sont les communes

touch́ees. Cette précision est apportée quelques jours plus tard lorsque le sous-

préfet traverse les communes de son arrondissementà cheval. Dans nombre de

communes les pertes sont plus ou moins grandes, mais il attire l’attention sur la

4« quatre violents avec grêle, tr̀es grande pluie et vent impétueux.», ADS, a106 (n.cote 8◦106)
5Lettre du maire de Montagne-Fayel au Sous-préfet de la Somme,« Cette communéeprouva

le même malheur en 1811», Juin 1813, ADS, 99 M 242
6ADS, 99 M 107632
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communde de Beuvraines où tout est ravaǵe : « Blés, fourrages, ĺegumes, fruits,

tout est perdu.».

Les arbres qui ont résist́eà la gr̂ele sont d́epouilĺes, plus de 30 sont cassés. Il ne

reste plus rien pour nourrir les bêtes et les habitants parlent déjà de les vendre. Les

victimes sont inquìetes du paiement des contributions car le contrôleur ǵeńeral n’a

pas reçu, comme les autres années, l’ordre de suspendre les poursuites lors de la

moisson, ainsi« Comment peut-on poursuivre les contribuables qui viennent de

perdre ce qu’ils ont, et m̂eme toute esṕerance et ŕecolte».L’année suivante, le 3

Mars, le sous-pŕefetécrit de nouveaùa son suṕerieur et d́ecrit une situation encore

plus dramatique :« A Beuvraines, tous les habitants ont perdu. Pas un des 1162

qui composent la commune ne peut secourir les autres. Les 300 qui n’ont pas

ét́e entìerement ravaǵes ont donńe le peu de choses qu’on peutà peine compter.

La mis̀ere est extr̂eme. Pas de nourriture pour les hommes, pour les bestiaux, ou

plutôt ces derniers ont presque tousét́e vendus, on poursuit les contributions, on

vend son petit mobilier. La misère està son comble et pas encore de secoursà

esṕerer misà part les 1500 F que le préfet a donńe.»

Les diverses composantes de l’habitat rural sont très expośees aux ḿefaits

de la gr̂ele. Les cultures sur sol sont très menaćees ; des ĺegumes comme les to-

mates, haricots, poussantà hauteur du sol et d’une nature relativement tendre sont

litt éralement hach́es. Les semis sontà refaire car la terre est compactée sous le

poids des gr̂elons, apr̀es la fonte des grêles il faudra de nouveau labourer pour

pouvoir semer. Les arbres ont les branches cassées, les feuilles et les fruits abı̂més.

Ironie du sort, les blés ne sont pas hachés lorsqu’ils ont d́eja ét́e couch́es par le

vent et la pluie :« Les bĺes ontét́e hach́es et broýes entìerement excepté ceux qui

étaient couch́es par terre avant l’orage et qui ontét́e seulement battus.»7.

Le 1er juin1813, de tr̀es forts orages̀a gr̂ele éclatent sur le d́epartement. Le

maire de Montagne-Fayelécrit au sous-pŕefet de la Somme :«...le 1er Juin un

orage accompagńe de gr̂eles a d́etruit la plus grande partie des récoltes. Dont 30

jours de bĺe dans les meilleures terres et 48 journaux dans les terres inférieures

où on ne fera pas la moitié de ŕecoltes qu’on pouvait y attendre.». Dans le m̂eme

dossier d’indemnisation une note nous apprend que les communes d’Osny et de

7ADS, 99 M 81090/4
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Méricourt ont́et́e aussi gr̂elées et que les grains y sont entièrement ĝat́es. A Pend́e,

« Quarante jeunes oies ontét́e túees par la gr̂ele»8.

L’année 1816 nous offre une description précise d’un orage de grêle sur la

commune de Sailly-le-sec (canton de Péronne). Le maire de cette commune alerte

le sous-pŕefet de Ṕeronne et d́ecrit l’orage du 8 Aôut9 qui « ... a traverśe le terrain

de la commune de Sailly-le-sec dans la direction du sud-ouest au nord-est. Fut

d’une longueur de 3000 m̀etres et d’une largeur de 12 centimètres10 et a d́etruit

presque en dix minutes toutes les espérances des cultivateurs.». Comme lors de

l’orage de gr̂ele qui s’́etait abattu quatre ans auparavant sur Beuvraines, il reste

beaucoup de grêle sur le sol quíetouffe la terre :« L’importance de la gr̂eleà ét́e

telle qu’il en a trouv́e encore aujourd’hui plusieurs tas de troisà quatre m̀etres et

un de huit m̀etres. Les gr̂elesétaient en ǵeńeral de la taille d’une balle de calibre

et il y en avait de plus grosses.». Les communes de Hamelet, Fouilloy, Vaire-

sous-Corbie, Aubigny, Hamel, Bouzincourt ont aussi connu les mêmes ravages.

En1819plusieurs orages de grêle sont observ́es mais deux́evénements se dis-

tinguent.« Le lundi 24 mai 1819, vers six heures du soir, un violent orage accom-

pagńe de gr̂ele aéclat́e sur la ville d’Amiens et une partie de son arrondissement.

Beaucoup de vitres ontét́e briśees. Les arbres ontét́e d́epouilĺes d’une partie de

leurs feuilles et de leurs fruits ; les rues de la ville furent inondées en peu d’ins-

tants, et les quartiers òu les eaux se réunissent ressemblèrentà des torrents. Sur

le port une assez grandéetendue de pavé nouvellement répaŕe, fut entìerement

dégrad́ee et beaucoup de grès furent rouĺes dans la riv̀ere. Un bateau d́ecouvert,

charǵe de marchandises, fut submergé en quelques instants par les eaux, qui se

précipitaient du quai contre lequel iĺetait amarŕe11.». Le 4 Juillet, le Dr Cousin

signale qu’̀a deux heures de l’après-midi un tr̀es fort oragéeclateà Saint-Valery-

sur-Somme pour durer trois heures. Quelques unes de ses clochesà melons sont

casśees et ses légumes perdus12. Le lendemain c’est un nouvel orage quiéclate

dans les environs d’Amiens grêlant plusieurs communes. Les observations de la

8Observations manuscrites du Dr Cousin, ḿedecinà Saint-Valery, ADS, a106 (n.cote 8◦106)
9ADS, 99M 8 1090/4

10La largeurévalúee par le maire de Sailly-le-sec est telle que nous l’avons lue dans sa lettre
au sous pŕefet. On peut raisonnablement penser qu’il a voulu en réalit́e écrire« 12 centaines de
mètres» soit 1200 m̀etres de large.

11Notices historiques sur la ville d’Amiens, BM, MS 832 & in ADS, a106
12« J’ai eu, six cloches cassées et tous les melons gât́es.»



CHAPITRE 1. LES CATASTROPHES NATURELLES DANS LA SOMME ET
LEURS CONSÉQUENCES 9

chambre de commerce d’Amiens sur un projet de Sociét́e d’Assurances Mutuelles

contre la gr̂ele13 nous apprennent que les déĝats de la gr̂ele ont cette anńee occa-

sionńe une pertéevalúeeà 1 076 890 Fcs (somme concordantà peu pr̀es avec le

tableau en Annexe C).

Au mois de Mai1822des orageśeclatent les 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20 et 21,

les gr̂eles occasionnent des pertes dans quelques cantons. Plusieurs maisons sont

incendíees par la foudrèa Doullens en1824. Même chose en1826où les orages

entrâınent des inondations qui entrent dans les maisons, emportant des meubles,

des instruments de travail aux champs14. Des terrains sont inondés.

De nombreuses communes sont victimes d’orages de grêle en183815, à partir

du mois de Juin on d́enombre 37 communes ayant déclaŕe des pertes̀a l’adminis-

tration. L’anńee1839, est exceptionnelle. La grêle tombe d’abord le 31 mai, ce

qui cause des pertes dans une dizaine de communes. Mais c’est celle des 13, 14

et 15 juin qui est la plus d́esastreuse16, les pertes occasionnées sont consid́erables.

Comme H.Duchaussoy, on peut préciser le montant des pertes des communes les

pluséprouv́ees :« Roisel (25 800 Fcs), Bernes (35 000 Fcs), Curchy (36 000 Fcs),

Crémery (40 000 Fcs), Brouchy (69 400 Fcs), Cartigny (71 000 Fcs), Mons-en-

Chausśee (72 600 Fcs) et Rethonvillers (104 000 Fcs).»)17. Deux jours plus tard,

le 17, 41 communes sont atteintes, le montant total des pertes est alors de 777 000

francs. Les communes les pluséprouv́ees sont les suivantes :« Rumaisnil (20 600

Fcs), Hautvillers (22 300 Fcs), Mareuil (22 700 Fcs), Fleury (24 600 Fcs), Nou-

vion (24 700 Fcs), Laviers (27 400 Fcs), Bouquemaison (27 600 Fcs), Bergicourt

(32 000 Fcs), Taisnil (33 400 Fcs), Abbeville (34 300 Fcs), Buigny-Saint-Maclou

(35 900 Fcs), Gruny (38 000 Fcs), Pissy (41 000 Fcs), Liancourt-Fosse (56 400

Fcs), Doullens (61 600 Fcs) et Occoches (62 500 Fcs)» (cf figure 1.1). On trouve

dans les t́emoignages des contemporains des détails int́eressants sur les grêlons.

A Rumaisnil, il y eut un gr̂elon pesant une« demi-livre» ; à Creuse on en me-

13ADS, 99 M 107626
14J.Warḿe, Histoire de Doullens
15Annexe A, Tab. A.1
16ADS, 99 M 107620
17ADS, a106 (n.cote 8◦106, p.222)
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sure d’une taille de 7 pouces de circonférence. A Tilloy-l̀es-Conty, une femme est

même blesśee18.

En 1841 les orages de grêles causent des déĝats dans notre d́epartement

les 1er, 4, 18, 20 et 27 mai, 18 juillet et 3 septembre. Le 11 Août 1856 un

orage éprouve les communes d’Airaines, Hangest-sur-Somme, Crouy, Soues,

Yzeux, Bourdon, Flixecourt, Bettencourt-Saint-Ouen, Fienvillers, Talmas, Mon-

trelet, Fieffes, Candas, Ǵezaincourt, Canaples, Berteaucourt, Halloy-lès-Pernois.

H Duchaussoy nous relate cet orage en ces termes :«... à Bretelle, 100 peupliers

sont d́egarnis de leurs branches ; des arbres sont déracińes ou casśes sur l’Es-

planade de la Citadellèa Doullens,à la Varenne et sur la ĉote de Haute-Viśee.

Le m̂eme jour la foudre cause un incendieà Cappy et tombe sur le clocher de

Roisel. L’orage ne fit que passerà Amiens, òu l’on avait à midi une temṕerature

de +33,4◦c ... ». A la suite des d́epouillements, les pertes de l’année 1856 se

sontélev́eesà 192 770 Fcs19 soit 71,50% des pertes totales de l’année qui orages,

épizooties et incendies compris se montentà 269 590 Fcs20.

La gr̂ele tombe encore le 15 juin186121 à Bazentin, Rancourt, Ytres, Auchon-

villers, Cléry, Louvencourt, Abbeville, Yaucourt-Bussus, Ligescourt, Englebel-

mer, Ailly-le-Haut-Clocher, Les Boeufs, Pendé et Marieux. Le tableau complète

les informations d’H.Duchaussoy en indiquant le montant des déĝats occasionńes

par la gr̂ele en 186122 dans le d́epartement de la Somme. Cetétat permet de relati-

viser la perte causée par l’orage du 15 juin 1861, qui est de 99 661 Fcs sur 6 can-

tons (Abbeville, Ailly-le-Haut-Clocher, Crécy, Saint-Valery-sur-Somme, Acheux,

Albert) tandis que la grêle du 23 juin faisait pour 345 473 Fcs de déĝats sur 4

cantons (Amiens, Acheux, Montdidier, Albert). Duchaussoy n’en fait pas mention

dans son ouvrage, sans doute a-t-ilét́e impressionńe par l’́etendue de la grêle du 15

qui s’étend sur deux cantons de plus. Malgré cetteétendue plus vaste la première

ne touche que deux communes de plus que la seconde. On peut en déduire que la

calamit́e du 15 fut moins intense que celle du 23.

18ADS, a106 (n.cote 8◦106, p.223)
19ADS, 99 M 107131/1
20ADS, 99 M 107131/1
21ADS, a106 (n.cote 8◦106, p.226)
22ADS, 6 M 2378



CHAPITRE 1. LES CATASTROPHES NATURELLES DANS LA SOMME ET
LEURS CONSÉQUENCES 11

FIG. 1.1 – Cartes des communes victimes de la grêle les 13,14,15 et 17 Juin 1839
(Source : ADS, 99 M 107620)
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TAB . 1.2 – Ŕepartition en francs, des pertes occasionnées par la gr̂ele en 1861,
dans les arrondissements d’Amiens, Abbeville, Doullens, Montdidier et Péronne.
Source : ADS, 6 M 2378, Grêles, orages,́etats annuels du département.

Arrondissement Date Canton Montant
Amiens 23/06 Amiens 39 470

26/06 Picquigny 360
12/07 Conty 1229

Abbeville 15/06 Abbeville 4812
Ailly-le-Haut-Clocher 18479

Crécy 80
Saint-Valery-sur-Somme 390

26/06 Ailly-le-Haut-Clocher 17 554
Hallencourt 3810

27/06 Ault 1165
05/07 Abbeville 24539

Ault 300
Moyenneville 39 795

06/07 Crécy 2241
Gamaches 88

12/07 Rue 430
Doullens 15/06 Acheux 55 665

19/06 Domart 8998
Bernaville 5022

23/06 Acheux 294 915
27/06 Domart 1762
16/08 Doullens 8773

Montdidier 03/06 Moreuil 171
Roye 5080

05/06 Rosìeres 8282
23/06 Montdidier 204

Péronne 15/06 Albert 20235
19/06 Combles 12925

Douilly 1335
22/06 Chaulnes 455
23/06 Albert 10824
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H. Duchaussoy chiffre les déĝats occasionńes par la gr̂ele du 17 juillet1865

à plus d’un demi-million de francs pour les arrondissements de Péronne et de

Montdidier. Le tableau 1.3, réaliśe à l’aide des statistiques sur les secours pour

perte23, permet de constater que pour un même orage de grêle, l’intensit́e à un

endroit donńe fait la différence dans les montants des pertes. Ainsi quand l’orage

s’abat sur le canton d’Ault, il cause 325 Fcs de déĝats, contre 593 243 Fcs pour

l’arrondissement de Montdidier. On peut expliquer cette différence par le type

d’activité exerćee dans ces deux cantons. L’arrondissement d’Ault, tourné vers la

mer, vit en partie de la p̂eche et de l’́elevage, de plus sa facade maritime limite la

prise de la gr̂ele sur la terre24 puisque celle-ci peut s’abattre pour une part dans

l’eau. L’arrondissement de Montdidier est plus sensible, car l’agriculture y occupe

une place centrale et est essentielle pour le contemporain.

TAB . 1.3 – Ŕepartition en francs, des pertes occasionnées par la gr̂ele en 1865
dans les arrondissements d’Amiens, Abbeville, Doullens et Montdidier.Source : ADS, 6
M 2378, Gr̂eles, orages,́etats annuels du département.

Arrondissement Date Canton Montant
Amiens 10/05/65 Molliens-Vidame 1832

Abbeville 17/07/65 Ault 325
Doullens 07/05/65 Acheux 4778

14/05/65 ” 2005
14/05/65 Domart 17 328
14/05/62 Doullens 2584
23/05/65 ” 130
17/07/65 Acheux 5645

Montdidier 07/05/65 Ailly sur Noye 8288
17/07/65 Montdidier 593 243

L’arrondissement de Montdidier avait déja ét́e signaĺe comme zonèa gr̂ele

au XIXe siècle25. Ainsi en 1867 dans l’Atlas ḿet́eorologique de l’Observatoire,

cet arrondissement est signalé dans la carte des zonesà gr̂ele du d́epartement de la

Somme. M. Baille signale deux zones dans la Somme :« L’une est la continuation

23ADS, 6 M 23778
24 Dans l’Atlas ḿet́eorologique de l’Observatoire, M.Baille remarquait :« les cantons qui se

rapprochent de la Manche semblentêtre pŕeserv́es du fĺeau»
25ADS, BR 353
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LEURS CONSÉQUENCES 14

de celles qui couvrent les départements de l’Oise. Les déĝats sont fŕequents et

intenses dans le canton de Montidier qui se trouve dans les mêmes conditions

climat́eriques que les cantons préćedents, de Breteuil, Lassigny, etc. Les orages

éclatent sur les plateaux d’où descendent la rivière de l’Oise et ses affluents. Puis

la zone traverse la vallée de la Somme et vient se réunir à celle qui couvre le nord

du d́epartement de l’Aisne.».

C’est encore l’arrondissement de Montdidier qui se distingue en1873avec

un dommage annuel s’élevantà 2 034 544 Fcs26 alors que les autres arrondisse-

ments sont touch́esà hauteur de 495 488 Fcs pour Péronne, 2295 Fcs pour Doul-

lens, 18800 pour Amiens et aucun déĝat recenśe pour Amiens. H.Duchaussoy

signale en particulier l’orage du 29 juillet qui touche plus de 40 communes du

département entre 19 et 20 heures27

Les archives d́epartementales de la Somme nous procurent pour l’année

187528 un tableau int́eressant (cf tableau 1.4́evaluant la part de récoltes perdues

lors d’un seul orage en fonction de l’étendue de territoire grêlée). On constate que

les pertes sont importantes pour le territoire concerné. La ferme de Belle Eglise,

Beaumont ou la commune d’Arqueves ont perdu presque toutes leurs récoltes.

Cette anńee voit deux grand orages de grêles traverser le d́epartement29. L’un

atteint Vismes-au-Val, Tilloy-Florivillen Bertangles et Rainneville le matin du 12

Août ; l’après-midi ce sont les communes de Bayencourt, Coigneux et Sailly-au-

bois qui sont victimes de cette calamité.

En juillet 1884 éclate un formidable orage de grêles sur l’arrondissement

d’Abbeville. On lit dans le journalLe Ralliementdu 13 juillet : « Vers les six

heures du soir, un gros nuage noir s’élance de la for̂et de Blangy et se précipite

sur le Vimeu ;à six heures et demie il est sur la vallée de Somme. Tout est brisé,

saccaǵe. ». Les d́egats sont́evalúes à plusieurs millions pour une vingtaine de

communes atteintes. Des grêlonsétaient d’une taille d’une noix. Plusieurs cen-

taines de corbeaux ontét́e túes, ainsi que des perdrix et des levrauts. Les déĝats

sont si importants qu’il est ńecessaire de mettre en place une souscription pour

venir en aide aux sinistrés.
26ADS, 6 M 2334
27ADS, a106 (n.cote 8◦106, p.227)
28ADS, 6 M 2378
29ADS, a106 (n.cote 8◦106, p.227
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TAB . 1.4 – Orage de grêle du 9 juin 1875 dans le canton d’Acheux : part de pertes
en fonction du territoire grêlé. Source : ADS, 6 M 2378, Ŕepartition des pertes dans le canton d’Acheux.

Commune Part du territoire Part de perte
Harponville 1/4 1/4
Varennes 1/4 1/3

Lealvillers 1/2 5/6
Belle Eglise(ferme) - 19/20

Arqueves 1/4 19/20
Louvencourt 1/8 1/2
Forceville 1/2 2/3
Acheux Tout 2/3

Bus Tout 2/3
Bertrancourt 3/4 3/4
Courcelles 1/2 2/3
Colincamps 1/2 2/3
Beaumont Tout Toute la ŕecolte

Les campagnes sont très expośees puisque les cultures sont les premières vic-

times de la gr̂ele. Mais dans certains cas les villes subissent des déĝats importants.

Le 20 mai1812, en un quart d’heure, une grande quantité de vitres sont casséesà

Abbeville et quatre cent clochesà melons sont briśees30. Le 7 juillet, alors que les

contr̂oleurs sont occuṕes au cadastre, le maireévalue lui-m̂eme les pertes̀a plus

de 60 000 Fcs. En1813, c’est le palais de justice de Montdidier quiéprouve des

« dommages considérables dans la toiture»31.

30ADS, 99 M 107632
31ADS, 99 M 242
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1.1.2 L’ouragan et la foudre, plus rares mais dramatiques

Les orages de grêles sont d́evastateurs et relativements fréquents. La gr̂ele

est plus pŕevisible car il existe des zonesà gr̂eles quià mesure que l’homme

étudie la ḿet́eorologie32 sont mieux connues et dont les risques sont mieux ac-

cept́es. Des calamités comme les coups de vents ou la foudre sont plus difficile-

ment pŕevisibles de par leur nature même. Cependant leur caractère exceptionnel

marque les esprits et les descriptions que l’on trouve dans les archives, bien que

rares, sont toutes empreintes d’effroi et emploient un vocabulaireévoquant la peur.

1.1.2.1 Les ouragans

On d́enombre au XIXe siècle plusieurs ouragans notables dans le département

de la Somme. Certains ont des conséquences purement matérielles d’ampleur va-

riable, d’autres des conséquences humaines dramatiques. L’élément d́eterminant

est la vulńerabilit́e de la population facèa cette calamit́e.

Les 4 et 5 novembre1800un terrible ouragan frappe les côtes du d́epartement.

Presque toutes les maisons de Saint-Valery-sur-Somme et de la Ferté ont ét́e

découvertes33. Les habitants qui avaient pourtant deshabillé les pales du moulin

à vent, l’ont trouv́e emport́e, tout comme plusieurs autres habitations isolées. le

phare de Cayeux, en réfection a subi des avaries, sa couverture en cuivre a no-

tamment́et́e enlev́ee. Plus grave, plusieurs bateaux de pêcheurs ont chaviré entre

Ault et Cayeux, l’un deux entièrement fracassé aét́e retrouv́e le 5 dans la baie de

Somme. Sońequipage de 16 hommes a péri. On apprendra plus tard qu’il y a eu

en fait 3échouages34 ; un bateau de p̂echeurs du Tŕeport a sombŕe, tout l’équipage

est perdu ; un autre navire de pêcheurs de Dieppe pesant 80 tonneaux a perdu 11

hommes, 18́elèves ont pûetre sauv́es par le courage des citoyens d’Ault qui leur

ont port́e secours. Sur cette calamité, le maire de Saint-Valery-sur-Sommeémet

deux remarques :

– « que le flot a pasśe hierà Saint-Valery deux heures plus tôt qu’il ne l’aurait

fait en temps ordinaire.»

32voir travaux d’H.Duchaussoy et M.Baille
33ADS, 99 M 441, Lettre du maire de Saint-Valery-sur-Somme au préfet du d́epartement.
34ADS, 99 M 441, Lettre du commandant de Gendarmerie au préfet de la Somme
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– « que le grand canal s’est trouvé absolument̀a sec, soit par la cause du

vent qui le refoulait du coté d’Abbeville, soit par la grandéevaporation qui

résultait de ces m̂emes vents.»

Il semble ainsi que le flot ait́et́e« pousśe» dans les canaux par la seule force

de l’ouragan, ceci témoigne de la violence du phénom̀ene.

Dans les terres, des déĝats importants sont constatés. A Abbeville la gendar-

merie est obliǵee de garder la forêt car le vent en abattant pour 150 000 Fcs de

bois a attiśe la convoitise. La toiture de la maison commune de cette ville est très

dégrad́ee et ńecessite des réparations, tout comme l’église Saint-Wulfran òu les

déĝats rendent impossible la montée des guetteurs̀a la tour. La lettre que le sous-

préfet d’Abbeville envoie au préfet de la Somme le 15 novembre apporte quelques

précisions sur l’́etendue des d́eĝats ; de nombreuses chaumières ont́et́e renverśees

et des fermes sont rendues inhabitables car toutes ont perdu leur couverture. Les

fabricants de tuiles et les couvreurs ont profité de la situation pour les uns tripler

les prix des mat́eriaux, les autres pour doubler le prix de leur journée. Tout cela

sème le d́esespoir parmi les habitants. Les déĝats sont́evalúesà 234 196 Fcs par

le conseil municipal de la ville35. Dans le canton de Montdidier, les habitants de

Moreuil trouvent leurs maisons et les bâtiments publics« déplaćes». Dans la

ville de Montdidier elle m̂eme, des ŕeparations sont̀a faire sur presque toutes les

maisons et« les hauts batiments, leśeglises, surtout l’auditoire, la caserne, les

moulins ont beaucoup souffert.» d’apr̀es le sous-pŕefet36. A Doullens plusieurs ba-

timents communaux sont en souffrance. Les presbytères de campagne nécessitent

des travaux, 4000 arbres de la forêt de Lucheux ont́et́e renverśes37

Souvent associés à la pluie, les ouragans sont parfois« secs». Combińes

au froid ouà la neige ils mettent en danger la vie de la population, notamment

celle des vagabonds ou des marchands itinérants. Ainsi le matin 18 février1807il

tombe une grande quantité de neige qui s’accompagne d’un grand vent du nord38

qui dure toute la nuit. Il y a de nombreux morts de froid, 10 dans une seule journée

à Abbeville, 3à Amiens, 11̀a Doullens, et 18 autres personnes dans l’arrondis-

sement de Doullens. Les morts sont souvent des démunis qui n’ont pas d’abri ou

35ADS, 99 M 441, Lettre du conseil municipal au préfet de la Somme.
36ADS, 99 M 441, Lettre du sous préfet de Montdidier au préfet de la Somme
37ADS, 99 M 441, Lettre du sous-préfet de Doullens au préfet de la Somme
38ADS, 99 M 571
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des personnes qui doivent se déplacer et emprunter les voies de circulation en-

combŕees par la neige. Une grande partie des corps sont retrouvés apr̀es la fonte

des neiges sur les bords des routes.

Combińe à la gr̂ele d́ejà d́evastatrice, l’ouragan fait des ravages comme en

1823dans la commune de Rouvroy (arrondissement de Montdidier) où un oura-

gan m̂elé de gr̂ele d́eracine plusieurs arbres, des bâtiments sont renversés voire

même d́eplaćes. Les meules de grains sont emportées par le vent et dispersées

dans les champs. La toiture de l’église est complètement enlev́ee39. Les m̂emes

évènements se sont produits d’une manière moins forte dans les communes de

Bouchoir, Folie, Meharicourt.

A l’inverse de la gr̂ele quiépargne les villes puisqu’il ne s’y trouve que peu

de culture. Les coups de vents peuvent yêtre dangereux comme le 17 juin1839

où une trombe renverse lors d’un orage la cheminée en bois de la fabrique de pro-

duits chimiques̀a Saint-Roch et cause des dommages au moulin du faubourg de

Beauvais̀a Amiens40. Les constructions hautes sont particulièrement vulńerables

aux vents.

L’ouragan du 27 juin1859 est« tel qu’on en vit jamais dans la commune

d’Ecourt »41. Des dommages considérables sont causés par le vent, toutes les

clôtures sont renversées et emportées par les eaux, la pluie a creusé des excava-

tions profondes dans les terrains, des murailles sont lézard́ees, l’entŕee du pres-

bytère est d́emolie et emport́ee, le puits aussi est démoli ainsi que les murailles

soufflées. Le cuŕe voit son mobilier emporté. Le 30 juillet unétat plus pŕecis par-

vient au pŕefet :

– « Un a eu les bois d’emportés par le courant, ainsi qu’une longueur de

bâtiment de 9m50, d́emolie et emportée.»

– « Réparation de b̂atiments et perte de bestiaux noyés, volailles et bĺes en

grain. »

– « Perte de 4 moutons seul bétail que l’un posśedait.»

– « Un veuve a perdu une longueur de bâtiment de 9m25̀a usage d’́etabli.»

39ADS, 99 M 81090/4
40ADS, A 106, p.172
41ADS, 99 M 107365/1, Lettre du maire de la commune d’Ecourt au préfet de la Somme, 24

juillet 1859
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– « Cave emplie d’eau et toutes murailles effondrées, puits totalement démoli

et écrouĺe. B̂atiments fortement endommagés.»

– « Longueur de 20m de bâtimentà usage de grange et d’étable.»

– « Mobilier et lin dans une grange emportés par les eaux.»

– « Perte d’un lit neuf entrâıné par les eaux.»

Le 12 mars un vent très violent souffle pendant deux heures, déracinant

des arbres, enlevant toitures, cheminées, causant ainsi de grands déĝats dans

toute la valĺee de la Somme. Pas moins de neuf moulins furent renversés ou

détruits (Cŕecy-en-Ponthieu, Fontaine-sur-Somme, Seux, Auchonvillers, Engle-

belmer, Bus, Agenvillers, Fontaine-sur-Maye, Bailleur), ce qui, en plus des

déĝats cauśes aux particuliers, est́evalúe à une perte de 566 091 Fcs pour le

département42

H.Duchaussoy remarque la relation entre la pression atmosphérique et la

violence du vent43. Les connaissances d’aujourd’hui corroborent cette idée

puisqu’une pression atmosphérique faible laisse passer les perturbations sur un

territoire donńe. Ainsi en se basant sur les observations de M.Renou44, il note

pour une ṕeriode de dix ans (1866-1876) :

726mm6 le 11 janvier 1866 ; baisse de 14mm. Temp̂ete.

735mm0 le 1er décembre 1867̀a 21h. ; le matin 749, la veille 769mm. Grand

vent.

737mm0 le 2 mars 1869. Tempête, nuit du 1er au 2 et dans la matińee.

722mm, le 10 d́ecembre 1872̀a 21h. ; le matin 740. Pluie et tempête la nuit.

723mm6 le 20 janvierà 6h. Pluie de 28mm. Toits enlev́es.

726mm1. Ouragan du 12 mars 1876.

Les marins paient un lourd tribut le 9 mars1842avec la perte de 46 hommes

de Cayeux̀a bord de 5 bateaux de pêche. Les habitants des côtes du d́epartement

4266 389 Fcs pour l’arrondissement d’Abbeville ; 95 194 Fcs pour celui d’Amiens ; 131 267
Fcs pour celui de Doullens ; 38 505 pour l’arrondissement de Montdidier ; 234 736 pour celui de
Péronne.

43ADS, A106, p.127
44Etudes sur le climat de Paris., 1re partie. Pression atmosphérique.
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peuvent̀a peine sortir de leurs maisons,à cause de la quantité de sable amenée par

la temp̂ete. L’enl̀evement du sable cause une dépense de 20 000 Fcs45. Les terres

ne sont paśepargńees puisque des communes comme Albert, Thennes, Domart-

sur-la-Luce, Davenescourt sont aussi touchées par le vent.

L’ouragan, le coup de vent, la tempête, frappent indiff́eremment sur les côtes

ou à l’intérieur des terres. Les plus nombreuses victimes sont les plus exposées,

notamment les marins qui subissent de plein fouet la catastrophe. Il est rare de

pouvoir sauver uńequipage en d́etresse lors d’une tempêteà uneépoque òu un

navire ne se dirige que grâce au vent. Ainsi le sauvetage des 18élèves matelots

par les citoyens d’Ault qui form̀erent une châıne humaine afin de rejoindre le

navire est un acte de bravoure exceptionnel. Sur la terre lorsque le vent souffle

en hiver, il accentue la morsure du froid et ce sont les démunis, les vagabonds qui

sont les plus exposés. Mais ceux qui ont un travail ne sont pas pour autant protéǵes

car on constate la mort de commerçants, ou de particuliers qui circulaient sur ces

routes enneiǵees.

1.1.2.2 La foudre

La foudre fait moins parler d’elle dans les archives que nous avons consultées.

A cette relative absence, nous pouvonsémettre plusieurs hypothèses. L’observa-

tion tout d’abord, qui n’est pas facile. Bien souvent quand la foudre tombe les

hommes se mettentà l’abri dans les b̂atiments. On entend le tonnerre mais on ne

sait donc pas òu est tomb́ee la foudre. Le ph́enom̀ene aussi est assez rare par rap-

port à la pluie, la gr̂ele ou encore la tempête. Enfin les d́eĝats cauśes par l’́eclair

sont souvent peu importants puisqu’il tombe fréquemment en dehors des zones

habit́ees, on ne s’intéresse donc pas̀a ses conśequences. On aurait pu croire la

foudre responsable de nombreux incendies du fait des toits de chaume, sa respon-

sabilit́e est toutefois marginale au regard des imprudences ou des malveillances

qui sont la cause principale des départs de feu.Les toits en tuiles et pignons en

brique qui se ǵeńeralisent au fil du siècle sont une des raisons de cette relative ab-

sence d’incendies liésà la foudre. Cependant, si sonétude est peu présente dans les

archives dont nous nous sommes servis, on remarque que lorsque le contemporain

45ADS, A 106, p.172
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en parle, les d́etails foisonnent et le style employé est tr̀es vivant. On d́enombre

donc quelqueśevenements dramatiques liésà la foudre qu’il peut̂etre int́eressant

de signaler.

Le 4 Juillet 1816, la foudre consume 11 maisons dans le village d’Escar-

botin46. Même conśequence le 14 juillet1824 où un orage incendie plusieurs

maisons dans le département47. En 1829, une grange prend feu par l’effet de

l’ éclair dans la commune de Mont-Saint-Quentin. Lors de l’orage du 11 Août

1856, la foudre provoque un incendieà Cappy et tombe sur le clocher de Roisel48,

on peut remarquer que la températureà midi à Amiensétait alors de 33,4◦c. Il

existe un peu plus de détails lorsque des personnes ontét́e touch́ees. En1815, la

foudre frappe l’́eglise de Villers le 9 avril, plusieurs personnes sont touchées et

risquent de perdre la vie. C’est encore uneéglise qui est frapṕee en1884à Ytres,

il s’y produit un d́ebut d’incendie, une personne de Pont-Remy y est foudroyée49.

En 1821 le sous-pŕefet de Montdidier nous relate leśevènements survenus̀a

Courtemanche :

« Le 23 de ce mois, Mr Degouy Pierre de la commune de Courtemanche aét́e

frappé par la foudreà la tête, il aét́e terrasśe. S’est abrit́e sous un arbre pour se

protéger de la pluie ; cet arbre áet́e fracasśe par la foudre. Dans la commune de

Marly, la foudre est aussi tombée au milieu d’un atelier de tourbe où se trouvaient

plusieurs ouvriers qui en ont́et́e quitte pour la peur. Une jeune personne que la

foudre a effleuŕe a juste les v̂etements d’ab̂ımés et le bras br̂ulé.»

La foudre reste mystérieuse et occasionne des phénom̀enes d́ecrits avec une

grande pŕecision, H.Duchaussoy cite PAUL POIRÉ qui raconte comment un

homme frapṕe par la foudre áechapṕe à la mort :« Cet homme, ayant́et́e pris

dans la campagne par un violent orage, alla s’asseoir sur un tas de fumier, en

s’abritant contre la pluièa l’aide d’un parapluie, dont les tigeśetaient en baleine

et les arcs-boutants en métal. La foudre frappa l’extŕemit́e d’une des baleines, et

le fluide, se propageant difficilementà travers ce corps mauvais conducteur, le

déchira, suivant sa longueur, en un grand nombre de morceaux qui représentaient

46ADS, 99 M 571
47ADS, A 106, p221
48ADS, A 106, p. 225
49ADS, A 106, p230
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autant de fibrilles partant d’un point commun. La déchirure n’allait que jusqu’au

point òu la baleineétait soutenue par un arc-boutant métallique. Le fluide suivit

cet arc-boutant, de là vint frapper l’́epaule en se pratiquant une routeà travers les

vêtements du berger, dont, la veste, le gilet et la chemise ne présentaient aucune

déchirure : ces d́echirures cruciales se superposaient. Le fluide laboura ensuite

l’ épaule et la poitrine de la victime, gagna sa chaı̂ne de montre, entra dans la

montre d’òu il sortit en faisant dans la boı̂te ḿetallique une ouverture de 2 ou 3

millimètres ; les bavures produites par la déchirure brusque du ḿetal étaient en

dehors, ce qui prouvait que le fluide avait traversé cette ouverture de dedans en

dehors. Un trou pratiqúe dans la poche du gilet et de diamètre à peu pr̀eségal

à celui que pŕesentait le trou de la montre indiquait le chemin que la fluide avait

suivi. Le berger avait les reins ceints d’une chaı̂ne ḿetallique qui retenait son

chien : le fluide suivit la chaine et vint foudroyer l’animal. Quant au berger il en

fut quitte pour de nombreuses brûlures, et pour une paralysie qui avait presque

disparu lorsque je l’ai visit́e, huit ou dix jours apr̀es l’accident.»50

L’ éclair est un ph́enom̀ene difficileà observer car sa manifestation est brève

et les d́eĝats qu’il cause sont en définitive minimes, par rapport aux ouragans ou

aux orages de grêles. Mais la peur que cette calamité peut inspirer nous incitaità

signaler ici quelques témoignages et manifestations remarquables.

50ADS, A 106, p215, cite« Leçons de physiquèa l’usage des demoiselles» PAUL POIRÉ
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1.2 Les inondations dans le d́epartement de la

Somme

Le département de la Somme est coutumier des inondations. Bien que les ha-

bitants aient tendancèa toujourŝetre surpris, se croyant sans douteà l’abri, la me-

nace est ŕeelle ; surtout dans les vallées, pr̀es des cours d’eau ou des marais. Il est

vrai que certains lieux peuvent rester au sec pendant de longues années mais l’his-

toire nous apprend qu’au XIXe siècle de petites crues ou inondations ne sont pas

inhabituelles. Il existe aussi des phénom̀enes de plus grande ampleur qui touchent

plusieurs localit́es, voire plusieurs arrondissements. Les causes des inondations

sont primordiales pour qui veut les juguler, les conséquences sont aussi riches en

enseignements pour lutter contre ce fléau.

1.2.1 Chronologie des inondations dans la Somme

Lors de l’orage de grêle du lundi 24 mai1819 les rues d’Amiens sont rapi-

dement inond́ees ; R.Machart51 ,écrit à ce propos :« les quartiers òu les eaux

se ŕeunissent ressemblèrent à des torrents.». En 1826c’est à Doullens que les

flots grossis par les orages des 1er et 2 juin, entrâınent des meubles, et inondent

beaucoup de terrains52

En 1823, le 28 janvier, la commune d’Oissy est victime d’inondations. Le

maire t́emoigne du caractère soudain de l’évènement, en quelques heures les mai-

sons sont envahies par les eaux53. Cette inondation est aussi signalée par l’́erudit

Maurice Champion54 qui a tent́e de recenser toutes les inondations qui se sont

produites en France du Ve siècle jusque 1865.

Le 15 juin 183955 il tombe une si grande quantité d’eau que les prairies

de Saint-Romain, Tilloy-les-Conty, Famechon, Frettemolle et Fleury sont sub-

merǵees56. Après examen de ces archives, nous pouvons ajouter les communes

51BMA, MS 832, Notices historiques sur la ville d’Amiens
52J.Warńe,Histoire de Doullens
53ADS, 99 M 81090/4
54Les inondations en France du VIe siècleà nos jours, réédition CEMAGREF, 2001
5599 M 107620
56ADS, A 106, p.222
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d’Aveluy, d’Outrebois (15 819 Fcs de perte) et de Sorel. On signale unéboulement

à Villeroy des suites de cette inondation.

Les inondations que nous avons citées, si dramatiques soient elles, sont toute-

fois ponctuelles et sont inférieures en pertes comme enétenduèa la catastrophe

qui se d́eroula en184157. L’ étude de cette inondation est rendue possible par la

conservation de la correspondance entre les différentes autorités du d́epartement

et de l’Etat.

Lors de l’hiver 1840-1841 la neige tombe en abondance sur le département.

Les temṕeratures longtemps inférieures̀a źero g̀elent les eaux. Toutefois une aug-

mentation soudaine de la température et la pluie abondante du mois de janvier

1841 occasionnent une fonte rapide de la neige et des glaces. Les cours d’eau, les

sols et les nappes phréatiques ne peuvent absorber une telle quantité d’eau.

A Amiens, les inondations commencent le 13 janvier. Les relevés des commis-

saires de Police des divers arrondissements de la ville témoignent de l’importance

de la crue. Vers Saint-Maurice, la Somme s’estélev́ee de 13 cm au-dessus de son

niveau ordinaire. Le faubourg de Hem est submergé et les propríet́es des rive-

rains aussi. Trois jours plus tard les rapports de police montrent une augmentation

consid́erable du niveau des eaux, les prairies de Saint-Maurice sont submergées.

Un rapport du 18 janvier nous apprend que les habitants de Camon ne peuvent

venir à Amiens par le faubourg Saint-Pierre, une usine dénomḿee Calabre est

compĺetement inond́ee. Le 19 janvier, le préfet informe le Ministre de l’Int́erieur

que la Somme est sortie de son lit en amont et en aval, les marais et les jardins

sont inond́es. Dans le quartier de la« Voirie », plusieurs maisons ont reçu tant

d’eau qu’il aét́e ńecessaire de demander aux habitants de se réfugierà l’étage. En

ville, « rue Toucauze», quatre maisons̀a proximit́e d’un moulin sont tellement

« battues par les eaux, qu’elles risquent de s’écrouler »58. On apprendra plus

tard qu’elles sont d́ejà quasiment d́etruites et que le mobilier qu’elles renferment

encore seráevacúe.

Dans l’arrondissement d’Abbeville, les conséquences des inondations

semblent encore plus importantes que dans l’arrondissement d’Amiens. A Bou-

tencourt, les eaux de la Bresle, formant un torrent, ont emporté un pont ŕecemment

57ADS, 99 M 79964
58ADS, 99 M 79964
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construit sur cette rivière ; elles ont aussi renversé plusieurs b̂atiments. D’autres

rivi ères qui se jettent dans la Somme (le Morion, la Vautine et le Viardon) ont,

elles aussi, debordé. Le 15 janvier quelques rues de la ville d’Abbeville situées

dans les parties basses sont inondées mais le pŕefet signale que cependant« il n’y

a pas de ṕeril immédiat pour les habitants». Les communications sont cepen-

dant notablement affectées puisque le sous-préfet signale l’absence de courrier en

provenance de Doullens et d’Auxi-le-Château (le courrier n’arrive ni 14 ni le 15).

Le courrier de Rouen n’arrive pas non plus suiteà la rupture du pont de Bout-

tencourt ; les postes doivent effectuer un détour (Dieppe, Amiens, Poix, Aumale

et Neufchatel) ; finalement les dép̂eches en provenance de Rouen arrivent, elles

sont pasśeesà l’aide d’une corde au dessus des flots. Le 18 janvier, le sous-préfet

parcourt la partie de la vallée de la Somme comprise entre Abbeville, Long et

Longpŕe-les-Corps-Saints qui est entièrement couverte d’eau. Il en va de même

à Fontaine-sur-Somme où les habitants de la rue Chablain au fond de la vallée

ont du se ŕefugier au centre du village. La chaussée de grande communication

numéro 23 entre Long et les Cateles est entièrement recouverte d’eau. La route

royale Napoĺeon 1er vers Calais est sous les eaux en plusieurs endroits, le passage

des voitures n’est cependant pas encore interrompu. La rivière de l’Avre a aussi

cauśe des inondations, toute la vallée depuis Miramont est submergée jusqu’̀a la

Somme. La route royale n◦28 entre Rouen et Saint-Omer est sous les eaux en plu-

sieurs endroits. Dans le Marquenterre beaucoup de fermes isolées et des hameaux

sont sous les eaux, nombre d’habitants se sont refugiésà Rue, laissant leurs biens

à la merci de l’inondation. Le 21 janvier quand le sous-préfet d’Abbevilleécrit au

préfet de la Somme, l’inondation est toujours plus considérable. Conśequence in-

attendue de l’inondation, un incendie s’est déclaŕe dans une filature de Pont-Rémy.

Le Marquenterre est la partie de la Somme qui aura le plusà souffrir du fait de son

étendue et de sa platitude. Le 25, la décrue n’a fait que peu de progrès, par suite

de l’arrivée des eaux de la partie haute et des grandes marées qui entrâınent la

fermeture pendant quelques heures des vannes du barrage de Saint-Valery. Dans

le Marquenterre l’eau commenceà baisser.

A partir du 26 janvier, les témoignages concordent pour noter la décrue

géńerale. On d́eplore une victime qui a voulu franchir un cours d’eau transformé

en torrent ; son corps áet́e retrouv́e à Courcelles pr̀es de Loing.
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Quelques mois plus tard, le 1er mai, lors d’un orage la pluie est tellement

importante sur Amiens que dans la rue Saint-Jacques on mesure un torrent de 43

cm59 de hauteur. Des meubles sont emportés par les eaux provenant d’Henriville.

Les mois de mai et juin1859sontégalement le th́eâtre de nombreuses inon-

dations dans les arrondissements d’Amiens et d’Abbeville. Le 30 mai, des puits et

des caves sont remplis d’eau dans la commune d’Argoeuvres. Bien que la Somme

n’ait pas d́ebord́e, le maire de Dreuil estime les déĝats fait aux tourbages qui ont

ét́e submerǵes à un montant de 150 000 fcs. Quand le sous-préfet d’Abbeville

parcourtà cheval sur une distance de 30à 35 kms les territoires qui ont souffert

de l’orage du 27 mai, il constate que les communes de Huchenneville, Limeux,

Bailleul, Hallencourt, Hocquincourt, Cocquerel, Bray, Moreuil, Epagne comptent

des maisons qui se sont effondrées du fait de l’inondation. A Limeux, l’eau s’est

élev́ee à une hauteur de 15 pieds ; une femme quiétait couch́ee aét́e entrâınée

dans sa cave, où il y avait plus de 10 pieds d’eau, avec les restes de sa chambre,

elle puêtre secourue. Le sous-préfet note que« sa maison pŕesente le spectacle

le plus lamentable»60.

Le maire d’Heucourt-Croquoison signale que les deux orages des 25 et 26

Juin 1859 ont occasionné de grands d́eĝats aux ŕecoltes mais surtout que plusieurs

maisons ont́et́e inond́ees. Ceci est comfirḿe par le sous-préfet d’Abbeville qui

écrit au pŕefet de la Somme deux jours plus tard61, annonçant cette fois que dans

les communes de Miannay, Cours, Saint-Maxent, Grébault, Coeuffley, l’eau est

parfois mont́ee jusqu’au grenier de certaines habitations.

La pluie, la neige causent des inondations, mais le département peut aussi

souffrir de transgressions maritimes, phénom̀ene lors duquel la marée inonde des

terres qui bien souvent ontét́e enlev́eesà la mer par le travail de l’homme. Ainsi le

rapport de gendarmerie du 26 janvier186362 nous apprend que la marée a envahi

126 Ha de cultures̀a Nouvion. Dans ce terrain les eaux se sontélev́ees jusqu’̀a la

hauteur de 2 m. 50. Des digues de« renclotures» ont ét́e briśees et la mer a coupé

la route d’Abbeville au Crotoy atteignant les premières maisons de Noyelles.

59ADS, A 106, Lettre de M.CHAMONT qui fit pendant plusieurs années des observations au
n◦105 de la rue Saint Jacques

60ADS, 99 M 107365/1
61ADS, 99 M 107365/1
62ADS, 99 M 107410
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A la suite de l’orage de grêle du 11 juin1879, des inondations se produisent

les 15 et 16 juin dans les communes d’Onvillers, Bus et Beauval où on trouve des

maisons envahies par les eaux et des caves effondrées. Ces inondations susciteront

chez les contemporains le besoin de comprendre les mécanismes du régime des

eaux de la rivìere Somme63.

Enfin en1891, encore par suite du dégel, la voie de chemin de fer d’Albert

à Ham est sous les eaux64, le trafic est interrompu du 22 au 29 janvier. Dans

les villages, le d́egel favorise aussi l’inondation comme en témoigne la lettre de

l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées au pŕefet de la Somme le 25 janvier

1891 :

« J’ai descendu ce matin la vallée de la Selle de Monsuresà Amiens et j’ai la

satisfaction de vous assurer que les eaux sauvages sont dès maintenant́ecouĺees.

La crue que nous avons rencontrée hierà Roussel est passée vers 3 heures du ma-

tin à Saleux-Salouel òa elle a cauśe une v́eritable panique. Les eaux sont montées

en une heure de 80 centimètres mais ont́et́e rapidement́ecouĺees ; et̀a 5h du ma-

tin, tout dangeŕetait disparu. Il n’y a eu heureusement aucun accidentà déplorer.

Le vide fait en aval par la lev́ee des vannes des usines a beaucoup contribué à

ce ŕesultat. En amont, Conty, Loeuilly, Prousol, Bacouel n’ont plus d’eau ; il ne

resteà écouler que les eaux répandues dans les marais ; mais elles ne sont pasà

redouter et s’́ecoulent petit̀a petit. Les usiniers sont satisfaits.»

Les inondations sont certes un phénom̀ene surprenant pour le contemporain,

comme en donne l’impression les témoignages recueillis ; mais ces calamités sont

malheureusemt bien habituelles au XIXe siècle.

1.2.2 Les inondations et l’activit́e des hommes

Les inondations ont des conséquences graves sur la vie des contemporains. Les

cultures tout d’abord, qui comme pour la grêle, sont tr̀es expośees aux ḿefaits de

l’eau. Ainsi l’eau recouvre entièrement certains champs pendant plusieurs jours,

notamment lors de la transgression maritime du 26 janvier186365. Les pertes y

63voir les travaux de la Commission d’étude du ŕegime des eaux de la Somme, partie III
64ADS, 99 S 378539
65ADS, 99 M 107410
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sont d’ailleurs chiffŕees dans les rapports de gendarmerie. Pour Saint-Valery où

2000 m. de digues ontét́e enlev́ees, on peut́etablir le tableau 1.5 suivant :

TAB . 1.5 – Surface de récoltes perdues̀a Saint-Valery-sur-Somme lors de l’inon-
dation de 1863Source : ADS, 99 M 107410, Dossier concernant la transgression maritime de Janvier 1863.

Saint-Valery Cayeux Lanch̀eres Boismont
Blé 35 5 1,5 50

Colza 2 6 112,4
Luzerne 1
Culture 6
Pature 11

Ce tableau pŕesente les pertes nettes pour les agriculteurs, auxquelles il faudra

ajouter celles dues au temps qui sera nécessaire pour pouvoir cultiver de nouveau

la terre (les eaux doivent se retirer, la terre doit sécher...). La reprise sera d’autant

plus difficile que lorsque s̀eches , les terres sont brûlées du fait du sel de mer66 qui

s’est d́epośe. Le sable qui se dépose est aussi uńelément nuisible. Les cultures

proches de la mer sont donc très vulńerables lors des ruptures de digues qui sont

ici importantes67.

Les flots, lorsqu’ils sont grossis̀a l’état de torrent, empruntent, des chemins

inhabituels68 ; le maire de Sailly d́ecrit dans une lettre le chemin suivi par les flots

le 8 Août 1816 :« Une abondance prodigieuse d’eau s’est précipit́ee en haut de

la plaine qui borde la valĺee de la Somme et a formé une cascade dans un lieu

où elle n’avait jamais pasśe. Elle a d́ebord́e partout les ruisseaux pratiqués pour

sonécoulement et traversé avec fracas plusieurs maisons qui ontét́e fort endom-

maǵees.». L’eau cheminant ainsi hors des cours habituels arrive parfoisà enlever

la terre du sol comme lors de l’orage du 27 mai 1859 où le sous-pŕefet constate

que les champs sont dépouilĺes de la terre v́eǵetale et qu’il ne reste que les cailloux

et la craie69. Lors de la m̂eme inondation les habitations de la Chaussée-Tirancourt
66ADS, 99 M 107410
67Aux 2000 m. de digues briséesà Saint-Valery, s’ajoutent les 150 m. de celles de Cayeux et les

4000 m. qui prot́egeaient le chemin de fer du nordà Boismont.
68ADS, 99 M 81090/4
69ADS, 99 M 107368/1
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ont beaucoup souffert, des caves et des puits se sontécrouĺes, deśeboulements de

terre ont eu lieu en beaucoup d’endroits ; les chanvrières y sont sumbmergées. Les

presbyt̀eres sont souvent cités dans les sources que nous avons consultées, ainsi

la lettre du maire d’Ercourt le 24 juillet 1859 parle de dommages incalculables

cauśes au presbytère70 avec des cl̂otures abattues, des excavations profondes faites

dans le terrain, des lézardes dans les murailles, l’entrée du b̂atiment est d́emolie

et emport́ee par les flots, le puits est démoli et ses« murailles» soufflées, la cave

est remplie d’eau et une partie du mobilier appartenant au curé est emport́e. A

Limeux le presbyt̀ere est lui traverśe par les flots, et a besoin d’être étaýe pour

ne pas s’effondrer. Sans doute ces bâtimentsétaient ils contruits en contrebas ou

près des cours d’eau. Il se peut aussi que, plus anciens que les autres bâtiments,

ils soient plus vulńerables.

Les voies de communication sont particulièrement touch́ees par les inonda-

tions. La grande inondation de janvier 1841 en est un exemple. Plusieurs routes

sont couṕees. La chaussée de grande communication numéro 23 entre Long et les

Cateles est coupée, tout comme la route Napoléon 1er. La route royale n◦28 entre

Rouen et Saint-Omer est elle aussi sous les eaux en plusieurs endroits. Le pont

de Boutencourt áet́e emport́e par les flots et le courrier de Rouen ne passe plus

sauf par le moyen d’une corde tendue entre les deux berges71. Enfin on constate

à plusieurs reprises que les voies de chemin de fer sont coupées du fait d’inonda-

tions comme dans la nuit du 20 au 21 janvier 1863 où la transgression maritime

endommage les digues protégeant les voies de chemin de fer de Saint-Valery72 ap-

partenant̀a la Compagnie des chemins de fer du nord73. Le ballast peut m̂emeêtre

emport́e par la force des eaux comme lors du brusque dégel du mois de janvier

1891 sur la ligne d’Albert̀a Ham.

On l’a vu, l’activité agricole subit les conséquences des inondations mais l’in-

dustrie d́ependante des cours d’eau pour une partie de sonénergie est elle aussi

victime des inondations. Lors de la crue de 1841 les usines d’Amiens sont obligées

de mettre leurs ouvriers au chômage. Le pŕefet demande en pareille situation de

70ADS, 99 M 107365/1
71ADS, 99 M 79964
72ADS, 99 M 107410
73Il semblerait que les 4000m de digues appartiennentà cette compagnie qui aurait construit

cette structure pour protéger les voies ferrées.
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lever les diff́erentes vannes74 pour ĥater l’évacuation des eaux. Parfois on envi-

sage de cadenasser les commandes des vannes de décharge des usines, car les

usiniers sont peu enclins̀a maintenir les vannes levées. Le contr̂ole est effectúe

par les commissaires de police75. Le 25 janvier 1841 le maire d’Amiens informe

le pŕefet de la Somme que les usines ont pu reprendre leur activité ce quiévite de

laisser trop longtemps inactifs une grande quantité de travailleurs dont on ne sait

que faire.

Les« petites» inondations dues̀a des pluies intenses sont un mal récurrent

dans la Somme,̀a l’inverse d’inondations plus exceptionnelles dans leurétendue

et leur duŕee. Ces dernières se manifestent plus rarement et ne sont pas propres

au XIXe siècle comme peuvent en témoigner les quelques mesures prises pour

les juguler. Les hommes vivent la calamité et en t́emoignent car ils en sont les

premìeres victimes, touch́ees dans leur quotidien et dans leur moyen de subsister,

travail ou habitat. La confiance dans l’environnement au sein duquel vit la vic-

time s’en trouvéemousśee, d’autant qu’il est difficile d’expliquer la venue de la

calamit́e. La catastrophe est toujours unévènement unique qui remet en cause les

modalit́es de la vie de celui qui la subit.

74ADS, 99 M 79964, Son rapport amène le pŕefetà demander par arrêt́e, comme cela s’est déjà
produit en pareil cas, la levée permanente des vannes de décharge des moulins et usines jusqu’à ce
que les eaux de la Somme se soient abaisséesà un niveau donńe sur le cours de la rivière afin de
ne pas retenir les eaux ; les machines ne sont donc plus entraı̂nées.

75« Si on pensait que le cadenassement des vannesétait ńecessaire, il faudrait pŕevoir de le
faire ordonner par un arr̂et́e car je ne pense avoir le droit de le faire d’office, d’autant qu’il y
aurait négligence de la part des propriétaires d’usines. Je n’ai rencontré que des bonnes volontés
à ce qu’il aét́e demand́e de faire si ce n’est̀a l’usine de M Duvette rue de la Veillere où il parait
qu’après son passage on a baissé un peu les vannes de décharge. J’y ai envoýe un sergent qui a
constat́e à son arriv́ee que les choses avaitét́e remises dans le m̂emeétat qu’il les y avait laisśe.»



Chapitre 2

Etre frapp é par une catastrophe

naturelle

L’expérience de la catastrophe naturelle est souvent douloureuse. Les

conśequences et par conséquent l’impact sur l’esprit des hommes est différente

selon le contexte. Si on est assuré et que ses activités ne sont pas soumises aux

aléas climatiques, les conséquences sont moins gravesà l’inverse les agriculteurs

sont particulìerement expośes. La perception de la catastrophe est aussi délicate ;

un ouragan se d́eplace et on a le sentiment que son village est le seul touché ;

l’ évènement peut sembler inédit alors qu’il s’est d́eja produit il y a plusieurs di-

zaines d’anńees. L’exṕerience de l’homme face aux calamités est un sujet com-

plexe. Celui ci doit nous conduirèa essayer d’identifier quels sont les moyens dont

dispose le contemporain pour le comprendre, quelles sont ses réactions, et enfin

quel en sera le souvenir en un mot, l’expérience.

2.1 Réagir face aux catastrophes

Les signes pŕecurseurs de l’orage, de la grêle, et m̂eme parfois de l’inondation

sont identifíes par le contemporain qui connaı̂t le milieu dans le lequel il vit. Ces

indices devraient permettreà l’homme d’appŕehender plus facilement la calamité

en d́eveloppant des habitudes de prévention afin de limiter les d́eĝats. De la m̂eme

façon l’exṕerience acquise lors de catastrophes préćedentes devrait servir pour les

31
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nouvelles. Or il semble qu’il ne soit pas siévident, alors, d’avoir un souvenir exact

de ce qui s’est passé auparavant ; ni m̂eme parfois d’avoir une perception réaliste

de la calamit́e en cours. Cette relation, parfois perturbée, avec le fĺeau explique les

réaction des victimes.

2.1.1 La difficulté d’appréhender la calamit́e

Les ŕeactions et la manière d’appŕehender les calamités sont diff́erentes selon

leur typologie. La gr̂ele comme les autres calamités suscite d’abord la surprise,

et l’impossibilit́e pour le contemporain de réagir suffisamment rapidement.

H.Duchaussoy cite Machart1 qui écrit à propos de l’orage de grêle qui frappe

Amiens le 24 Mai 1819 :« Un bateau d́ecouvert, charǵe de marchandises, fut

submerǵe en quelques instants par les eaux qui se précipitaient du quai contre

lequel il était amarŕe »3. Les bateliers n’ont pas eu le temps de prendre les

précautions ńecessaires pour préserver le bateau. On ne peut ni protéger les

cultures, ni parfois l’́elevage, ainsi le 1er Juin 1813, un tr̀es fort orage tue 40

jeunes oies̀a Pend́e4. Il faut donc subir la calamité. Ceci est particulièrement vrai

pour les calamit́es brutales comme la pluie, les coulées de boues... En 1859, une

femme qui dormait dans sa chambre aét́e entrâınée dans sa cave par une coulée

de boue. Peut-être est-ce un cas particulier, mais il est sûr que la brutalit́e de

l’ évènement a emp̂ech́e toute ŕeaction5. On peut formuler plusieurs hypothèses

pour expliquer cette surprise :

• Le contemporain n’a pas les moyens de prévoir la calamit́e suffisamment̀a

l’avance. A travers les documents que nous avonsétudíes nous notons que

les pŕemices des calamités sont bien identifíes (« Ce matin, sur Amiens est

pasśe un tr̀es gros orage qui a d́etermińe une obscurit́e subite, comme on

n’en avait point constaté depuis longtemps»6 ; « Vers les quatre heures de

12

3ADS, A 106, H.Duchaussoy,« Mét́eorologie du d́epartement de la Somme.»
4ADS, A 106
5ADS, 99 M 107635/1,« Une femme quíetait couch́ee aét́e entrâınée dans sa cave où il y avait

plus de 10 pieds d’eau avec les planches de sa chambre, elle aét́e secourue ; sa maison présente le
spectacle le plus lamentable.»

6ADS, 244 PER 25, Journal de la Somme
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l’apr ès-midi apr̀es quelques coups de tonnerre, est tombé pendant vingt mi-

nutes une gr̂ele...»7. Cela n’entrâıne cependant aucune mesure préventive.

Jamais dans nos recherches nous n’avons trouvé de t́emoignage relatant la

mise à l’abri des habitants ou de ressources vulnérables, hormis lorsqu’il

s’agissait de la foudre. M̂eme chez des scientifiques comme H.Duchaussoy

ou deśerudits comme Victor et Camille Chandon, on note, on remarque, on

archive, mais l’exploitation de ces données semble se limiterà la collection.

Il n’y a pas de corŕelation syst́ematique entre les données ḿet́eorologiques

et les calamit́es qui y sont associées. H.Duchaussoy remarque ainsi que« les

minima baroḿetriques offrent un grand intérêt, puisqu’ils cöıncident sou-

vent avec de grands ouragans ou de grandes tempêtes.» et donne pour 10

ans les relations qui lui semblent pertinentes :

726mm6 le 11 Janvier 1866 ; baisse de 14mm. Temp̂ete.

735mm0 le 1er Décembre 1867̀a 9 h. du soir ; le matin 749, la veille

769mm. Grand vent.

737mm0 le 2 Mars 1869. Tempête, nuit du 1er au 2 et dans la matińee.

722mm, le 10 D́ecembre 1872̀a 9h. du soir ; le matin 740. Pluie et

temp̂ete la nuit.

723mm6, le 20 Janvier̀a 6 h. du matin. Pluie de 28mm. Toits enlev́es.

726mm1. Ouragan du 12 Mars 1876.

Le barom̀etreétait très bas les quelques jours qui ont préćed́e ce grand

ouragan : 731mm le 9 au soir ; 728mm1 le 10à 3 h. du soir ; le 11, 731mm

à 6 h. du matin et 741̀a 9 h. du soir. Mais le lendemain, baisse rapide :

730mm25 à 6 h. du matin ; 727mm25 à midi ; 726mm1 à 3 h. du soir ;à

6 h. du soir le barom̀etreétait remont́e à 734mm1 et le soirà 740mm35.

Le vent s’́elevaà midi, pourêtre tr̀es violent de 2 h.̀a 4 h., soufflant

d’abord du nord, puis du nord-ouest, déracinant les arbres, enlevant

les toitures, renversant les cheminées, causant de grands déĝats dans

toute la valĺee de la Somme et les régions voisines.

Suite à ces constatations on ne trouve ni règle ǵeńerale, ni d́esir d’un

dispositif de surveillance. Lors de notréetude nous n’avons pas, non

7ADS, 99 M 107632, Lettre du sous-préfet de Montdidier au préfet de la Somme.
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plus, relev́e de telles demandes ; comme si l’inélucabilit́e hypot́equait la

prévention. Peut-̂etre explique-t-elle en partie, par le découragement qu’elle

suscite, le peu de recours aux assurances ?

• Un évènement chasse l’autre. Cette idée s’est trouv́ee appuýee lors de nos

recherches par les fréquents t́emoignages qui affirment qu’un phénom̀ene

est ińedit. Ainsi en 1859 le maire d’Ercourt signale un ouragan8 « tel qu’on

en vit jamais dans la commune». Or soixante ans plus tôt un terrible oura-

gan traversait le d́epartement de la Somme9, en faisant d’important d́eĝats

et des pertes humaines sur les côtes. Certes le temps qui s’estécouĺe de-

puis est celui de la vie d’un homme, cela peut , pour une part, expliquer

l’oubli. A l’inverse, lors de l’ouragan du 8 Octobre 1800, le maire d’Abbe-

ville cherche dans le coup de vent de 1763 un point de comparaison (« ...on

m’assure qu’en l’anńee 1763 un pareil coup de vent ayant causé à peu pr̀es

les m̂emes dommages...»10.

Il est difficile de trouver une explicatioǹa ces deux exemples opposés. On

peut toutefois, avec mesure, avancer quelques hypothèses. La gravité des

évènements influe sur le souvenir ou la volonté de chercher dans l’his-

toire desévènements comparables. Dans le cas de l’ouragan de 1800, il y

eut des pertes humaines importantes, l’église Saint-Wulfran d’Abbeville est

ab̂ımée, toute la courverture de la maison commune est enlevée ; à Saint-

Valery-sur-Somme plusieurs moulins ont perdu leurs pales et«...le grand

canal s’est trouv́e absolument̀a sec, soit par la cause du vent qui le re-

foulait du cot́e d’Abbeville, soit par la grande evaporation qui resultait de

ces m̂emes vents.» 11. Or les d́eĝats cauśesà la Commune d’Ercourt sont

évalúes par le mairèa la somme de 4683 Fcs alors que les autres com-

munes touch́ees font elleśetat de plus grandes pertes (Martainneville, plus

de 150 00 Fcs ; Vismes, 185 000 Fcs). Sans doute le maire de cette com-

mune a-t-ilét́e impressionńe par l’́evènement et sońevaluation des pertes

cauśeesà sa commune a-t-elléet́e fausśee ; peut-̂etre n’a-t-il simplement pas

8ADS, 99 M 107365/1
9ADS, 99 M 441

10ADS, 99 M 441
11ADS, 99 M 441, Lettre du maire de Saint-Valery au préfet de la Somme
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connaissance des pertes causées aux autres communes du département, ce

qui l’empêche de relativiser celles qu’il a constatées.

Plus ǵeńeralement, on peut penser que c’est la brièvet́e et l’intensit́e des

évènements qui influence le souvenir des contemporains. Dans le cas des

inondations, le souvenir est plus vivace, ainsi la commission d’étude de

1881 fait ŕeférence aux inondations du passé et aux mesures déja prises.

Quand le pŕefet inaugure cette commission, sa présentation t́emoigne

d’un désir d’inventaire12 (« Messieurs votre attention áet́e attirée bien

des fois sur les dommages causés aux marais communaux età tous les

terrains de la valĺee de la Somme.»), afin de trouver« les moyens de

rendre aux propríet́es qui sont sur le parcours du fleuve, la prospérité que

des inondations, qui semblent devoirêtre de plus en plus grandes chaque

anńee, ont amoindrie.»

La difficulté à trouver les causes d’une calamité entraine parfois des dérives.

Il faut bien trouver une cause et un exutoireà sa col̀ere. Une lettre13 de l’ingénieur

ordinaire des Ponts-et-Chaussées dat́ee du 11 Aôut 1880 nous apprend que le di-

recteur du syndicat attribue la crue en coursà« ce que les eaux du canal de Saint-

Quentin, entre Saint-Quentin et Chauny, auraientét́e deverśees dans la Sommeà

Pont-Ugny». De plus trois coupures auraientét́e faitesà Epenancourt, Cléry et

Feuillères pouŕecouler l’eau du canal de la Somme dans la rivière. L’inǵenieur

ordinaire d́ement ces affirmations en confirmant que si des lachures ontét́e faites

à Pont-Ugny, elleśetaient peu importantes et n’ont qu’un effet limité sur la hau-

teur des eaux. Des trois coupures signalées, il n’aét́e pratiqúe qu’une seule en

réalit́e, à Cĺery. Cette coupure n’áet́e ouverte qu’apr̀es la misèa sec d’une par-

tie du canal et ne sert qu’à donner uńecoulement aux fuite d’eau des portes de

l’ écluse de Ṕeronne. La quantité d’eau d́everśee dans la rivìere est minime. Les

causes ŕeelles de la surélévation des eaux sont la présence d’herbes qui nuisentà

l’ écoulement des eaux ;à ce sujet les faucardements prescrit ont permis une baisse

notable du niveau des eaux. Sans responsable, peutétre parce que certains fuient

leurs responsabilités quant̀a l’entretien, la rumeur prend de l’ampleur. On peut

12ADS, 99 S 377670
13ADS, 99 S 355884
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constater que les riverains de la Somme parlent de coupures qui sont en fait ima-

ginaires, tout comme la responsabilité de la misèa sec d’une partie du canal de

Saint-Quentin. Les esprits ne sont peut-être pas pr̂etsà connaitre et̀a assumer les

causes ŕeelles des d́ebordements qui sont pour une bonne partie le manque d’en-

tretien de la rivìere Somme par les particuliers. Malheureusement la rumeur, et la

responsabilit́e d’autrui sont souvent des réponses śeduisantes.

On peut penser que seules les personnes désireuses de chercher les préćedents

et les causes profondes des calamités prennent conscience du caractère habituel

de certainśevènements. La commission de 1881 cherche dans le passé des cas

similaires aux inondations de 1879 ; H.Duchaussoy exploite les archives de Victor

et Camille Chandon ainsi que diverses observations mét́eorologiques d’́erudits

pour établir une carte des zonesà gr̂eles ; les inspecteurs des Ponts-et-Chaussées

expliquent la composition du sol du département. Les explications objectives ne

sont donńees que par des scientifiques ou des techniciens. Les victimes peuvent,

sous le coup de l’émotion et n’ayant pas toutes les données du probl̀eme, avoir

une vision tr̀es subjective de la situation.

2.1.2 La lutte contre le fĺeau

Alors que nous avons remarqué la passivit́e des victimes, on assiste, parfois,à

desélans de solidarité,à des actes intrépides pour sauver les biens ou les hommes.

Parfois, lors de ces catastrophes, l’action l’emporte sur la réflexion, heureusement

on trouve aussi des solidarités plus raisonnables lors notamment de l’envoi de

pétitions ou de regroupements afin d’obtenir une aide plus conséquente de l’Etat.

Les calamit́es s̀ement la d́esolation mais peuvent aussi semer la discorde entre

les habitants.A tel point que le 28 Janvier 1823,à Oissy, les esprits s’échauffent.

Le maire de cette commune relate cetévènement dans une lettre14 dat́ee du m̂eme

jour. Il est alors pŕevenu par le garde champêtre d’une inondation. Pour limiter

les d́eĝats cauśes aux riverains dont les maisons sont déja bien inond́ees, le ges-

tionnaire du cĥateau est sollicit́e afin de faire ouvrir une digue, ce qu’il refuse

prétextant qu’il ne peut recevoir d’ordre du maire. Quand ce dernier demande au

garde champ̂etre de mettre les ouvriers du château au travail, aucun ne s’éxécute

14ADS, 99 M 81090/4
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et on doit en trouver huit autres. Deux heures plus tard, on trouve la porte d’accès

au pont, pr̀es de laquelle doit se faire la brèche, cadenassée. Le gestionnaire refuse

de l’ouvrir, le maire fait alors sauter la serrure, il s’ensuit une altercation physique

entre les deux hommes. La situation d’urgence, fait s’opposer le désir de pŕeserver

les habitations̀a celui du gestionnaire du château de ne pas inonder ses parcelles.

La catastrophe naturelle pourêtre juguĺee ńecessite ici des réactions rapides des

victimes, mais celles-ci s’y s’opposentà ceux qui sont préserv́es du fĺeau.

Cet exemple extr̂eme n’est heureusement pas géńeral. Lors des grandes inon-

dations de 1841 on assisteà des mouvements de solidarité entre les sinistrés et

ceux rest́es à l’abri. On trouve dans le dossier consacré à ces inondations15 un

rapport dat́e du sous-pŕefet d’Abbeville dat́e du 23 Avril 1841 qui indique, après

la catastrophe, les personnes qui se sont distinguées par leur bravoure. M de la

Mouflière« a ét́e un des premiers̀a parcourir en voiture les communes inondées

et à permettreà un grand nombre d’habitants de quitter leurs demeures cernées

par les eaux.» ; M. Cuvillier, cultivateurà Herre, a« recueilli chez lui plusieurs

des individus ainsi chassés et fit parvenir des secours autour de luià ceux qui

pouvaient en demander.» ; M. Doudon,« s’empressa d̀es le premier jour dans un

bateau qui lui appartenait de porter secours aux inondés de la localit́e appeĺee Te-

roise/Cervoise/Tervise, la plus basse du Marquenterre.» ; M. Pecheurs et Leblond

« mont̀erent la barge envoýee aux secours des habitants du hameau de Herre et

la frayèrent pour parvenir jusqu’à leurs habitations, dangereux d’autant plus que

l’embarcation pouvait se briser contre les branches et arbres sur leur passage. Ils

n’avaient jamais manoeuvré de bateau auparavant.» ; enfin M. Lecqueux p̀ere

et fils,« navigùerent pendant huit jours sur le bateau de M.Doudon pour porter

secours aux inond́es de la paroisse. Ils s’aventurèrent jusqu’̀a la ferme du cĥateau

de la Motte (commune de Quend). Ils furent surpris plusieurs fois par la nuit. Ils

ont sauv́e plusieurs bestiaux, porté des vivres, raniḿe le courage. Ońet́e second́es

par leurs parents le sieur Bourgeois (Wulphy), porteur de contraintes demeurant

à Rue qui les avaient accompagné.». Le sous-pŕefet demande des gratifications,

15ADS, 99 M 79964



CHAPITRE 2. ETRE FRAPPÉ PAR UNE CATASTROPHE NATURELLE 38

entre des ḿedailles et une récompense, l’argent est préféŕe car ces personnes ne

sont pas dans des situations aisées16.

De la m̂eme manìere, lors de l’ouragan qui frappe les côtes de notre

département en Octobre 1800, alors qu’un bateau de pêcheurs s’est́echoúeà Ault,

entrâınant la mort de 11 hommes d’équipage, 18 marinśelèves sont encorèa bord,

des habitants d’Ault forment alors une chaı̂ne en se liant par le milieu du corps qui

conduisait jusqu’̀a terre au moyen de quoi les matelots se rendent jusqu’à terre17.

Cette solidarit́e spontańee apparâıt lors des catastrophes mais après le passage

de celles-ci, il reste encore des occasions pour les hommes d’agir faceà la

calamit́e. Les victimes se mobilisentà travers les ṕetitions envoýeesà l’Adminis-

tration du d́epartement. L’exemple de la pétition du 6 Avril 187918 adresśee par

les habitants de l’Etoile au préfet de la Somme est caractéristique de celles que

l’on rencontre au long du XIXe :

« Monsieur le Pŕefet,

Les soussigńes Maire, conseillers municipaux, riverains et exploitants de

tourbières, demeurant̀a l’Etoile, canton de Picquigny, Somme, ont l’honneur

de vous exposer que par suite du débordement des eaux de la Somme, sur la

rive gauche, les prairies et le marais communal sont entièrement inond́es ; que

les terrains sitúes sur la rive droite sont submergés par le moyen des buses de

dess̀echement qui les font communiquer au canal ; que ces inondations causent

un grave pŕejudice aux habitants de la commune en les privant de leurs herbages

et ou p̂aturages communs, de même qu’aux tourbiers et aux ouvriers qu’ils

emploient ; que les d́ebordements de la Somme on lieu dans le marais d’Hangest

et dans celui de Condé-Folie, dont les eaux déversent dans les prés et marais de

l’Etoile ; qu’il suffirait à leur avis pour pŕevenir le retour de ces inondations,

d’abaisser le niveau des eaux de la Somme, ou, si la chose ne peut avoir lieuà

cause de la navigation, d’élever, pour prot́eger les prairies et le marais situés

16« il est possible de leur d́ecerner une ḿedaille d’argent ainsi qu’une gratification pécunìere
de 40à 50 francs. Si on devait choisir, on préf̀ererait la gratification ṕecuniaire car ils sont dans
une situation peu aiśee.», ADS, 99 M 79964

17ADS, 99 M 441, Lettre du commandant de gendarmerie de la Somme au préfet de la Somme
18ADS, 99 S 377670
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FIG. 2.1 – Une partie des signatures de la pétition des habitants de l’Etoile (6 Avril
1879)
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sur la rive gauche, une digue de soixanteà quatre-vingts centim̀etres de hauteur

sur à peine un kilom̀etre entre le pont de chemin de fer de Fréventà Gamaches

sur la Somme et les Moulins Bleus. Ils vous supplient, Monsieur le Préfet, de

prendre leurs plaintes en considération et de les soumettrèa l’administration des

Ponts-et-Chaussées afin que des mesures nécessaires soient prises pour conjurer

de nouveaux dommages. Et ils ont l’honneur d’être, Monsieur le Pŕefet, vos tr̀es

humbles et tr̀es d́evoúes serviteurs.»

Cette ṕetition est sigńee par plus de 100 personnes (voir Figure 2.1) et peut

témoigner de la v́eritable mobilisation des victimes après l’inondation. L’investis-

sement est ŕeel, puisque les causes du débordement sont identifiées (les buses de

dess̀echement) et des solutions sont proposées (́elévation des digues) tout en pre-

nant en compte les contraintes du canal (le tirant d’eau plusélev́e des bateaux).

Les victimes, malgŕe le sinistre dont elles sont affectés, arrivent̀a proposer des

solutions qui leur semblent raisonnables.



CHAPITRE 2. ETRE FRAPPÉ PAR UNE CATASTROPHE NATURELLE 41

2.2 Expliquer la catastrophe

Au XIX e siècle on ne peut séparer les calamités qui s’abattent sur les popula-

tions d’une explication divine. Ce lien ancestral, rappelé par l’Eglise en plusieurs

occasions, est naturellementévoqúe par les victimes dans le vocabulaire employé.

On pense alors que tout ce qui se passe sur la terre est lié à Dieu, que le ciel fait

partie de son domaine et que les intempéries t́emoignent du ḿecontentement de

Dieu ou qu’elles sont unéepreuve qu’il faut relever.

2.2.1 Un vocabulaire explicite

Les termes emploýes dans les documents que nous avonsétudíe t́emoignent

de l’importance accord́ee à une explication religieuse d’uńevènement. Il faut

s’intéresser̀a l’étymologie de ces termes. Une« catastrophe», « katastroph́e

» en grec, signifie alors« bouleversement» ; les dictionnaires d́efinissent ce

terme comme un« malheur soudain et funestèa une personne ou un peuple

». Le terme« mét́eorologie» renvoie lui aux ḿet́eores et̀a tout ce qui peut se

passer dans le ciel. L’emploi de« naturelle» modifie le sens de la catastrophe.

Ses causes en sont, dès lors, d’origine naturelle et non plus divines. Nous

n’avons jamais rencontré l’association de ces termes dans notreétude ; comme

si l’origine de ses catastrophes avait toujours une origine divine. Pour désigner

ce qu’on appelle catastrophe naturelle, les termes fréquemments employés sont«

fléaux» et « calamit́es». Le terme« fléaux» est emploýe dans les documents

d’origine eccĺesiastique comme dans le mandement19 de l’évêque d’Amiens, òu

pour expliquer la pluie, il affirme que c’est Dieu qui« laisse momentańement

libre cours, quand il le jugèa propos pour sa gloire outraǵee, aux fĺeaux qui

désolent l’humanit́e.». La conotation de ce terme estéminemment religieuse, on

la retrouve d’ailleurs dans l’Apocalypse :

« 6. Et les sept anges qui tenaient les septfléauxsortirent du temple, rev̂etus

d’un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d’or autour de la poitrine.

19ADS, 228 PER 4
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7. Et l’un des quatrêetres vivants donna aux sept anges sept coupes d’or,

pleines de la col̀ere du Dieu qui vit aux siècles des siècles.

8. Et le temple fut rempli de fuḿee, à cause de la gloire de Dieu et de sa

puissance ; et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu’à ce que les sept

fléauxdes sept anges fussent accomplis.»

On emploie aussi le mot« déluge» pour parler des inondations ou des pluies

importantes. Dans les articles du Journal d’Amiens20 du mois d’Aôut 1894, òu

lors de l’orage du 26, on trouve« les toitures et les vitres brisées, un v́eritable

déluge s’abattait par ces ouvertures béantes...». Le d́eluge, dans la Genèse rapelle

l’aventure qu’a connue Nóe lors d’une submersion du monde il y a 4000 ou 5000

ans avant J.C. ; seuls Noé, sa femme, ses fils et lesépouses de ces derniers auraient,

grâceà l’arche, surv́ecu. Ainsi lorsque J́esus dit« Ce qui arriva du temps de Noé

arrivera de m̂emeà l’avènement du Fils de l’homme» on comprend la peur que

peuvent exprimer ces mots.

Le terme« calamit́es», est le pendant administratif de« fléaux». Les titres

des dossiers de secours utilisent souvent ce terme en l’associant au domaine

concerńe : « calamit́es agricoles», « calamit́es ḿet́eorologiques». Si ce terme

est plus souvent employé par l’administration, on retrouve le mot« fléau» dans le

rapport21 de la Chambre de Commerce d’Amiens concernant les assurances mu-

tuelles :« Si la concurence dans les assurances peut avoir des inconvénients, ce

n’est pas quand il s’agit de leur applicatioǹa la grêle, puisque ce fĺeauétant , par

sa nature, entìerement ind́ependant de tous les calculs humains»

Il est difficile donc pour l’auteur du rapport de ne pas employer les termes

qui sont, pour lui, les plus explicites. Le rapport explique que le calcul du risque

cauśe par le fĺeau de la gr̂ele est impossiblèa évaluer pour un homme, alors que

H.Duchaussoy sera en mesure de réaliser,̀a la fin du sìecle, une carte des zonesà

grêles. En se basant sur les statistiques des mutuelles ou des secours pour pertes il

auraitét́e possible d’́evaluer ce risque mais peut-être qu’en 1824, ce phénom̀ene

semble faire encore trop partie du domaine divin pour pouvoir le mesurer.

20ADS, 244 PER 25
21ADS, 99 M 107626



CHAPITRE 2. ETRE FRAPPÉ PAR UNE CATASTROPHE NATURELLE 43

Pour une bonne partie de la population tous ces fléaux, ces calamités, sont des

signes de la colère de Dieu. Alors que les découvertes du XVIIIe siècles telles que

le thermom̀etre et le barom̀etre sont utiliśes dans les milieux intellectuels ou tech-

niques, on aurait pu penser que la rationnalité de la science auraitét́e facilement

accept́ee. On voit ici qu’il n’en est rien et que le divin occupe une large place dans

l’explication des catastrophes naturelles.

2.2.2 L’aide de l’Eglise

Alors que Napoĺeon demande aux grandes institutions scientifiques un bilan

sur les catastrophes22 dans une lettre :« Faire faire quelques articles qui com-

parent les malheurs qui ont affligé la France en 1709 avec la situation prospère

de l’Empire en 1809... Cinq ou six bons articles qui donnent une bonne direction

à l’opinion...» ; Louis XVIII demande, le 19 juillet 1816, des prières pour la ces-

sation de la pluie. La révolution française et le développement de la science n’a

pas supplanté les croyances. La religion offre toujours des moyens de comprendre

et de lutter contre les calamités.

Suite aux fortes pluies qui accablent la population du département depuis le

début de l’́et́e, l’évêque d’Amiens ŕedige un premier mandement qui paraı̂t dans

Le Dimanche23 du 9 Septembre 1894. Ce mandement (voir Annexe G) nous donne

plusieurséléments d’explications du rôle que l’Eglise joue dans l’explication des

catastrophes naturelles. Dieu est maı̂tre du temps qu’il fait puisqu’il est« celui

qui a fait sortir du ńeant cet univers. [...] Lui qui en a fait l’ordre.» et il use des

éléments« quand il le jugèa propos pour sa gloire outraǵee». Tout ce que le ciel

fait subir aux hommes est de son fait. Ainsi Louis SECONDY cite24 à ce propos

un cantique :« Cieux ŕepandez votre rosée, nuages qui couvrez le ciel, donnezà la

terre assoiff́ee, le Ŕedempteur de l’Univers.» qui montre combien le temps qu’il

fait et le pouvoir de Dieu sont liés. Les catastrophes ne sont ici pas naturelles. Le

milieu peut avoir sa part de responsabilité mais ces calamités ont surtout pour but

de n’̂etre« les instruments que de sa justice» ; en quelque sorte la victimèa sa part

de responsabilité et doit, pour faire cesser le mauvais temps, honorer le divin. La

22Mét́eorologie et catastrophes naturelles dans la France méridionaleà l’ époque moderne
23ADS, 228 PER 4
24Mét́eorologie et catastrophes naturelles dans la France méridionaleà l’ époque moderne
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lecture de l’́etude de LOUIS SECONDY nous apprend que parfois les fléaux sont

envoýes par Satan pouréprouver la foi et la vaillance des hommes, nous n’avons

pas rencontŕe cette interpŕetation dans notréetude. Toutefois il sembléevident

que ces fĺeaux sont envoýes par Dieu pour donner aux hommes une chance de se

repentir :« C’est doncà Dieu que nous devons recourir, c’est vers Lui que nous

devons lever nos mains suppliantes.»

Le premier rem̀ede que l’Eglise recommande aux victimes en pareil cas,

est la procession. Ainsi dans le mandement du 9 Septembre 1894, l’évêque

d’Amiens demande que« MM. les Cuŕes voudront bien faire une procession, soit

à l’int érieur de leuréglise, soit au dehors.». Les reliques des Saints de leur pa-

roisse pourront ŷetre port́ees et l’́evèque autorisèa chanter plusieurs saluts. Si

l’efficacité de la procession n’est pas suffisante, des moyens temporels sont pres-

crits. Dans le second mandement concernant cetét́e pluvieux, le 23 Septembre

1894, est prescrit une quête25 en faveur des sinistrés. On constate que les mesures

à prendre contre les intempéries sont organisées de façon précise par l’Eglise,

puisque diverseśetapes sont prévues, de la prière, à la procession, on termine

par une qûete ; ce qui doitêtre fait, chant́e, port́e hors de l’Eglise durant ces

céŕemonies est préciśe dans les mandements. La hiérarchie eccĺesiastique est la

seule autorit́e qui peut d́ecider de telles processions. Des conseils sont prodigués

quantà l’exercice d’une charité « raisonnable», qui, baśee sur la pŕevoyance

permet de mettre de côté chaque mois une somme qui sera affectée aux oeuvres.

L’Eglise donnèa ses fid̀eles, une explication et les moyensà travers les prières

et les processions d’adoucir la peine et de garder espoir. C’est l’occasion aussi

d’inciter les hommes̀a adopter des habitudes de charité qui permettent d’aider les

paroissiens.

25cf Chapitre 3, Les initiatives priv́ees



Chapitre 3

Prévenir et gúerir des calamités

Le contemporain est de toutéevidence dans l’incapacité de pŕevoir les

phénom̀enes ḿet́eorologiques violents. Bien que certains s’intéressent alors̀a la

mét́eorologie, il s’agit plus de constatations1 que de pŕevisions. H. Duchaussoy

établit une relation entre pression atmosphérique et temp̂ete lorsqu’il étudie les

ouragans sur la ṕeriode 1866-18762 mais cela n’est fait qu’à post́eriori. L’orage

est ressenti lorsque le ciel est noir et que les premiers coups de tonnerre claquent3.

Il en est de m̂eme pour les inondations, lors desquelles, même si leséclusiers

ou les bateliers s’aperçoivent d’un exhaussement des eaux, l’information n’est

pas centraliśee et exploit́ee par le service des Ponts et Chaussées. Les diff́erents

témoignages recueillis indiquent la surprise qui est ressentie faceà la calamit́e

d’origine mét́eorologique. A force de subir le milieu naturel, l’homme chercheà

le contr̂oler. Dans notréetude, cela passe par la maı̂trise de la rivìere Somme, avec

la construction du canal de la Somme, la conclusion de baux garantissant l’entre-

tien du canal et des bras de la rivière. A la suite des inondations de 1879, une vaste

étude est lanćee quant aux modificationsà apporter au canal du duc d’Angoulême

qui ne ŕepond plus au cahier des charges défini au d́ebut du sìecle. Les collectivit́es

1cf Observations ḿet́eorologiques de Victor et Camille Chandon de Montdidier, ADS 14 J
135-136

2Etudes sur le climat de Paris, 1ere partie. Pression atmosphérique.
3« Vers les quatre heures de l’après-midi apr̀es quelques coups de tonnerre, il est tombé pen-

dant environ vingt minutes une grêle grosse comme des ballesà ”Balours” qui a tout détruit...
», Lettre du sous-préfet de Montdidier au préfet de la Somme, datée du 27/07/1812, ADS 99 M
107632
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locales assument leur part dans l’effort pour limiter les risques naturels. Quand

l’impr évu survient tout de m̂eme, les particuliers se tournent alors vers l’Etat, et

le processus d’indemnisation se met alors en marche ; servant de complément, des

mutuelles contre la grêle font leur apparition au début du XIXeme; en dernier res-

sort des initiatives locales, religieuses ou bien laı̈ques viennent en aide aux plus

démunis.

3.1 La prévention

On l’a vu pŕećedemment, les grandes calamités rencontŕees dans la Somme

au XIXe siècle sont les gr̂eles et les inondations. Les premières sont par d́efinition

inéluctables, mais est-il possible de faire quelque chose pour limiter le nombre

d’inondations ? Faut-il ŕeaḿenager le territoire ? La commission départementale

d’étude du ŕegime des eaux de la vallée de la Somme essaieraà partir de 1879 de

répondrèa ces questions. La prévention des catastrophes naturelles passe par une

bonne connaissance du milieu et de l’action de l’homme sur celui-ci.

3.1.1 L’homme et le milieu

3.1.1.1 Le sous-sol et la rivìere Somme

A l’occasion des crues des mois de Juin et Juillet 1879, le conseil géńeral de

la Somme d́ecide de former une commission qui devra déterminer les causes de

ces inondations ainsi que les solutionsà y apporter. Une note4 de l’ingénieur en

chef du d́epartement, M. de la Hougue, datée du 15 Janvier 1880 nous en apprend

un peu plus sur leśetudes d́ejà effectúees. Ainsi depuis vingt ans le régime des

eaux de la rivìere Somme a fait l’objet de la part des ingénieurs du d́epartement,

de notes et de rapports indiquant les causes auxquelles devaientêtre attribúees la

suŕelévation des eaux de la rivière et de la nappe phréatique. On peut penser que

cette note t́emoigne de ph́enom̀enes observ́es de façon ŕegulìere et qui n’ont pas

ét́e jusqu’alors pris en compte par l’administration :

4ADS, 99 S 377670
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« En 1873 lors d’une crue survenue au commencement de cette année, des ob-

servations ont́et́e faites par les inǵenieurs des diff́erents services sur les variations

de hauteur des eaux, soit dans la rivière m̂eme soit sur les terrains submergés, et,

le 28 Juillet, l’Inǵenieur en Chef du D́epartement adressait̀a l’administration

un rapport indiquant les travaux̀a ex́ecuter pour restreindre la durée des inon-

dations. En 1874, le 28 Septembre, un autre rapport du même inǵenieur faisait

connâıtre les mesures̀a prendre pouŕeviter le renouvellement des inondations de

1873. Mais quelques unes seulement de ces mesures ontét́e appliqúees, les autres

sont rest́ees en suspens. Enfin en 1879, pendant la crue exceptionnelle des mois

de Juin et Juillet, de nouvelles observations ontét́e faites par les inǵenieurs et ces

observations qui d’ailleurs confirment celles de 1873 ont permis d’établir d’une

manìere plus nette le ŕegime des crues dans la vallée de la Somme.»

L’ingénieur faitétat de probl̀emes connus, pour lesquels des solutions ontét́e

prescrites mais qui n’ont́et́e appliqúees qu’en partie seulement. Les crues de la

vallée de la Somme sont donc un phénom̀ene habituel avec des solutions connues

que la commission devra, on le verra, faire appliquer.

L’intensité des crues y est, elle aussi, mesurée, elles« n’y sont jamais tr̀es

fortes» ; cependant leur durée est assez longue. Les eaux montent et se retirent

très lentement. Ce phénom̀ene s’explique par la nature très perḿeable du sol de la

vallée de la Somme dans lequel se trouve des nappes phréatiques d’une très grande

étendue. Les travaux5 récents de la commission d’enquête sur les inondations de

la Somme forḿee en Mai 2001, nous en apprennent un peu plusà ce sujet. Le

bassin versant de la Somme est fait de craie dont la porosité permet de stocker une

grande quantit́e d’eau ; la surface, elle aussi, faite de craie permet une infiltration

facile des eaux de pluie notammentà des ṕeriodes comme l’hiver ou l’automne

lorsque la v́eǵetation est plus rare6. L’acidité de l’eau de pluie modifie la craie

et produit un mat́eriau meuble« susceptible de fluer lorsqu’il est saturé d’eau et

d’affecter les constructions» ; ceci expliquant en grande partie deséboulements et

glissements de terrain que nous avons pu rencontrer lors de notreétude. Ainsi les

5http ://www.senat.fr/rap/r01-034-1/r01-034-1.html
6H.Duchaussoy cite M.Mathieu quiécrivait dansMét́eorologie forestìere compaŕeede l’Atlas

mét́eorologique de l’Observatoire (1867)« les arbres des for̂ets retiennent dans leur feuillage une
partie de l’eau ḿet́eorique et la restituent directementà l’atmosph̀ere par l’évaporation sans la
laisser parvenir jusqu’au sol», ADS A106,Mét́eorologie du d́epartement de la Somme
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eaux souterraines sont abondantes et il leur est facile de circuler ; cette circulation

est toutefois tr̀es lente car ralentie par la roche. La note de 1880 comme le rapport

de 2001 t́emoignent chacun d’une grande inertie de la variationà la hausse oùa la

baisse du niveau des eaux.

Le sous-sol est d́eja bien connu de ceux qui s’intéressent aux phénom̀enes

naturels, cependant ces explications sont rarement mises en avant pour expliquer

les inondations. Sans doute est-ceà cause de leur caractère lent et progressif.

De plus l’homme ne peut ici pas faire grand chose. Les inondations causées aux

abords de la rivìere Somme et du Canal de la Somme sont, elles, bien plusétudíees

par les services compétents7.

Dans la m̂eme note, l’inǵenieur de la Hougue présente trois sections de la

rivi ère Somme ainsi que leurs caractéristiques remarquables.

La premìere, de la limite du d́epartement de l’Aisne vers Pithonà la retenue

des moulins de Bray, òu l’eau n’atteint jamais un niveau trèsélev́e. Car, en effet,

le lit y est assez ŕegulier et de grandśetangs permettent de réguler naturellement le

niveau. Ainsi en 1879 les eaux ne s’y sont pasélev́eesà plus de 0,30 m.̀a 0,60 m.

au dessus de leur niveau ordinaire. Les usines et leurs ouvrages régulateurs sont

géńeralement suffisants pour l’écoulement des eaux. Une lettre8 de l’ingénieur

ordinaire des Ponts-et-Chaussées dat́ee du 11 Aôut 1880 pŕecise les causes des

éventuels d́ebordements :« L’exhaussement du niveau de l’eau qui s’est produit

en t̂ete des biefs9 de cette rivìere, provient en grande partie de l’existence des

herbes qui s’opposent notablementà l’ écoulement des eaux ; ce qui le prouve c’est

que lorsqu’un faucardement10 est effectúe sur une partie d’un bief, une baisse sen-

sible a lieu imḿediatement̀a l’aval de la retenue suṕerieure.» L’encombrement

cauśe par les herbes dans le lit de la Somme (voir figure 3.3) est une des princi-

pales causes d’inondations. Ainsi comme les ouvrages régulateurs (vannes, usines,

écluses...) pŕesentent un d́ebouch́e correct, c’est plut̂ot dans l’approfondissement

7Service hydraulique des Ponts-et-Chaussées ; Pŕefecture du d́epartement
8ADS, 99 S 355884
9BIEF, n.m.(XVII e ; biez, 1155 lat. pop.bedum« fosśe », d’o. gaul.).1◦ Portion d’un cours

d’eau entre deux chutes, d’un canal de navigation entre deuxécluses.Le bief d’amont, d’aval. 2◦

Canal de d́erivation qui conduit les eaux d’un cours d’eau vers une machine hydraulique.Le bief
d’un moulin.

10FAUCARD, n. m.(XIV e, repris au XIXe ; du picardfauquer« faucher»). Agric. Grande faux
pour faucher les herbes des rivières et des marais.
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et l’élargissement du lit de la Somme que l’ingénieur voit une solution (« ...il ne

parâıt donc pas ńecessaire d’augmenter le débouch́e de ces ouvrages et c’est bien

plutôt dans l’́elargissement ou l’approfondissement du lit de la Somme partout

où il n’a pas les dimensions prescrites par l’arrêt́e pŕefectoral du 31 Aôut 1855

qu’il faut chercher les moyens de limiter la surélévation des eaux...»11 Toutefois

certaines courbes du lit de la Somme pourrontêtre suppriḿees :« On y arrivera

également en redressant certaines courbes qui font obstacle au libreécoulement

des eaux...»12.

La deuxìeme section est située des moulins de Bray au barrage de Long vers

la limite des arrondissements d’Amiens et d’Abbeville. Les crues y sont, d’après

l’ingénieur, plus accentuées. En effet en 1879, les eaux en aval de l’écluse d’Ailly

se sont́elev́ees de 84 cm au-dessus de leur côte normalèa Picquigny et jusqu’à 1

m. 30 en amont d’Amiens. Cette section dispose notammentà Amiens, du fait de

nombreuses usines, de vannes de décharge permettant de contrôler le d́ebit de la

rivi ère. D́ejà mises̀a profit, notamment lors des inondations de 184113, leur levage

permet en 1879 de limiter le niveau de l’eau par exemple au pont de Camonà 55

cm au dessus du niveau normal. Plus géńeralement la note de l’inǵenieur nous

apprend que leur levage a rendu possible« des abaissements de niveau de 0 m.

50, 0 m. 60 et m̂eme jusqu’̀a 0 m. 80.». Cependant ces abaissements n’ont d’effet

qu’en aval et rendent les flots plus impétueux ce qui d́emontre« ...une notoire

insuffisance de d́ebouch́e en amont et dans la traversée d’Amiens.». Les m̂emes

causes produisent ici les mêmes effets et l’inǵenieur des Ponts-et-Chaussées in-

crimine tout particulìerement le laisser-aller de l’entretien de la rivière. Son juge-

ment quant̀a l’entretien de la rivìere est śevère :« Si les dragages qui pourront

être ex́ecut́es dans le lit de la Somme doivent avoir pour effet de diminuer la

suŕelévation des eaux̀a l’ époque des crues, il ne faudrait pas croire pour cela que

les terrains de la valĺee seront asśech́es d’une manìere compl̀ete. Ce n’est que par

un entretien assidu et un curage régulier des fosśes actuels de desséchement, par

11ADS, 99 S 377670
12ADS, 99 S 377670
13Le 16 Janvier 1841, le maire d’Amiens informe le préfet de la Somme que«...les eaux ont

encore baisśe de vingt centim̀etres au Faubourg de Hem et que les vannes de toutes les usines
restent lev́ees.», ADS 99 M 79964
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l’ouverture de nouveaux fossés ou par la ŕeouverture de fossés anciens [...] que

le but poursuivi pourrâetre suffisamment atteint...»

Enfin la troisìeme section, òu l’intensit́e des crues est proche de celle de la se-

conde, s’́etend de Long au barrage de Saint-Valery-sur-Somme. Les surélévations

des eaux proviennent du caractère tortueux de la rivière, notamment entre Long et

Pont-Remy. Dans ce secteur, il est difficile d’obtenir un abaissement sensible du

niveau de l’eau, cependant, relever les berges apparaı̂t comme une possibilité («

...au moins pourra-t-on presque partout prévenir leur d́ebordement par de simples

exhaussements de berges...»)14. Il faudrait comme pour la seconde section un en-

tretien plus assidu des cours d’eau (« ...c’est surtout̀a l’entretien des cours d’eau

et fosśes actuels qui les traversent [...] qu’il faut les demander.»

Ainsi les fŕequentes inondations aux abords de la rivière Somme sont duesà

un ph́enom̀eneà la fois naturel et humain. Naturel par la nature des sols ; humain

par un manque certain d’entretien du cours de la rivière.

3.1.1.2 La commission de 1880

Il est possible de rechercher les causes de cette négligence eńetudiant les

baux qui octroient la charge de l’entretien. Cela peut aiderà mesurer la charge

de travail que représente le maintien eńetat d’une partie de la rivière ainsi que la

variét́e des domaines d’intervention qui sont autant de difficultés. Les plaintes ou

les querelles entre riverains traitées par les Ponts-et-Chaussées nous permettent

aussi de mesurer les conséquences de ce laisser-aller.

Les bauxétudíes sont accord́es par la pŕefecture de la Somme (dont dépend

les Ponts-et-Chaussées, et son service hydraulique)à des entreprises qui doivent

s’acquitter d’un nombre impressionnant de tâches. Le bail de la section comprise

entre l’aval de l’́ecluse de Froissy et l’amont de celle de Montières15 ce qui

repŕesente 42 kilom̀etres de berges nous sert ici d’exemple. Il est accordé pour les

anńees 1850̀a 1854. L’entrepreneur auquel sera accordé ce bail devra s’acquitter

des multiples t̂aches suivantes :

– Curer et faucarder le canal et les contrefossés.
14ADS, 99 S 377670
15ADS, 99 S 375050, Canal de la Somme
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– Draguer le Canal et en enlever le résultat. Terrasser la rivière Somme et y

redresser des pointes ou angles saillants16. Relever et ŕeparer les digues et

les berges.

– En gazonnage, clayonnage17 (voir figure 3.1), tunages18, fascinages19, et en-

rochements pour la défense des berges contre le courant.

– Construction et ŕeparation de chaussées sur les digues et chemins de halage.

– Des travaux de d́emolition, maçonnerie, charpente, serrurerie, calfatage,

goudronnage et peinture pour la réparation et l’entretien deśecluses, ponts

et ouvrages d’art.

– De carrelage, plafonnages, enduits, blanchissage, vitrerie, menuiserie et

couverture pour l’entretien des maisons d’éclusier et les autres batiments

du Canal.

Le détail du bail pŕecise les modalités d’ex́ecution pour chaque tâche. Le

nombre de faucardements annuels s’établi à trois, les dates seront communiquées

par le service hydraulique. Une vérification de la bonne exécution de cette

opération sera faite, et l’entrepreneur recommencera les travaux dans les parties

imparfaites. Cette pratique sensée faciliter l’́ecoulement de l’eau n’est pas toujours

exécut́ee comme en a témoigńe la note de l’inǵenieur de la Hougue mais aussi une

plainte de l’usinier M Ricquebourg-Roussel. Ce dernier se plaint dans une lettre20

dat́ee du 22 Juin 1880 au préfet de la Somme de la surélévation des eaux. Le 14

Août de cette m̂eme anńee, l’inǵenieur ordinaire des Ponts-et-Chaussées remarque

que« ...le faucardement des herbes qui poussent dans le canal de la Somme est

ex́ecut́e ǵeńeralement deux fois chaque année, en Juin et en Août. Quant au fau-

cardement des herbes qui poussent dans la rivière elle m̂eme, il n’a jamais, que

nous sachions,́et́e effectúe par les soins et aux frais de l’administration.». Si le

16Par ”pointes” ou ”angles saillants” sont désigńees en fait des courbes trop prononcées ; un lit
trop tortueux qui nuit au bońecoulement de l’eau

17CLAYONNAGE , n. m.1695 (declayon). Assemblage de pieux et de branches d’arbres en
forme de claie, destińe à soutenir les terres

18Syst̀eme de protection des berges constitué par des fascines et maintenu par des piquets. Par
extension, on appelle tunage tout système simple de protection de berge qui consiste en l’aligne-
ment de pieux et d’un matériau interḿediaire en bois, ḿetal ou b́eton...

19Proćed́e utilisé pour consolider les berges. Au printemps, des pieux de saules sont enfoncésà
la limite du cours d’eau. Des fagots de saules placés horizontalement empêchent l’eau d’effriter la
rive. Dès l’ét́e suivant, les saules (pieux et fagots) s’enracinent et se développent.

20ADS, 99 S 355884
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FIG. 3.1 – Clayonnages sur le canal de la Somme (commune de Coquerel)

canal semble entretenu, il n’en va pas de même pour la rivìere. Cette id́ee est ap-

puyée par une lettre de l’inǵenieur ordinaire des Ponts-et-Chaussées dat́ee du 20

Juin 1880. Un riverain de la rivière Somme se plaint de l’exhaussement des eaux

dans l’ancien bras de la Somme.

« ... il résulte des renseignements de M. le Conducteur de la navigation que

le cours d’eau qui fait l’objet de la lettre de M. Lefebvre est situé entre le canal

droit de la valĺee, dans le bief de Corbie, est un ancien bras de la rivière Somme,

qui a ét́e vendu par l’́etat aux propríetaires riverains, sous la réserve de proćeder

à son entretien ; quant̀a l’usine de M. L’homme, son point d’eau est détermińe

par un rep̀ere d́efinitif pośe conforḿement au d́ecret d’autorisation de cette usine.

[...] Il r ésulte de ce qui préc̀ede que si les propriétaires riverains du cours d’eau

qui fait l’objet de la ŕeclamation du ṕetitionnaire avaient ex́ecut́e les travaux qui

leur incombent , en faisant exécuter un faucardement des herbes en temps oppor-

tun, l’exhaussement du plan d’eau signalé par le Sieur Lefebvre ne se serait pas

produit. [...] il conviendrait qu’ils proc̀edent au curage et au faucardement de ce

cours d’eau.»
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Malgré les baux d’entretien qui remettentà des entreprises le soin d’entretenir

le canal et la rivìere, il subsiste des endroits où les curages ne sont pas effectués

car ils sont̀a la charge des particuliers.

Les d́eblaiements et terrassements serontéxécut́es par l’entrepreneur sous

un strict contr̂ole des inǵenieurs du service hydraulique. On précise la taille

des couches de remblais, leur mode de transport (on distingue le transportà la

brouette, par bateau, par simple jet...), leur lieu de stockage, le profil qui devra

résulter de l’enl̀evement des remblais. Les modalités de terrassement représentent

8 articles du bail contre 6 pour les faucardements. La« Défense et consolidation

des digues» compte elle, 8 articles avec des précisions sur les types de piquets

utilisés pour les clayonnages, leur matière, leur disposition, leur mode de comp-

tage et m̂eme les caractéristiques des bateaux servantà leur transport. tandis que

les« Empierrement et pavages» nécessitent 9 articles. La partie du bail la plus

détaillée et exigeante reste, cependant, celle concernant l’« entretien des ouvrages

d’arts » avec 26 articles sur les types de matériaux emploýes, la provenance des

pierres utiliśees, les modes de réparation. Le d́etail extr̂eme des oṕerations autres

que celles de faucardement et de curage est impressionnant. Peutêtre cela refl̀ete-

t-il la préoccupation d’alors ? L’entretien des abords de la rivière ou du canal

semble priviĺegíe par rapport au nettoyage de la rivière et les notes des ingénieurs

préconisant un entretien plus assidu sont autant de paliatifsà une situation qui

n’est pas prise en compte par l’administration.

Le 8 d́ecembre 1879 est instituée une commission départementale pour l’étude

du ŕegime des eaux de la vallée de la Sommèa l’instigation du pŕefet de la Somme,

M. Spuller21. C’est bien la mobilisation des victimes et les incessantes requêtes en-

vers l’administration pour trouver des solutionsà ces crues qui pousseà la cŕeation

de la commission22. L’expośe de ces travaux est publié en 188023. Pour compĺeter

21« La Somme est sujetteà des crues qui occasionnent fréquemment des dommages aux marais
communaux et aux terrains situés dans sa vallée. En 1879, les pertes ayantét́e plus consid́erables,
des plaintes nombreuses ontét́e adresśeesà l’Administration. Aussi , M. le Pŕefet de la Somme
a-t-il cru devoir entretenir le Conseil ǵeńeral de cette grave question dans la session d’août de la
même anńee, et l’inviterà rechercher les moyens de remédier aux maux signalés»

22«...la ṕetition du 11 aôut 1879, sigńee par un grand nombre de Maires, tendantà ce qu’il soit
constitúe une commission...», ADS 99 S 377670, Exposé des travaux de la commission d’études,
p.8

23ADS, 99 S 377670, Livret impriḿe par la Typographie Administrative W. Dutilloy, Amiens.
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la collecte des diverses plaintes reçues lors de l’ét́e 1879, un questionnaire est

envoýe aux 22 commissions syndicales se rattachantà la valĺee de la Somme24.

Ce questionnaire permet de recueillir un plus grandéventail d’avis. Parallèlement,

des enqûetes sont effectúees dans un grand nombre de communes, lesélus comme

les habitants qui d́esiraientêtre entendus permettent d’éclairer la commission.

Cette commission est, dès sa cŕeation, diviśee en trois sous-commissions, la 1re

de l’écluse de Saint-Simoǹa l’aval des moulins de Bray, la 2ndede l’aval des mou-

lins de Brayà l’écluse de la Breilloire au pont du chemin de fer de Fréventà

Gamaches, et la 3e de ce point̀a la mer.

Le livret nous apporte de précieux renseignements quant aux causes des inon-

dations aux abords de la rivière de la Somme. Les trois sections font chacune

l’objet d’études d́etaillées dans ce document. Dans le cas de la première sec-

tion, des d́efauts de profondeur sont signalés en plusieurs endroits de la rivière.

Il ne parâıt pas indispensablèa la sous-commission d’imposer aux propriétaires

d’étangs, l’obligation de donnerà la rivière la profondeur demandée par l’arr̂et́e

préfectoral du 31 aôut 1855 ; en effet de nombreuses communes n’en auraient pas

les moyens. Heureusement, l’étendue deśetangs, nombreux dans ce secteur, per-

met de supporter les crues ordinaires et même celles extraordinaires comme en

1879. La sous-commission estime que si la rivière avait́et́e mise aux dimensions

prescrites par l’arr̂et́e de 1855, l’exhaussement de 62 cm au bief le plus atteint25

aurait alorśet́e triplé. Il apparâıt alors qu’en effectuant plus souvent des faucarde-

ments, en surveillant l’enlèvement des herbes qui gênent l’́ecoulement des eaux

aux divers barrages et qu’en enlevant les atterissements26 on peut maintenir les

eauxà leur niveau habituel. Le problème des barrages-clayettes27 (voir figure 3.2)

que les propríetaires d’́etangs utilisent pour d́elimiter leur propríet́e de celles de

leur voisins est aussi soulevé.

L’id ée de les rendre illégaux est rejetée, il faudra alors veiller̀a leur entretien

et notamment̀a ce que les herbes ne les obstruent pas. Lesétangs permettant de

24voir Annexe E
25bief de Picquigny
26ATTERISSEMENT , n. m.(1332 ; deatterir « remplir de terre»). Amas de terre, de sable,

de limon, forḿe par les cours d’eau ou par la mer.
27Petits barrages installés par les propriétaires d’́etangs pour limiter leur propriét́e et conserver le

poisson dans leur plan d’eau. Ces ouvrages lorsqu’il ne sont pas entretenus régulìerement nuisent
au bonécoulement des eaux car ils retiennent des véǵetaux
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FIG. 3.2 – Barrage clayette (commune de Pont-Remy)

compenser les crues, il est important que les eaux puissent y circuler aisément.

La conclusion de la 1re sous-commission est sans appel, et montre qu’« ...en

appliquant avec vigilance et sév́erité les r̀eglements du Syndicat, les mesures

édict́ees sont suffisantes, et qu’il est inutile d’avoir recoursà des moyens qui

entrâıneraient des d́epenses hors de proportion avec les résultats qui seraient

obtenus ; d́epenses ońereuses pour les particuliers et que les communes ne

pourraient supporter.»28. Le bilan est similaire dans la seconde section où son

président rappelle le cadre législatif dans lequel doit se faire la protection des

particuliers face aux inondations et l’entretien des cours d’eau. La loi du 16

septembre 1807 contient les articles suivants29 :

Art 33.- Lorsqu’il s’agira de construire des diguesà la mer, ou contre les fleuves,

rivi ères et torrents navigables et non navigables, la nécessit́e en sera constatée par le Gour-

vernement, la d́epense supportée par les propriét́es prot́eǵees, dans la proportion de leur

28Il est ici fait allusion aux d́efauts de largeur du pont de Buny et de celui de la voie d’accès
de la gare de Ṕeronne ; les d́epenses engendrées seraient supportées par les communes alors qu’il
semble que cela ne soit pas essentiel.

29ADS, 99 S 377670
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intér̂et aux travaux, sauf les cas où le Gouvernement croirait utile et juste d’accorder des

secours sur les fonds publics.

Art 34.- Les formes pŕećedemmentétablies et l’intervention d’une commission

seront appliqúees à l’exécution du pŕećedent article. Lorsqu’il y aura lieu de pour-

voir aux d́epenses d’entretien ou de réparation des m̂emes travaux, au curage des

canaux, qui sont en m̂eme temps de navigation et de dessèchement, il sera fait des

règlements de l’Administration publique, qui fixeront la part contributive du Gouver-

nement et des propriétaires. Il en sera de m̂eme lorsqu’il s’agira de lev́ees de barrages,

de pertuis, d’́ecluses, auxquels les propriétaires de moulins ou d’usines seraient intéresśes.

La vente de portions de la rivière Somme est source de querelles puisque les

particuliers qui les ont achetées souhaiteraient que l’état se charge de l’entretien

de ces parties30, alors que les actes de vente précisent que les curages et faucar-

dements sont d́evolus aux propríetaires et plus ǵeńeralement aux syndicats. Ce-

pendant les sommes misesà disposition des inǵenieurs pour les curages dans les

rivi ères sont insuffisantes et pour l’Etat elles« doiventêtre emploýees exclusive-

ment dans l’int́erêt de la navigation.». La pŕevention est d̀es lors impossible si

les moyens sont insuffisants et si elle est incomplète du fait du morcellement du

cours d’eau. Enfin la sous-commission faitétat de plusieurs témoignages quant au

tirant d’eau des bateaux circulant dans le canal. Ce dernier est conçu pour des ba-

teaux ayant un tirant d’eau d’1 m. 65 or depuis sa construction, le niveau de l’eau

aét́e relev́e pour permettre le passage d’embarcations plus importantes. A ce sujet

un mémoire anonyme31, rédiǵe pour l’entŕee à l’Académie savante de Picardie,

précise que«...le canal de la Somme ne reçut jamais de la mer que des tonnages

relativement faibles en raison de l’accroissement rapide des tirants d’eau des na-

vires et de leurs besoins de ports en eau profonde, sûrs et bien outilĺes.». Lors

du rel̀evement du niveau d’eau, les buses et les conduits d’évacuation servant̀a

drainer l’eau des berges ou des champs aux abords du canal n’ont pasét́e mo-

difiées. L’eau du canal se déverse par ceśevacuations dans les terrains alentours,

30« Ils voudraient que l’Etat, propríetaire, vendant souvent des cours d’eau ou portions de cours
d’eau dont il n’a plus besoin, recueillant le prix de la location de la pêche, f̂ut obligé de draguer
tous les cours d’eau lui appartenant ou appartenant au domaine public...», ADS 99 S 377670

31ADS, 28 J 359
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ce dont se plaignent les habitants de la commune de l’Etoile32 en Avril 1879.

Leurs terrains sont« submerǵes par le moyen des buses de desséchement qui les

font communiquer au canal.».

La conclusion de la seconde sous-commission, une fois rappelé le besoin

d’argent pour effectuer les curages et faucardements33, montre que le problème

dépasse la seule compétence de l’Etat ; ainsi« .. nous dirons aux communes et

aux particuliers : Associez vous, constituez vous en syndicats, entretenez en bon

état vos fosśes de dess̀echement, creusez-en de nouveaux pour assécher vos ma-

rais et prairies. Par suite de ces travaux vous donnerez de la valeurà vos pro-

priét́es, pour ainsi dire abandonnées aujourd’hui, òu l’on ne trouve souvent que

des arbres rabougris et des herbes sans valeur.”»34

Il en est de m̂eme dans la troisième sous-commission où les diff́erentes parties

sont appeĺeesà collaborer pour diminuer le risque d’inondations. Il y est rappelé

que le projet de travaux pour l’aḿelioration du canal de la Somme approuvé le

23 avril 1878 n’a toujours paśet́e mis en oeuvre ; le crédit d’un montant de deux

millions n’ayant toujours paśet́e alloúe. Ce projet comprend« l’approfondisse-

ment et le draguage du canal, la reconstruction et la transformation des barrages

écluśes...».

La commission d’́etude est renouvelée plusieurs anńees durant. Les archives

nous permettent de dresser pour l’année 1884 un premier bilan par arrondisse-

ments. Dans celui de Péronne, les faucardements et curages sont plus fréquents

et effectúes sans entrave. Dans le rapport de la réunion du 22 avril 188435 un

conseiller ŕegional de cette ville, M. Villemant, ajoute« que les curages sont or-

donńes toutes les fois qu’il le juge nécessaire et qu’il n’́eprouve aucune résistance

de la part des int́eresśes.». Il en est de m̂eme quant̀a l’entretien des barrages

clayette, un arr̂et́e, dat́e du 20 d́ecembre 1881, áet́e prisà ce sujet. Toutefois on

peut remarquer qu’aucune des mesures prescrites touchantà des ouvrages d’art ou

engageant un travail plus grand (élargissement ou rectification de la rivière, aug-

mentation du d́ebouch́e du pont de Buny...) n’ont́et́e appliqúees. Cependant les

32ADS, 99 S 377670
33« ... nous sommes convaincus que l’Etat mettraà disposition de MM les Inǵenieurs les sommes

nécessaires pour réaliser les aḿeliorations ŕeclaḿees par la Commission ...»
34ADS 99 S 377670, Exposé des travaux de la commission d’études, p.67
35ADS, 99 S 377670
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FIG. 3.3 – Herbes affleurantes (commune de Coquerel)
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projets sont dressés. Sans doute le coût de ces mesures est- il dissuasif. La situation

est identique dans l’arrondissement d’Amiens, où les curages sont effectués. On

y exécute aussi des« rechargements» de berges, qui consistentà ajouter du rem-

blais pour les rendre plus hautes et solides. Dans l’arrondissement d’Abbeville,

des querelles entre les communes de Long, Longprès et Fontaine-sur-Somme font

échouer un projet commun d’assainissement de leurs marais : la construction d’un

canal de d́ess̀echement de La Breilloire jusqu’à l’aval de l’́ecluse de Pont-Remy

pour les terrains traversés, aux frais de l’Etat et des intéresśes.

Ainsi, à la lecture des rapports de la commission, quatre ans après une grande

enqûete et une śerie de recommandations, on constate que peu de choses ontét́e

faites. Les curages et faucardements ont, il est vrai, eu une influence positive sur le

niveau des eaux ; mais les modification structurelles,à savoir le redressement des

parties tortueuses de la rivière, l’élargissements de ponts, le creusement de fossés

suppĺementaires, se font toujours attendre. Les communes, si mobilisées lors des

inondations, comme en a témoigńe le pŕefet, semblent parfois freiner les projets.

On peut penser que la prévention trouve ses limites dans le temps ;à mesure que

l’on imagine pouvoir vivre avec le risque, puisque tout est redevenu normal.
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3.1.2 S’assurer contre le risque

Le « risque źero» n’existe pas. On peut tenter de le prévenir, de limiter ces

conśequences. Mais quand elle est inéluctable, il faut bien laisser la catastrophe

se faire. Il faut ensuite, reconstruire, labourer de nouveau, récuṕerer ce qui peut

l’ être. Lors de cettéetude nous avons vu apparaı̂tre au long du XIXe siècle une

nouvelle forme de prévention. Celle qui consiste, pour chacun,à cotiserà une

caisse commune assurant un risque. C’est l’apparition d’assurances-mutuelles.

L’id ée mâıtresse est de mutualiser le risque. Les mutuelles contre les incendies

existent avant le XIXe siècle et inspirent celles contre la grêle qui apparâıssent

dans notre d́epartement au d́ebut de la ṕeriodeétudíee. Pour avoir une id́ee de

leur origine, de leur fonctionnement et de leur impact lors des catastrophes natu-

relles, on trouve aux Archives D́epartementales divers documents. Tout d’abord

des correspondances entre ces mutuelles et l’administration du département nous

renseignent sur les modalités de leur implantation. Des rapports, réaliśes alors par

la Chambre de Commerce et d’Industrie, nous donnent une idée des limites et des

réticences qu’inspirent les mutuelles. Enfin, l’étude de secours pour pertes et plus

particulìerement de la participation des mutuelles dans ceux-ci nous permettra

d’évaluer leur efficacit́e et leur usage.

Les moyens pour lutter contre les grêles ne sont pas nombreux. Les« canons

grêlifuges faisaient beaucoup de bruit et peu de besogne»36, c’est ainsi que balaie

les tentatives de lutter contre la grêle H.Duchaussoy dans un article paru dans le

Bulletin de la Socíet́e Linnéenne du Nord37. Il faut, pour pŕevenir le risque des

grêles, s’assurer.

Cela devient possible dans le département̀a partir de 1824. Une ordonnance

royale38 du 25 F́evrier 1824 autorise l’Assurance mutuelle d’Arrasà couvrir les

déĝats de la gr̂ele dans le d́epartement. Le choix d’une mutuelle est restreint ;

en effet l’assurance choisie par l’Etatà l’exclusivit́e dans le d́epartement. Suite

à la sollicitation de l’Assurance de Paris, le préfet indique que« Cette demande

soumisèa l’avis du conseil ǵeńeral a ét́e refuśee au motif qu’elle pourrait exci-

ter des ŕeclamations de la part d’une sociét́e identique forḿee à Arras pour le

36ADS, 39 REV 21, p. 88
37Socíet́e s’int́eressant̀a l’étude de l’environnement et aux sciences naturelles
38ADS, 99 M 107626
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département du Nord Pas de Calais et de la Somme en vertu de l’ordonnance

royale du 25 F́evrier 1824.». En effet, le pŕefet peut accorder̀a une socíet́e d’as-

surance mutuelle le droit de proposer ses services dans le département. Le préfet

est d’ailleurs favorablèa l’extension des services de cette mutuelle au motif que

la concurrence serait favorable aux propriétaires. Nous ignorons quand cette se-

conde mutuelle a púetendre ses services dans le département de la Somme, mais

les courrierśechanǵes nous font comprendre que cela aét́e rendu possible. Ainsi

en 1834 c’est au tour de l’Etoile d’être autoriśee39. L’extension des services de

mutuelles soul̀eve certaines questions de la part des contemporains. Ainsi le préfet

affirme que« Si la conccurence dans les assurances peut avoir des inconvénients,

ce n’est pas quand il s’agit de leur applicationà la grêle, puisque ce fĺeauétant,

par sa nature, entièrement ind́ependant de tous les calculs humains, ne saurait

fournir matìere à aucune sṕeculation contraireà la ŝuret́e publique.», montrant

ici la méfiance envers les assurances. Ces sociét́es ont alors besoin de l’appui des

autorit́es locales et demande notamment aux préfets de les recommander (« ...de-

mandeà M. le pŕefet d’appuyer cette d́emarche.»)40

Cette relative incŕedulit́e quant̀a la capacit́e des mutuelles̀a aider les victimes

de catastrophes naturelles, est présente dans leśetudes qui sont demandées par la

préfectureà la chambre de commerce d’Amiens. Le cas de l’Assurance mutuelle

contre la gr̂ele pour les d́epartements du Nord, de la Somme et du Pas-de-calais,

est abord́e dans un rapport41 dat́e du 25 f́evrier 1824. Les remarques sont les sui-

vantes :

– A la différence d’une assurance classique, ici tous les assurés sont aussi as-

sureurs. Un contr̂ole doit être possible. Cette surveillance paraı̂t bien dif-

ficile de la part de cultivateurs dissémińes dans vingt d́epartements. Ils

n’auront pas les moyens de vérifier, à Paris, une comptabilité qui leur

est étrang̀ere. La liste des administrateurs ne contient que de riches pro-

priétaires habitant Paris, dont le rang et les affaires rendra impossible d’ef-

fectuer eux-m̂emes l’administration de l’assurance mutuelle. La CCI craint
39Ordonnance royale du 13 Novembre
40ADS, 99 M 107626, Lettre jointe au rapport de la CCI du 25 février 1824
41ADS, 99 M 107626
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que la surveillance ne soit que« fictive » et que le plus grand nombre des

intéresśes soit sans moyen de s’informer de la manière dont elle est diriǵee.

– Mutualiser les risques suppose, pour la Chambre de Commerce, une analo-

gie des risques. Or, le rapport remarque que l’analogie n’existe pas dans

les 20 d́epartements concernés, mais aussi dans les arrondissements du

département de la Somme. Ainsi le relevé des pertes consécutives dues aux

grêles depuis 7 ans est consigné dans le tableau 3.1. On peut cependant

temṕerer ce jugement car la valeur des récoltes n’est pas présente. Comme

nous l’avons dit dans la première partie de notréetude, un arrondissement

urbaniśe sera moins représent́e dans les secours pour pertes aux cultures.

TAB . 3.1 – Evaluation des pertes occasionnées par la gr̂ele dans le d́epartement de
la Somme (1818-1824).Source : ADS, 99 M 107626, Rapport de la Chambre de Commerce de la Somme.

Arrondissement Montant en francs
Péronne 1 085 000

Montdidier 764 000
Abbeville 285 000
Doullens 163 000
Amiens 67 000

– La duŕee d’exercice de la mutuelle est critiquée. Elle est fix́ee dans le projet

de statuts,̀a 30 ans. Or la chambre de commerce craint que sur une durée

aussi longue, le nombre des adhérents se trouve suffisamment réduit pour

que la socíet́e s’av̀ere plus côuteuse que profitable.

– La limitation de la cotisatioǹa 1,5% du montant des valeurs assurées garanti

aux assocíes une cotisation raisonnable. Cependant elle fait aussi craindre,

lors des anńees particulìerement calamiteuses, une indemnisation partielle.

– Le contrat d’assurance peut avoir une durée de 3, 6 ou 9 ans. Ainsi les

assuŕes devraient d́eclarer la valeur des récoltes assurées tous les ans. Il est

important de d́efinir une ṕeriode commune de déclaration car la qualité, et

donc la valeur, de celles ci peut varier au long de l’année.

– Lesétats des pertes sont faits par le directeur géńeral seul, qui fait les paie-

ments sans autorisation .Rien n’est arrêt́e ou v́erifié par le conseil d’admi-

nistration dans ce domaine.
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– Le directeur ǵeńeral, M. Delattre, est nomḿe pour une duŕee de 30 ans.

S’il venait à d́ećeder son successeur devraitêtre choisi parmi les candidats

propośes par sa veuve ou ses héritiers. Or cette personne n’engage aucun

fond, aucune garantie dans l’assurance.

La conclusion du rapport est sévère. La constitution d’une assurance mutuelle

parâıt difficile car il est impossible de réunir un assez grand nombre d’associés

expośesà des risques identiques selon uneégale proportion. Ceux-ci devraient en

outre pouvoir aiśement surveiller le fonctionnement de la mutuelle, ce qui n’est

pas le cas.

Le mod̀ele des assurances mutuelles n’est donc pas facileà diffuser et̀a faire

accepter. Comme en témoigne unéetude du tout d́ebut du XXe.

H.Duchaussoy ne s’est pas seulement intéresśe aux ph́enom̀enes

mét́eorologiques, mais aussi aux moyens de prévenir leurs conśequences.

Membre de la Sociét́e Linéenne du Nord de la France, ilécrit un article intituĺe

Les assurances contre la grêle42 dans le bulletin de cette association. Sur la

période 1871-1890, selon H.Duchaussoy, 41 167 individus du département de la

Somme ont souffert de la grêle ; sur ce nombre 4642́etaient assurés (11,2%). Le

dommage total s’élèveà 12 843 000 Fcs, les secoursà 116 000 Fcs (0,9%) et les

dégr̀evements̀a 248 000 Fcs (1,9%). Les populations soumises aux aléas de la

grêle sont donc refractaires̀a l’assurance, pourtant les mentalités ontévolúe et

Duchaussoy cite un projet parlementaire :

« Si les Socíet́es contre la gr̂ele avaient pu reḿedier aux fĺeaux qu’elleśetaient

appeĺeesà combattre, ne serait-ce que dans la mesure des Compagnies d’assu-

rance sur la vie ou contre l’incendie, on pourraità la rigueur, accepter la solution

de la libert́e en fait d’assurances agricoles.»

A la fin du sìecle, il est admis que l’assurance est nécessaire pouŕeviter toute

perte excessive. On peut dénombrer 19 compagnies d’assurances43 qui assurent

chacune plusieurs départements afin de répartir les risques.

4239 REV 121, p.88-101
43La Cér̀es, La Socíet́e de Toulouse, La Mutuelle de Seine-et-Marne, L’Aisne, L’Etoile, La

Beaucerone Vexinoise, La Mutuelle de Seine-et-Oise, La Garantie agricole, L’Eure, La Ruche du
Pas-de-Calais, La Ŕegionale du Nord, La Grêle, La Mutuelle Ǵeńerale, La Ferme, Le Syndicat
géńeral agricole, L’Abeille, La Confiance, L’Eternelle, La Conservatrice
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Le probl̀eme de confiance semble en voie de résolution en cette fin de siècle

comme en t́emoigne le cas deLa Caisse d́epartementale. Le nombre des ses sous-

cripteurs quíetait de 6019 en 1862 s’est vu descendreà 908 en 1900. Ainsi sur les

836 communes du département, 224 sont assuréesà cette caisse dans la dernière

décennie44. Or depuis la ŕeassurance45, la confiance des cultivateurs est revenue ;

en 1899 sur 44 568 Fcs de pertes, 37 373 Fcs ontét́e accord́es alors que les ver-

sements̀a la caisse s’élevaient seulementà 11 535 Fcs. En 1890 pour une perte

proche, 47 938 Fcs, la Caisse n’avait donné que 27 515 Fcs de secours.

4439 REV 21, p.95
45Opération par laquelle un assureur se fait garantir pas d’autres assureurs une partie des risques

qu’il a couverts au profit d’un client.
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3.2 Les secours

Les assurances occupent une place importante quand vient le moment des se-

cours, cependant elles ne font pas partie des premieresétapes de la chaı̂ne de

secours au XIXe siècle. L’Etat est le premier sollicité comme on peut le constater

dans les d́eclarations de pertes, les demandes de secours, ou les pétitions. Si les

secours viennent̀a tarder, ou ne sont pas suffisants, des initiatives privées, läıques

ou religieuses essaient d’apporter un réconfort aux victimes.

3.2.1 Les secours de l’Etat

La châıne d’indemnisation du d́ebut du XIXe est relativement simple. L’Etat

y occupe une grande place. Quand une calamité frappe une localité, les respon-

sables locaux nomment des inspecteurs afin de d’évaluer les d́eĝats. Ainsi, suite

à l’ouragan du 4 et 5 novembre 180046, le maire d’Abbeville nomme deux ins-

pecteurs« pour remplir la lettre circulaire» et évaluer les pertes dans cette loca-

lit é. Lors de cet ouragan commeà plusieurs autres occasions47 dans le sìecle, les

forces de l’ordre qui proc̀edent aux́evaluations. Cependant leur aide limitée aux

premìeres constatations ; celles qui ontét́e faites avant que des commissaires ne

soient nomḿes. Le choix des inspecteurs n’est pas anodin. A la suite des grêles du

mois d’Août 1816, certains maires prennent eux aussi des initiatives personnelles

pour faire ex́ecuter au plus vite les constatations. Le maire de Vers-sous-Corbie

écrit au pŕefet de la Somme48 qu’il a, accompagńe d’une partie du conseil muni-

cipal, évalúe une partie des pertes sur sa commune. Le risqueévident de ce type

de d́emarche est celui de surévaluer des pertes, ou lors de saisons difficiles, comp-

ter plusieurs fois la m̂eme perte dans des calamités distinctes.Le préfet nomme

3 commissaires pouŕevaluer les d́eĝats cauśes à la commune de Fouilloy : les

maires des communes de Corbie et d’Hamelet ainsi que le contrôleur des contri-

butions. Lors du m̂eme sinistre, le maire d’Hamelet reçoit la visite des maires

de Vers-sous-Corbie et d’Ailly. Les constatations« croiśees» entre les diverses

communes sinistrées permettent d’éviter les abus, et de les faire exécuter par des

46ADS, 99 M 441
47Inondations de 1841...
48ADS, 99 M 81090/4
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personnes qui connaı̂ssent la valeur des pertes et la configuration des lieux (a qui

appartient une parcelle,était-elle en jach̀ere...). On note de façon marginale que

certains contr̂oleurs sont ŕetribúes suitèa leurs constatations. C’est le cas lorsque

ceux-ci font partie de l’administration. En 1812 un secours49 de 16 000 Fcs est

consacŕe aux indemnisations̀a la suite d’incendies et d’orages de grêles. Sur cette

somme50, 7504 Fcs sont répartis entre les habitants de l’arrondissement d’Abbe-

ville victimes de l’orage du 20 Mai 1812 et 46 Fcs indemnisent les contrôleurs.

Lesévaluations de pertes sont consignées sur des formulaires quiévoluent peu

au cours du siècle. Le principe est toujours le même. On peut grâce aux archives

décrire un proc̀es verbal de v́erification« type ». Le formulaire consiste en un

cahier d’au moins deux pages. La couverture est consacréeà des consid́erations

géńerales. Les orages du 10 Août 189551 nous offrent l’exemple du cahier concer-

nant la commune de Lamotte-Buleux de l’arrondissement d’Abbeville. Le for-

mulaire pŕecise les noms des contrôleurs (M. Couvicol maire d’Hautvillers et M.

Desseaux) puis les perteséprouv́ees. Celles ci sont classées par type, en capital

d’une part, en ŕecoltes et de l’autre en capital. Enfin une ligne précise la contribu-

tion afférentèa ce revenu, c’est̀a dire l’impôt qu’en tire en temps ordinaire l’Etat

(ceci peut donner une première estimation des dégr̀evements d’imp̂ot à effectuer).

L’ état d́etaillé des pertes suit ces considérations ǵeńerales. Les pertes sont inven-

toriées par victimes, leur contribution en impôt est indiqúee. Enfin vient la nature

de la perte (avoine, blé...)52 et le montant qui s’y rapporte. Enfin la« Position et

facult́e des perdants» est un renseignement important pour l’administration. La

question de savoir si la victiméetait aiśee ou d́emunie a toujourśet́e pŕesente dans

les proc̀es-verbaux de secours. Parfois, celaétait not́e sous une rubrique« Divers

» ou « Remarque» qui permettaient aux contrôleurs d’influer sur la d́ecision de

secourir ou non l’int́eresśe. Cette rubrique est l’occasion de noter si les pertes

49ADS, 99 M 107632
50Le détail peutêtre compĺet́e ainsi : 3600 Fcs de primes aux incendiés qui reconstruisent leur

maison en tuile, 480 Fcs pour les maisons reconstruites avec une maçonnerie en briques, 5970 Fcs
à ŕepartir entre les incendiés pour leurs pertes

51ADS, 99 M 471
52Une entŕee est aussi, parfois, prévue pour les dommages causésà un terrain et qui le rendraient

impropreà la culture
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étaient assurées ; auquel cas il n’y aura pas d’aide de la part de l’Etat53 Enfin au

verso de ces procès-verbaux on trouve les signatures des contrôleurs ainsi que

l’avis du contr̂oleur des contributions ici« ...est d’avis qu’il y a lieu d’accorder

aux perdants une remise des sommes inscritesà la colonne 1754 et d’allouer des

secoursà M. Cointe Octave et Mallet Isidore.». Le Directeur des Contributions

fait ensuite son rapport et propose, pour cette commune, d’accorder aux perdants

un d́egr̀evement de 90,59 Fcs et de comprendre dans la répartition des fonds de

secours ceux qui figurent dans la colonne 1855 ainsi que ceux qui se trouvent

dans une situation précaire. Enfin la d́ecision du pŕefet sanctionne les renseigne-

ments port́es dans ce document en décidant d’accorder ou non les secours et les

dégr̀evements.

Ces secours sont financés sur des fonds de non-valeur. Ces fonds ne sont

pas consacrés aux propríet́es ne produisant aucun revenu, mais sont plutot des

créances non recouvrables. En somme, de l’argent donné par l’Etat aux parti-

culiers et qui ne sera jamais recouvré. Ces fonds sont fix́es par les diff́erents

minist̀eres (agriculture, intérieur...) par anńee en fonction des pertes de l’année

préćedente et des contraintes budgétaires. Le d́elai entre la d́eclaration et la per-

ception effective des secours peutêtre assez long. Ainsi dans le dossier concernant

l’orage de gr̂ele56 qui s’abat sur l’arrondissement de Montdidier le 27 juillet 1812,

le pŕefet notifie au Ministre de l’int̀erieur des pertes s’élevantà 255 829 Fcs57 le

19 avril 1813, soit 8 mois après la catastrophe. Le 26 avril le préfet adresse encore

quelques informations supplémentaires quant aux déĝats subis par les communes

de Noyvillers et Anainvillers. La situation est d’autant plus grave que le fond de

non-valeur pour l’anńee 1812, le Ministre de l’intérieur d́eclareà ce sujet«...il

reste un faible reliquat du fond de non-valeur de 1812...» et qu’ «...il verra ce

qu’il est possible de faire.». Ainsi lorsqu’on est victime de telles catastrophes, l’at-

53Dans une liasse concernant un secours spécial d’un montant de de 900 Fcs pour les habitants
d’Abancourt-Warfuśee, le pŕefet note« Il est bien entendu que les individus qui auraient fait
assurer leurs propríet́es ne doivent en aucune manière participerà la distribution de ce secours.
» ; ADS 99 M 107631

54La colonne 17 indique le montant des contributions foncières aff́erentes aux revenus perdus
55La colonne 18 est celle concernant la position des perdants
56ADS, 99 M 107632
57Les communes concernées sont Beuvraignes, Laboissière, Faverolles, Lignières, Roiglise,

Champien
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tente est parfois longue mais il peutêtre difficile, si l’anńee aét́e particulìerement

calamiteuse, de recevoir une quelconque aide. Une telle situation n’est pas isolée.

Ainsi en 1838, les habitants de Tilloy-Floriville adressent une pétition au Mi-

nist̀ere de l’Agriculture car ils n’ont pas encore reçu les secours espéŕes58.Or un

secours a d́ejaét́e accord́e, mais la ŕepartitionétant si longue, ils ne pouvaient en

avoir d́ejà connaissance. Parfois même une d́eclaration parvenue en retard ne don-

nera droità aucune aide («...l’un des plaignants va recevoir une somme de 251

Fcs ; l’autre dont la demande n’a paśet́e reçue, ne recevra rien, l’exerciceétant

clos.»59). Toutefois il est possible de recevoir plusieurs secours en fonction de la

gravit́e des pertes et des fonds disponibles, ainsi lors des orages de l’ét́e 1840, un

premier secours d’un montant de 14 000 Fcs est accordé aux communes touchées

puis un second de 8200 Fcs60. Dans la correspondance, les premiers secours sont

dénomḿes« primitifs », les suivants sont« compĺementaires», « sṕeciaux» ou

encore« exceptionnels».

Le syst̀eme d’indemnisation offre donc peu de marge de manoeuvre faceà la

multiplication des catastrophes lors d’une même anńee. L’aide est souvent peu

élev́ee par rapport aux pertes constatées. Le pourcentage est en géńeral de 5 voire

6 %. En 1852, les pertes constatées dans le d́epartement de la Somme s’élèventà

136 011 Fcs, les secours distribués sont de 5356 Fcs soit environ 6% ; les années

suivantes sont identiques, quand la grêle fait en 1857 pour 399 427,41 Fcs de

déĝatsà Montdidier, les secours sont de 6864,70 Fcs. Le tableau 3.2 dans lequel

la pŕefecture de la Somme récapitule les pertes et les secours de l’année 1856. Ce

tableau nous permet de constater dans le détail que l’Etat accorde invariablement

6% de la valeur des pertes en secours. La gravité des pertes, les conséquences

futures comme un revenu hypothéqúe sur plusieurs années ne sont pas pas prises

en compte.

A la toute fin du XIXe siècle, une lettre61 du minist̀ere de l’agriculture, datée

du 24 Juiller 1899 informe le préfet que malgŕe le voeu du conseil ǵeńeral ten-

dantà l’augmentation du taux des secours accordés, on ne peut prélever plus de

5 % sur le fonds de secours. Durant tout le siècle les indemnisations n’auront
58ADS, 99 M 107631
59ADS, 99 M 107365
60Lettre du sous-préfet de Ṕeronne au pŕefet de la Somme, 21 Août 1840, ADS, 99 M 107620
61ADS, 99 M 93501/1
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TAB . 3.2 – Etat ǵeńeral des pertes de toute natures survenues en 1856 et des
secours accord́es sur le fond des secours spéciaux.Source : ADS, 99 M 107631/1, Tableau récapitulatif

Pertes Secours
Incendies 67 220 4036

Pertes b̂etail 9600 577
Accid. divers - -
Orages, gr̂eles 192 770 11 567,70

Geĺees, secheresse - -
Inondations - -

Total 269 590 16180,70

donc pas d́epasśe ce taux. Sans juger de l’opportunité d’une telle proportion on

peut penser qu’il est plus facile de continuer son activité d’agriculteur lorsqu’une

grange br̂ule que lorsque toutes les récoltes sont perdues. Des taux d’indemnisa-

tions différencíes auraient peut-êtreét́e, comme le font les mutuelles62, une solu-

tion.

L’Etat peut cependant venir en aide aux sinistrés d’une manìere peu commune

que nous n’avons rencontré qu’une fois lors de nos recherches. Suiteà l’ouragan

de novembre 180063, de nombreuses toitures sontà refaire. Beaucoup de construc-

tions ont souffert et ńecessitent des réparations. Or une lettre du Maire d’Abbeville

appelle l’attention du préfet sur :«...la coalition des ouvriers qui sont nécessaires

pour la réparation ; leur est-il permis d’augmenter les malheurs communs par

la hausse excessive de leurs journées de travail et par le renchérissement des

matìeres premìeres ?». La ṕenurie de main d’oeuvre est importante lorsqu’il y

a beaucoup de déĝats. Au sìecle pŕećedent, en 1763, lors d’un coup de vent si-

milaire, l’intendant de province avait pris des mesures pour fixer le prix des des

matìeres premìeresà celui quiétait le leur la veille de l’incident64. Lors de l’oura-

gan de 1800, les journées de travail des ouvriers ont vu leur prix tripler. L’Etat a

62Les mutuelles font en ǵeńeral le distinguo entre les récoltes de première cat́egorie qui se-
ront mieux indemniśees en cas de sinistre et celles de seconde ou de troisième cat́egorie, d’une
importance moindre

63ADS, 99 M 441
64« l’intendant de province a tax́e la jourńee de travail et les matières de première ńecessit́e au

prix qu’elles portaient la veille de l’́ev̀enement.», ADS, 99 M 441
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ici une fonction ŕegulatrice, s’il ne peut secourir de façon intégrale tous les parti-

culiers, il peut garantir des coûts de reconstruction raisonnables.

Des d́elais d’indemnisation très longs, des sommes accordées peu importantes,

parfois m̂eme symboliques, peuvent nous paraı̂tre injustes ; cependant il ne faut

pas perdre de vue que les assurances sont encore marginales et que l’Etat doit

prendreà sa charge tous les déĝats cauśes par toutes les catastrophes sur l’en-

semble du territoire. Indemniser toutes les victimesà hauteur de leurs pertes est

impossible, il faut donc śelectionner ceux qui recevront le plus et favoriser les

secours alternatifs au travers d’initiatives privées.
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3.2.2 Les initiatives privées

L’Etat, en l’absence d’un système d’assurance largement dévelopṕe, indem-

nise comme il le peut. Les sommes sont géńeralement bien inf́erieures aux pertes.

Il existe donc un large champ d’intervention pour des initiatives privées. Cela peut

être de simples qûetes faites d’un villagèa l’autre et dont le produit est distribué

parmi les victimes. Cela peutêtre aussi des oeuvres initiées par l’Eglise, comme

des collectes, ou un simple réconfort moral.

Dans les documents que nous avonsétudíes, on trouve peu de lettres ou rap-

ports parlant de qûetes. Cependant il existe quelques cas intéressants qui montrent,

notamment par leur organisation rigoureuse, que celles-ciétaient habituelles. A la

suite de l’ouragan du 10 Août 1895, une qûete est organiśee dans plusieurs com-

munes65. Une śerie de lettres de maires sollicités nous en apprend un peu plus sur

le succ̀es de cette d́emarche :

TAB . 3.3 – Produit de la qûete en faveur des victimes de l’ouragan du 10 Août
1895.Source : ADS, KZ 2477

Commune Somme
Becquincourt 25,80
Montevillers 80
Moyencourt 49,68

Canda 100
Buigny-les-Gamaches 80

Liercourt 80
Don de l’union des femmes de France 100

Don du minist̀ere de l’Int́erieur 300
Total

Les qûetes sont effectúees sur la demande du maire de Beaucamps-le-Vieux

qui, plut̂ot que d’attendre des instructions de la préfecture, pŕefère prendre l’initia-

tive de cet appel. Les solidarités locales sont sollicités. Une liste de souscription

est impriḿee66 au nom du maire de cette commune (voir figure 3.4).On note la

participation du minist̀ere de l’Int́erieur que l’on peut expliquer par la simplicité

65ADS, KS 2477
66ADS, 2477
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du don. Ainsi faire un don exclut tout contrôle sur sa ŕepartition et la gestion de

celui-ci, le minist̀ere peut donc faire des dons sans se préoccuper nîetre respon-

sable de sa gestion. Ce tableau a ceci d’intéressant qu’il montre la participation

deL’union des femmes de France, une institution ḿedicale de femmes fondée en

1881 par la philanthrope mulhousienne Emma Koechlin-Schwartz et qui participe

aux oeuvres de charité.

Il faut comptabiliser les sommes recueillies et délivrer des reçus pouŕeviter

toute ŕeclamation au sujet du déroulement des quêtes, le pŕefet fait remarquer

au maire de Beaucamps qu’«...il est plus conforme de centraliser les sommes

à caisse du tŕesorier payeur ǵeńeral plutôt que directement̀a la commune.».

Selon la volont́e de la pŕefecture,« Il importe qu’une seule autorité pŕesideà

la répartition des ressources destinéesà venir en aide aux infortuńes qu’il y a

lieu de secourir» ; la répartition doit se faire sous la direction d’une commission

sṕecialement constitúee. Le d́etail de cette commission nous est parvenu par

l’arrêt́e du 19 Septembre 1895, sa composition est la suivante :

– Pŕesident : M Douilĺe, juge de paix d’Hornoy.

– M. Lévèque, d́eput́e.

– M. Leullier, conseiller d’arondissement.

– M. Boudrillard, contr̂oleur des contributions directes.

– M. Cardinal percepteur̀a Beaucamps.

– M. Mercier maire de Beaucamps.

La pŕefecture n’est pas̀a l’origine de cette mobilisation, pourtant elle influe

sur la composition de la commission et sur la manière dont la ŕepartition doit

se d́erouler. On peut penser que bien qu’extérieureà ces initiatives, la préfecture

souhaite la ŕeussite de telles quêtes afin de complémenter l’aide de l’Etat.

Cette commission ne comporte aucun représentant de l’Eglise au contraire

de la souscriptionà l’égard des victimes de la grêle du 26 Aôut 189467.

Suiteà cette catastrophe, les maires des trois communes sinistrées (Villers-aux-

Erables, Mezìeres, Beaucourt-en-Santerre) exposent la situtation devant le conseil

67ADS, KZ 2477
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FIG. 3.4 – Liste de souscription en faveur des victimes de l’ouragan du 10 Aout
1895à Beaucamps-le-Vieux.Source : ADS, KZ 2477
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géńeral68 dont lesélus pourront̂etre sensiblèa l’appel de ces villages sinistrés.

En ŕeponse, est constitué, par arr̂et́e pŕefectoral, une commission de collecte et de

répartition des secours le 18 Octobre 1894. Celle-ci comporte diversélus locaux

et l’abb́e Blanchard, cuŕe de Beaucourt. Ce choix s’explique par sa connaissance

des lieux et des situations personnelles des habitants de sa paroisse. Ainsi, lorsque

le pŕefet apprend que l’abbé sera mut́e à Bayonvillers ilécrit à l’évêque d’Amiens

pour lui signifier que« celui-ci restera membre de la commission malgré ce

déplacement ; ses connaissances des besoins de la population lui permettent de

prêter un concours utile.»69. Le pŕefet notifie sa d́ecisionà l’abb́e qui accepte

volontiers de continuer̀a faire partie de la commission. A cette occasion nous en

apprenons un peu plus sur son rôle dans les secours :

« Depuis le d́esastre du 26 Aôut j’ai de concert avec M. Demorsy, maire de

Beaucourt, cherch́e tous les moyens d’apporter un remèdeà une si grande infor-

tune et j’ai du par l̀a même me mettre au courant des pertes subies par chacun

des paroissiens. J’avais donc tous les renseignements voulus pour aider la com-

mission dans ses travaux de répartition.»

L’abbé a donc pris les devants de la commission en se tenant au courant des

diverses perteśeprouv́ees et des situations particulières dans lesquelles se trouvent

les paroissiens.

Des appels̀a la ǵeńerosit́e publique sont publiés dans les journaux locaux ;

dans leJournal de Montdidieron trouve une« Souscription en faveur des ha-

bitants des communes de Villers-aux-Erables, Mezieres et Beaucourt en San-

terre, victimes des orages du 26 Août dernier». Les journaux s’illustrent aussi

dans le suivi de l’affaire, ainsi dansLa Chronique Picarde de la Croix70 du 25

Novembre 1894, l’efficacité de la pŕefecture est vertement critiquée71. On y re-

proche le manque de sollicitude envers certaines catégories de victimes comme

les cultivateurs ou les journaliers ainsi que l’inaction des conseillers géńeraux et

déput́es. L’étude de la correspondance de ce dossier nous apprend qu’il existe

des dysfonctionnements dans l’enregistrement des souscriptions. Une lettre du

68ADS, KZ 2477, Lettre du 13 Septembre 1894
69ADS, KZ 2477, Brouillon de lettre du préfetà l’évèque d’Amiens, 21 Octobre 1894
70Suppĺement local au journalLa Croix
71voir Annexe F
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trésorier ǵeńeral72 affirme que le Ministre des Finances autorise les percepteurs

du d́epartement̀a pr̂eter leur concours̀a cette collecte ; or le sous-préfet de Per-

onne se plaint̀a son coll̀egue d’Amiens de leur manque de collaboration ; ceà

quoi le pŕefet ŕepond qu’« il doit prendre des mesures si les percepteurs refusent

de collaborer.»

Les initiatives priv́ees et spontanées restent surveillées de pr̀es par l’Adminis-

tration ; surtout quand desélus en sont̀a l’origine. A tel point que la confusion est

entretenue du fait de l’implication de l’Etat ; un billet d’humeur73 publié dans le

Journal de Montdidier en témoigne. L’Etat offre des moyens humains pour réaliser

des collectes et des compétences administratives pour percevoir les sommes re-

cueillies. De plus la pŕefecture appuie de telles démarches et assurent de leur pro-

bité aupr̀es des maires du département (voir Figure 3.5) On peut penser que cette

surveillance et cette participation sont, pour partie, des conséquences du concor-

dat Napoĺeonien du 10 Novembre 1801 qui met en place un contrôle de l’Eglise

par l’Etat.

Dans le domaine de l’aide et de l’assistance aux personnes en difficulté,

l’Eglise fait sa part. Bien que peu présente dans les archives administratives

concernant les secours, il est possible d’étudier ce que l’́evéch́e compte faire pour

les sinistŕesà travers les mandements pastoraux et les correspondances qui font

partie des dossiers d’indemnisation. Le journal religieux,Le Dimanchepublie les

mandements prononcés par l’́evêque. Lors des secours organisés à la suite des

grêles du mois d’Aôut 1894 (voir plus haut), l’Eglise est très active. Le 9 Sep-

tembre de cette année, Monseigneur René François,́evêque d’Amiens, prescrit

des prìeres pour la cessation du mauvais temps. Il assure que ses préoccupations

ne sont pas uniquement spirituelles mais aussi temporelles74. Cela peut t́emoigner

de l’intér̂et qu’il faut, pour les cuŕes de campagne, porter aux maux de leurs

paroissiens. 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 ćelébŕe, laisser libre cours aux calamités. C’est une explication

mais aussi une solution, et c’està Dieu que la victime doit s’en remettre et prier

72KZ 2477, Lettre dat́ee du 2 Ocobre 1894
73Annexe F
74« Croyez le bien, aucune de vos infortunes, meme de l’ordre purement temporel, ne saurait

nous trouver insensible», ADS, 228 PER 4
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FIG. 3.5 – Courrier du pŕefet de la Somme au sujet de la quête de Beaucamps-le-
Vieux adresśe aux maires du d́epartement.Source : ADS, KZ 2477
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pour la cessation de la calamité. La compassion et le réconfort offert par l’́evêque

aux victimes de catastrophes ne sont qu’une partie de l’aide que l’Eglise peut

offrir. Monseigneur Reńe François accorde aussi sa place au temporel,à travers

deux articles du mandement publié dansLe Dimanchedu 23 Septembre suivant75 :

[...]

NOUS AVONS ORDONNE ET ORDONNONS CE QUI SUIT :

Article Premier : Une qûete pour les victimes des derniers orages aura lieu

dans toutes leśeglises et chapelles de Notre Diocèse,à la messe principale,

le Dimanche 23 septembre ou, au plus tard, le Dimanche suivant.

Article Second : Messieurs les Curés et Aumoniers en adresseront

immédiatement le produit̀a Messieurs les Doyens, qui devront le trans-

mettre, dans le plus bref délai possible, au Secrétariat de Notre Ev́ech́e. Nous

distribuerons cette somme, pour une pluséquitable ŕepartition, de concert

avec l’autorit́e administrative d́epartementale. Et seront Notre présente

Lettre et Notre Mandement lus et publiés au pr̂one de la Messe paroissiale,

dans notre Eglise Cathédrale et dans toutes les Eglises et Chapelles de Notre

Diocèse, le Dimanche qui en suivra la réception. Donńe à Amiens, en Re-

traite pastorale, au Grand Séminaire, sous Notre seing, le sceau de nos armes

et le contre-seing du Secrétaire ǵeńeral de Notre Ev̂ech́e, le douzìeme jour

du mois de Septembre de l’an de Notre-Seigneur mil huit cent quatre-vingt-

quatorze.

[...]

Ce mandement est rédiǵe à la suite, non seulement, du mauvais temps mais

des difficult́es pour l’administration d’indemniser correctement les victimes. Les

cuŕes ont pour mission, les dimanches suivants, d’attirer l’attention sur le besoin

dans lequel se trouvent les communes grêlées et d’organiser des quêtes. La col-

laboration entre l’Etat et l’Eglise est encore effective ici puisque les sommes re-

cueillies seront ŕeparties avec l’aide de l’administration.

75ADS, 228 PER 4
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Les secours ne sont pas d’une très grande aide pour les simples particuliers. Si

les édifices ou b̂atiments publics reçoivent rapidement les fonds pour réparer les

déĝats qui leur sont causés, ce n’est pas le cas des habitants d’un village pour qui

les pertes ont un impact bien plus important dans la vie de tous les jours76. A la

lecture des diff́erents dossiers de secours et notamment des lettres de réclamation,

on constate qu’il faut souvent au moins 6 mois, de la constatationà la premìere

aide de l’Etat. Les solidarités locales et l’Eglise occupe alors une place importante

puisque plus en prise avec les réalit́es du terrain. Les initiatives privées qu’elles

soit läıques ou religieuses peuvent mobiliser des forces, interpeller les respon-

sables locaux, aider par des quêtes ceux qui en ont le plus besoin. On doit se

garder de croire que la chaı̂ne des secours au XIXe soit d́efaillante ou injuste. Elle

repŕesente les moyens et les pratiques d’uneépoque facèa desévènements diffi-

cilement pŕevisibles. Les mentalités n’ont pas encore la préoccupation constante

du risque que nous avons dévelopṕe depuis ; une prise en compte du risque qui

permet certainement de mieux aider les victimes.

76Voir à ce propos dans le Chapitre 1, le drame humain qui se joueà Beuvraignes en Juillet
1812



Conclusion

Le département de la Somme est soumisà des ph́enom̀enes ḿet́eorologiques

que l’on peut parfois qualifier de catastrophes naturelles. Si le terme de catas-

trophe naturelle est employé de nos jours, il ne l’est pas alors. Pour des raisons

culturelles (religion,́education) et scientifiques, les catastrophes ne sont pas tou-

jours naturelles. Toutefois les modalités sont bien souvent les mêmes. La gr̂ele

hâche les cultures, le vent couche les blés, la pluie fait d́eborder les cours d’eau.

L’homme doit subir les colères du milieu dans lequel il vit sans pouvoir réagir.

Seules les inondations, parce que les rivières ou les fleuves sont l’objet de l’at-

tention de l’homme, on montré qu’elles pouvaient dans une certaine mesureêtre

influenćees par celui qui contrôle lesécluses, qui ouvre des brêches... Cependant

cette attention, lorsqu’elle se relâche, est source de problèmes. Le canal de la

Somme et la rivìere du m̂eme nom souffrent d’un d́efaut d’entretien et de concep-

tion évident. Le canal est sous-dimensionné, pour faire naviguer les navires on est

obligé d’en relever le niveau et d’inonder les terrains alentours ; l’entretien d’un

tel cours d’eau est complexe et fastidieux. L’administration peineà entretenir et̀a

faire entretenir, par ceux qui en ont l’obligation, cet ouvrage. Peut-être est-ce aussi

parce que le canal n’a jamais eu le succès commercial espéŕe que son entretien a

ét́e ńegligé ?

L’habitat lui, moins d́evelopṕe que celui que nous connaissons aujourd’hui, est

de touteévidence tr̀es vulńerable. Les habitations sont construites près des cours

d’eau, leurs terrains sont traversés par une multitude de rieux ; la rivière est une

source de richesse mais aussi d’ennuis. On désire conserver les poissons dans les

étangs alors on installe des barrages-clayettes sans les entretenir ; l’eau ne circule

plus entre leśetangs, l’inondation guette.
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Subir la calamit́e est un moment d́elicat, on perd ce pour quoi on a travaillé

et l’avenir est hypoth́eqúe ; mais la perception de la catastrophe est aussi diffi-

cile. Le choc, le d́esespoir, la colère, alt̀erent le raisonnement ; tout comme le

manque d’outils qui aideraientà la compŕehension. L’homme a toujours besoin

de connaitre les causes du fléau. Si de nos jours on accuse souvent une modifica-

tion par l’homme de son environnement, ilétait alors bien plus difficile de trouver

des ŕeponses aux questions que l’homme se posait. L’Eglise offre des réponses

aux victimes de ces catastrophes ; au dela d’explications divines, l’Eglise apporte

le réconfort ńecessaire, et la charité indispensables lors de telles situations. Il faut

se garder de remettre en cause cette démarche,̀a unéepoque òu la mét́eorologie est

l’affaire de quelques uns. Les moyens d’expliquer le temps ne sont pas vulgarisés

et l’homme a-t-il seulement envie de prévoir le temps ?

La démarche des scientifiques est de collecter les données et de les trai-

ter. Le ŕesultat de ceśetudes n’aboutit malheureusement qu’a peu de choses.

Nous n’avons jamais rencontré le souhait de créer une structure permettant, par

exemple, de pŕevoir les crues, d’alerter les populations, de diffuser des informa-

tions sur les problèmes ḿet́eorologiques. L’Etat ne propose pas d’assistance dans

ce domaine.

Au chapitre des secours, la situation est aussi difficile. Les déĝats peuvent̂etre

très importants, et remettre en cause la subsistance de villages entiers. Les seuls

recours sont l’Etat, les assurances, et la charité. Les secours de l’administration ne

peuvent pas couvrir toutes les pertes sur l’ensemble du territoire, la charge serait

trop lourde. Le taux d’aide accordé de l’ordre de 5% du montant des pertes. Pour

compĺeter ces secours, un système d’assurances se développe, mais celui-ci est

encore bien marginal. Les initiatives privées, sont, elles, un complément essentiel.

Souvent les ecclésiastiques, soit parce qu’ils connaissent bien la région en ṕeril,

où tout simplement parce qu’ils sontà l’origine de l’aide, apportent un concours

précieux lors de qûetes ou de collectes. Les victimes des catastrophes naturelles

ne peuvent en d́efinitive que compter sur elles et sur leurs proches pour leur venir

en aide.

Le tableau n’est cependant pas si sombre. A l’occasion des colères du temps,

les hommes font parfois preuve d’une belle solidarité. Les actes de bravoure sont

courants : certains portent secours, au péril de leurs vie,̀a des marins dans une
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situation desesṕeŕee, d’autres naviguent pendant plusieurs semaines sur les eaux

recouvrant le Marquenterre. Des consultations publiques où chacunà son mot̀a

dire sont organiśees. Des qûetes, des secours, sont effectués spontańement. Subir

la calamit́e est une obligation, tout comme celle de faire face avec les moyens

d’alors.

On ne peut conclure cettéetude sans faire un rapprochement avec notre per-

ception actuelle de la catastrophe naturelle. L’absence de l’Etatétait flagrante,

peu de d́ecisionśetaient prises pour préserver les populations des risques naturels.

Mais est-ce seulement une préoccupation des esprits d’alors ? Sait-on que l’on

peut pŕevoir le temps ou agir sur le milieu ? Certains sans doutent le savent, mais

ce n’est pas une préoccupation si communeà cettéepoque. Si nous sommes de nos

jours devenus rationnels, cela n’empêche pas de laisser libre cours aux rumeurs.

Des similitudes sont frappantes. Lorsqu’en 1880, les riverains de la Somme ac-

cusent les lachures du canal de Saint-Quentin d’être à l’origine de l’inondation

de leurs terres, on pense inévitablement̀a la rumeur qui voudrait qu’on ait inondé

le département de la Somme pour préserver Paris en 2001. Les causes identifiées

sont les m̂emes en 2001 et en 1880, défaut d’entretien des cours d’eau, pluies

excessives, caractéristiques du sol. Lorsqu’en 1841, tout le Marquenterre jusqu’à

Amiensétait sous les eaux, aucune rumeur semblable n’a circulé.

Enfin, si de nos jours nous avons adopté une« culture du risque», où celui-

ci tend à être évalúe, rien de semblable n’a cours au XIXe siècle. Trouver un

responsablèa tout prix nous montre peut-être une limite du recours systématique

à un Etat qui ne peut pas tout prévoir ni contr̂oler : à mesure que l’homme prend

conscience de son pouvoir sur l’environnement il ne supporte plus de le subir.
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Sources

Evènements, catastrophes naturelles.

99 M 441 Ouragan, organisation des secours An 9 (1800)

99 M 644 Catastrophes naturelles, incendies, instructions. 1801-1817

L 4690 Secours extraordinaires et pensions, récompenses An 6 1806

suiteà des incendies, accidents extraordinaires.

Caisses des veuves et orphelins. Instructions des

19 et 20 Vend́emiaire.

99 M 438 Demandes de secours. An 8-1851

99 M 98584/5 Epidémies, envoi de ḿedicaments par le gouvernement. 1806-1814

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

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

exceptionnels.

99 M 242 Incendies, gr̂eles, orages. Rapports, secours. 1815-1818

99 M 107036/1 Secours pouŕevènements malheureux. Victimes de 1816-1817

l’ éboulement de Corbie (1817). Naufrage du 10 Mai 1815.

Secours aux marins de Cayeux

99 M 81090/4 Inondations, gr̂eles ; Hamelet, Boves, Oissy... 1816 et 1823

99 M 107000/3 Barrière de d́egel 1816-1836

99 M 80492/4 Secours aux indigents et malades 1822-1828

99 M 80492/2 Secours pensions 1823-1828

99 M 80492/3 Secours pensions 1823-1828

99 M 80492/8 Secours de l’́eglise d’Embreuille et Senlis 1825-1826

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

99 M 80498/2 Ouragan du 18 Aôut 1831

99 M 107631 Inondations, gr̂eles 1838

99 M 107620 Grêles et incendies, demandes de secours 1839

99 M 79964 Inondations de 1841 1841

99 M 80949/10 Demandes de secours 1841-1871

99 M 98543 Ouragan du 20/07/48 1848
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99 M 98543 Indondations de 1848-1850 1848-1850

99 M 80497 Dons et secours de la maison de l’Empereur 1853-1860

99 M 107131/1 Inondations, souscription des communes 1856

99 M 107365/1 Pertes de bestiaux suite de catastrophes naturelles1859

99 M 107365/2 Pertes de bestiaux suite de catastrophes naturelles1859

99 M 107365/3 Pertes de bestiaux suite de catastrophes naturelles1859

99 M 107374 Secours exceptionnel 1862

99 M 107410 Secours exceptionnel 1863

KZ 2477 Ouragan du 10 Aout 1895 1895

99 M 471 Orage du 10 Aout 1895 1895

99 M 472/1 Orage du 10 Aout 1895 1895

99 M 472/2 Orage du 10 Aout 1895 1895

99 M 93501/1 Orages de grèle 1899-1900

Ces liasses, majoritairement de la section 99 M (préfecture), sont souvent des

dossiers de secours pour perte. On y trouve les dossiers de secours pour perte

(cf Chapitre 3), des lettres de réclamation, des ṕetitions77, des proc̀es verbaux de

constatations, des quittances de paiement.

77«Pétition» à ici le sens de«signalement». Plusieurs sinistŕes, avec l’accord du maire si-
gnalent leur cas̀a l’Administration.
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Statistiques

6 M 0016-0038 Tous les sinistres declarés, recenśes par la pŕefecture 1841

Grêles, geĺees, inondations, mortalité du b́etail.

6 M 11 Statistiques ḿet́eorologiques en 1841 1841

99 M 98587/31 Observations ḿet́eorologiques (remarques d’un médecin) 08/1810-09/1817

6 M 2069 Observations ḿet́eorologiques 1841

6 M 2334 Statistiques annuelles du département 1871-1941

des arrondissements (1871-1936), des cantons d’Acheux,

Bernaville, Domart, Doullens (1874-1878)

6 M 2336-2346 Arrondissement d’Amiens 1871-1877

6 M 2341-2353 Arrondissement de Doullens 1871-1873

6 M 2357-2361 Arrondissement de Ṕeronne 1871-1974

6 M 2378 Grêle, Orage :́etats annuels du département, des cantons1852-1870

et des communes.

6 M 2379 Inondations :́etats ŕecapitulatifs annuels du département. 1852-1870

Ces archives sont des statistiques collectées par les services administratifs de

la pŕefecture. Ces données sont reportées sur des formulaires que les maires des

communes devaient renseigner.

Assurances

99 M 107626 Assurances, mutuelles contre les incendies et les 1814-1832

catastrophes naturelles

99 M 107395 Compagnies d’assurance 1820-1850

KZ3111 Projet d’assurance contre les grèles et les incendies 1820

99 M 80924/5 Cabinet du prefet. Texte relatif aux assurances contre1831

l’incendie

99 M 80965/6 Socíet́e de secours mutuels 1851,1874-75

On trouve ici des projets d’implantations des assurances mutuelles dans la

Somme ; leur correspondance avec les services préfectoraux. Deux intéressantes

études demandées par le pŕefetà la Chambre de Commerce au sujet des mutuelles.
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Cesétudes ŕealiśeesà partir des statuts (ou projets de statuts) de ces assurances,

on y trouve aussi ces documents.

Voirie, ponts et chausśee

99 S 375112 Canal du duc d’Angoulême 1822-1826

Acquisitions de terrains

99 S 368312 Curage des rivìeres non navigables 1828-1834

KZ 3195 Service hydraulique. Prévision et pŕevention 1831-1839

en cas d’inondation

. 99 S 355324 Curage des rivìeres non navigables Amiens 1835-1841

99 S 355527 Curages Amiens 1834-1840 et hors Amiens 1834-1841

99 S 375050 Canal de la Somme, Travaux 1850-1855

99 S 377671 Rivière Somme, documents géńeraux 1858-1891

99 S 355884 Réclamations après les inondations de 1879-1880 1881

99 S 377670 Travaux de la commission départementale pour l’étude 1881

du ŕegime des eaux de la vallée de la Somme

99 S 378539 Rivières et cours d’eau 1826-1917

99 S 355499 Relev́e des hauteurs d’eau dans le canal de la Somme1832

Cette section contient beaucoup de correspondance entre la préfecture et le

service des Ponts-et-Chaussées. A signaler la très importante liasse concernant

l’ étude du ŕegime des eaux de la vallée de la Somme en 1881 qui nous en apprend

beaucoup sur les causes des fréquentes inondations.
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Fonds Duchaussoy

14 J 135-136 Archives de H. Duchaussoy, professeur de physique

à Amiens

A 487 Publication des observations mét́eorologiques de

Victor et Camille Chandon de Montdidier

BR 353 Les zones̀a gr̂ele du d́epartement de la Somme de 1861à 1890.

SLN, 7p., 1 carte

39 REV 68 Les tremblements de terre dans la Somme.

BSLN n◦254, 1893, p305-314

39 REV 121 Les assurances contre la grêle.

BSLN n◦350, 1902, p88-101

A 106 Mét́eorologie du d́epartement de la Somme.

Amiens Piteux fr̀eres, 1892, 260p

28 J 359 Canal de la Somme (ḿemoire anonyme).

Les extraits du fond Duchaussoy que nous avons utilisé sont essentiellement

des observations concernant des phénom̀enes ḿet́eorologiques. Membre de la

socíet́e linéenne du nord, l’auteur met en valeur les travaux d’érudits ou de pas-

sionńes. Ceux-ci sont publiés et commentés dans le bulletin de la sociét́e ou dans

des ouvrageśedit́esà Amiens.

Ouvrages

Le canal du Duc d’Angoulême J 990

Rendre la valĺee de la Somme salubre (Mémoire) 28 J 136

Mét́eorologie, observations mensuelles 1823-1917 J 3214

Ces ouvrages ont, pour notreétude, un int́er̂et limité mais leur traitement

géńeral d’un sujet permet d’en saisir des aspects qu’uneétude dans le d́etail peut

occulter.
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Journaux

224 PER 24/25 Journal d’Amiens 1894

228 PER 1-36 Le Dimanche 1885-1982

730 PER 1 Décade du d́epartement de la Somme1800

740 PER 1 Journal du d́epartement de la Somme1812

Les journaux nous donnent des détails concernant le déroulement des cala-

mités. Le journalLe Dimancheapporte des informations quant aux secours que

l’Eglise prodigue aux victimes. L’interprétation qui est faite des intempéries par le

personnel ecclésiastique comme par les victimes est aussi traduite dans ce journal.
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Définitions

Barrage-clayette : Séparation entre deux́etangs, ǵeńeralement fabriqúee en

bois, une trame permet de laisser l’eau circuler. Utilisé pour contenir les poissons

destińesà la p̂eche dans uńetang et́eviter qu’il ne passent dans un autre.

Clayonnage : Assemblage de pieux, de branchages soutenant des terres.

Utilisé le long des berges pour les maintenir en place.

Fascines: Fagot serŕe de branchages employé dans les travaux de terrasse-

ment, de fortification.

Faucardement: Passer le faucard ;FAUCARD, n. m.(XIV e, repris au XIXe ;

du picardfauquer« faucher»). Agric. Grande faux pour faucher les herbes des

rivi ères et des marais.Source : Petit Robert.

Socíeté linéenne : Socíet́e, souvent ŕegionale, s’int́eressant aux sciences

naturelles. Organise des conférences, publie les travaux de ses membres.
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Abr éviations

ADS : Archives d́epartementales de la Somme

BSLN : Bulletin de la socíet́e linéenne du nord.

95



Annexes

96



Annexe A

Chronologie des pŕecipitations ayant

fait l’objet d’une demande de

secours
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TAB . A.1 – Sinistres d’origine ḿet́eorologique ayant fait l’objet d’une demande
de secours dans le département de la Somme

Année Date Localisation Type
1800 04-05/10 Saint-Valery, La Fert́e, Ault, Cayeux Ouragan

08/10 Abbeville, Fourdrinoy, Rainneville, Buyon Plachy, Moreuil,
Roye, Montdidier, Doullens, Lucheux

Ouragan

1807 18-27/02 Arrondissement d’Abbeville, de Montdidier Ouragan/Neige
1812 20/05 Gamaches, Acheux, Chepoix, Aigueville, Feuquieres, Em-

breville, Vauchelles, Buigny les Gamaches, Fressenville,
Quesnoy le montant, Beauchamps, Gapennes, Omeux,
Agenvillers, Moyenneville, Abbeville, Laucourt, Coute-
ville, Millaucourt, Miannay, Buigny l’Abb́e, Neufmou-
tier, Caux, Valines, Ercourt, Coulonvillers, Saint-Riquier,
Mareuil-Caubert, Neufmoulin, Quesnoy, Ferrières, Ores-
maux, Liomer, Gentelles, Meigneres, Estreboeuf, Buigny
l’Abbé, Maison Ponthieu, Deudé, Terramesnil, Saint-Ĺeger-
les-domart, Beauval, Maizicourt, Rollot Marquivillers, Fri-
court

Grêle

28/05 Grouy Grêle
27/07 Beuvraignes, Laboissiere, Faverolles, Lignères, Roiglise,

Rubescourt, Champieux. Noyvillers, Assainvillers
Grêle

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

1815 09/04 Villers Orage
1816 03/06 Montagne-Fayel, Oisny, Mericourt Grêle

08/08 Hamelet, Tailly, Fouilloy, Vaire-sous-Corbie, Aubigny, Ha-
mel, Bouzincourt

Grêle

04/07 Escarbotin Orage
1821 23/03 Courtemanche (mort) Orage
1823 28/01 Oissy Inondation

28-31 Boves Inondation
12/07 Rouvroy, Bouchoir, Folie, Meharicourt, Aigueville Ouragan
21/07 Montdidier, Rouvroy, Bouchoir, Folies, Ḿeharicourt, Ai-

gueville, Oissy, Boves
Grêle

1829 06/06 Mont-Saint-Quentin Orage
1838 06/06 Airaines Grêle

12/06 Quesnoy Grêle
15/06 Damery Foudre
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Année Date Localisation Type
fin Juin Warfuśee Abancourt, Doullens Grêle

03-05/07 Rosìeres Inondations
06/07 Tilloy Helicourt Grêle
inc. Martainneville, Aveluy, Abbeville, Boisle, Rosières Oise-

mont, Villers-Faucon
Inondation

inc. Tilloy Floriville, Lamotte Buleux, Allery, Cours, Forest-
l’Abbaye, Saint Maxent, Moyenneville, Ercourt, Grébault-
Mesnil, Canchy, Aigueville, Maisnières, Neuilly-l’Hopital,
Vismes, Huppy, Domvast, Caix, Villers-Tournelle

Grêle

Coullemelle, Beaucamps le Jeune, Laviers, Rainecourt,
Irles, Ovillers, Villers Bretonneux, Marcelcave, Yonval,
Sauvillers, Langar, Mailly-Raineval,

Grêle

inc. Boves Foudre
inc. Cayeux Temp̂ete

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

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

Grêle

Juin Puzeaux, Ronssoy Grêle
11/06 Etalon Grêle
13/06 Emery Wallon Grêle
15/06 Corchy, Rethonvillers, March́e-Allouarde, Champieux, Fre-

mery
Grêle

15/06 Aveluy, Outrebois Inondations
17/06 Buigny-Saint-Marloux, Nevelles, Contre, Vilennes, Creuse,

Fleury, Abbeville
Grêle

14/07 Frettemolle, Pissy, Mansures, Mailly, Doublicourt Orage
15/07 Fonches Grêle
23/07 Outrebois Inondation
inc. Rincheval, Franqueville Grêle
inc. Ham, Liancourt-Fosse Grêle

1841 13-18/01 Amiens, Abbeville, Pont-Remy, Rue, Mirvaux, Dreuil,
Long-Pŕes, Long, Fontaine-sur-Somme, Coquerel, Lier-
court, Quend, Villers-sur-Authie, Courcelles, Mareuil, Lau-
court, Epagne, Bray, Caubert, Villers-sur-Authie, Ver-
court, Saint-Quentin-en-Tourmont, Le Crotoy, Favières,
Ponthoile, Noyelles-sur-Mer, Thoix, Bouttencourt, Saleux,
Salouel, Pont-de-Metz,

Inondations

1847 17/07 Verpillères Grêle
1848 21/07 Vignacourt Ouragan
1849 01/10 Woignarue Inondation
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Année Date Localisation Type
1852 29/05 Canton de Corbie Grêle

14-15/07 Canton de Oisemont, Moyenneville, Hallencourt, Crécy,
Rue, Rouvion, Gamaches, Moreuil

Grêle

28/08 Canton de Domart Grêle
05-06/09 Canton de Rosières, Chaulnes, Villers-Bocage, Poix Grêle

1853 Mai Canton de Molliens-Vidame, Bray Grêle
Juin Canton de Ham, Roisel Grêle

Juillet Canton de Combles, Gamaches, Saint-Valery, Hornoy Grêle
Août Canton de Saint-Valery, Oisemont, Doullens Grêle

1854 08/06 Canton de Conty, Montdidier Grêle
1855 08/08 Canton d’Acheux Grêle
1856 11/08 Canton d’Hornoy, Molliens-Vidame, Picquigny, Bernaville,

Dormart
Grêle

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

1858 24/07 Canton de Saint-Valery Grêle
14/08 Canton de Chaulnes, Rosières Grêle

1859 27/01 Doingt Ouragan
02/02 Licourt Ouragan
27/05 Limeux, Huchenneville, Bailleul, Hallencourt, Hocquen-

court, Liercourt, Fontaine-sur-Somme, Cocquerel, Long,
Pont-Remy, Mareuil-Caubert, Bray-les-Mareuil, Epagne,
Frucourt, Moreuil, Heuzecourt, Saint-Acheul, Beauvoir-
Rivière, Realcourt, Bernaville, Montigny, Oronville, Maizi-
court, Outrebois, Mezerolles, Meillard, Gorges, Verquerie,
Oresmaux, Fieffes, Grebault-Mesnil, Conty, Bru, Oubes-
court, Tilloloy, Mesnil-Saint-Georges, Verpillères, Foues-
camps, Beuvraignes, Laboissières, Remaugies

Inondations

07-09/06 Contalmaison, Boivin-Minette, Avesnes-Chaussoy, Etre-
just, Epaumesnil, Oisemont, Saint-Maxent, Grebault-
Mesnil, Cours, Cerisy-Buleux, Martainville, Vismes,
Fressenville, Maisnières, Ṕeronne, Allaires, Marleux,
Bierches, Bouchavesnes, Cartigny, Cléry, Doing, Eter-
pigny, Feuill̀eres, Flauescourt, Moislaine, Saint-Mard,
Villers-Carbonnel, Brie, Bavelincourt, Montigny, Vaulen-
court, Contay, Miannay, Frettemeule

Orage
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Année Date Localisation Type
27/06 Grébault-Mesnil, Saint-Maxent Orage
09/08 Assainvillers, Laboissière, Grivillers, Bus, Fouescamps,

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

Orage

05/09 Cambron, Ercourt, Coeffles, Bouillancourt, Cahon, Mar-
tainneville, Vismes, Miannay, Quesnoy, Grébault, Cours,
Acheux, Fralicourt, Ramburelles, Rambures, Crainlay,
Briencourt, Saint-Quentin-la-Motte, Friaucourt, Allenay,
Bourseville, Bethencourt, Cully, Friville, Vaudricourt

Orage

26-27/11 Cayeux Ouragan
1860 09/07 Saint-Ĺeger-les-Authies, Coutencourt, Varesnes Grêle

12/07 Rouvrel, Grandcourt, Oresmaux Grêle
16/07 Nampont, Quend, Rue, Villers-sur-Authie, Navencourt,

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

Grêle

1861 03/06 Comtoire, Damery, Fresnoy-les-Roye Grêle
05/06 Parvillers Grêle
15/06 Englebelmer, Forceville, Ĺealvillers, Louvencourt, Ma-

rieux, Auchonvillers, Beaucourt
Grèle

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

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

Grêle

25/06 Saincourt Grêle
26/06 Cond́e-Folie, Long, Fontaine-sur-Somme Grêle
27/06 Yzengremer, Saint-Ĺeger-les-Domart Grêle
05/07 Abbeville, Cambron, Grand-Laviers, Oust-Marest, Acheux,

Cahon, Grouy, Miannay, Quesnoy-le-Montant
Grêle

06/07 Domléger, Bouillancourt-en-Sery Grêle
12/07 Machiel Grêle
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Année Date Localisation Type
27/05 Arqeuves, Dreuil les Amiens, Chaussée Tirancourt, Saint

Sauveur, Hallencourt, Cocquerel, Epagne, Hocquincourt,
Huchenneville, Bailleul, Liercourt, Limeux, Bray, Ma-
reuil Caubert, Pont-Remy, Fontaine-sur-Somme, Long,
Heuzecourt, Saint Acheul, Beauvoir-Rivière, Realcourt,
Bernaville, Montigny, Oronville, Maizicourt, Mezerolles,
Meillard, Gorges, Verquerie, Oresmaux, Fieffes

Orage

07-10/06 Avesnes-Chaussoy, Etrejust, Oisemont, Orage
Saint-Maxent, Grebault-Mesnil, Cours, Cerisy Buleux,
Martainville, Vismes, Fressenville, Maisnieres, Peronne,
Allaires, Marleux, Bierches, Bouchavesnes, Buinicourt
Cartigny, Cĺery, Doingt, Eterpigny, Feuilleres, Flauescourt,
Moislaine, Saint-Mard, Villers-Carbonnel, Brie, Bavelin-
court, Montigny, Vaulencourt, Contay, Miannay, Frette-
meule

09/06 Contalmaison, Boivin Minette, Assainvillers, Fricourt,
Cléry

Orage

26/06 Lauron au Bailly, Allenay, Bourseville, Vaudricourt, Friau-
court, Cully

Orage

26-27/06 Heucourt-Croquoison Orage
27/06 Grebault-Mesnil, Saint-Maxent, Miannay, Cours, Orage

Coeffles Orage
Juin Cambron, Ercourt, Bouillencourt, Cahon, Martainneville,

Vismes, Quesnoy, Acheux, Fralicourt, Ramburelles, Crain-
lay, Briencourt, Moyenneville, Gamaches, Translay, Saint-
Quentin-la-Motte, Bethencourt, Friville

Orage

04/08 Conty Orage
09/08 Brie, Oubescourt, Grivillers, Tilloloy, Mesnil Saint

Georges, Verpillieres, Fouescamps, Beuvraignes, Labois-
siere, Oresmaux, Ourvillers

Orage

26-27/11 Cayeux Ouragan
1863 20-21/01 Saint-Valery, Le Crotoy, Noyelles s/Mer, Nouvion, Port-Le-

Grand, Quend, Saint-Quentin-en-Tourmont, Cayeux, Lan-
cheres, Boismont, Saigneville , Nouvion

Inondation
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Année Date Localisation Type
1865 07/05 Englebelmer, Esclainvillers, Folleville, Quiry-le-sec Grêle

10/05 Molliens-Vidame, Bovelles Grêle
14/05 Raincheval, Thievre, Bonneville, Canaples, Havenes, Mar-

guiest, Beauval
Grêle

23/05 Montreles Grêle
17/07 Menesles, Yzengremer, Andechy, Assainvillers, Ayencourt,

Becquigny, Boussicourt, Bus, Cantigny, Cardonnois, Cour-
temanche, Davenescourt, Erches, Etelfoy, Flaverolles, Fes-
camps, Fignìeres, Fontaine, Gratibus

Grèle

1867 12/05 Andechy, Bus, Fescamps, Grivillers, Laboissière, Li-
gnières-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, Cizancourt, Licourt, Mar-
chelpoix, Misery, Omiecourt, Pertain, Saint-Christ-Brost,
Allaines, Barleux, Biaches, Doingt-Flamicourt, Eterpigny,
Moislans, Ṕeronne, Sainte-Ravegonde, Villers Carbonnel,
Frise, Hendicourt, Sorel-le-Grand

Grêle

1871 Janvier Mazis, Baizieux Inondation
Avril Baizieux Inondation
Mai Baizieux Inondation
Juin Baizieux, Bonnay Inondation

Juillet Briquemesnil Grêle
Mazis, Bonnay, Bergicourt Inondation

1872 Janvier Ailly-sur-Somme, Warloy Baillon, Brully Inondation
Fevrier Warloy Baillon, L’Etoile, Brully Inondation
Mars Warloy Baillon, L’Etoile Inondation
Avril Warloy Baillon, L’Etoile Inondation
Mai L’Etoile Inondation

Juillet Bosquel, Essertaux, Lafresnoye Grêle
Août Bettencourt, Quesnoy-les-Airaines Grêle
Sept. Bettencourt Inondation
Nov. Warloy Baillon Inondation
Dec. Warloy Baillon Inondation
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Année Date Localisation Type
Août Salouel, Bettembos, Caulières, Eplessier, Fricamps, Li-

gnières-Chatelain, Briquemesnil, Floxicourt, Thieulloy-la-
Ville, Offignies.

Grêle

Bonnay Inondation
Sept. Bougainville Grêle

1872 Juin Monsures, Nampty, Sainte Segrée, Aguìeres, Soupli-
court, Thieulloy-la-Ville, Villers-Bocage, Tilloy-les-Conty,
Saulchoy-sous-Poix, Mereaucourt, Frettemolle, Vaux-les-
Amiens, Fleselles, Oresmaux, Essertaux, Conty, Loeuilly,
Bosquel

Grêle

Juillet Saint-Fuscien, Baizieux, Nampty, Rumigny, Eplessier,
Oresmaux, Loeuilly

Grêle

Août Vaux sous Corbie Grêle
Novembre Vecquemont, Fouescamps, Flixecourt Inondation
Décembre Rivery, Fouescamps, Flixecourt Inondation

1894 26/08 Beaucourt en Santerre, Mezières, Villers sur Erable Grêle
22/12 Cayeux sur Mer Ouragan

1895 26/07 Courtemanche Grêle
10/08 Buigny-Saint-Marloux, Forest l’Abbaye, Hautvillers, La-

motte Buleux, Ochancourt, Andechy, Armancourt, Bayon-
villers, Assainvillers, Bus, Curchy, Damery, Dancourt,
Dreslincourt, Etalon, Faverolles, Fescamps, Fonches, Fou-
chettes, Fransart, Fresnoy les Roye, Goyencourt, Grivillers,
Guerbigny, Hattencourt, Laboissiere, La Chavatte, Echelle
Saint-Aurin, Liancourt Fosse, Lignieres les Roye, Mari-
court, Marquivillers, Onvillers, Piennes, Popincourt, Re-
maugies, Rollot, Saint-Mard, Villers les Roye, Athies, Bou-
vincourt, Croix Moligneaux, Devise, Ennemain, Epenau-
court, Estŕees en Chaussée, Falvy, Hancourt, Hesbecourt,
Hyencourt le petit, Licourt, Monchy Lagache, Mons en
Chausśee, Morchain, Omiecourt, Pertain, Loeuilly, Potte,
Puzeaux, Vraignes, Terty, Pargny

Orage

5/12 Boufflers Temp̂ete
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Année Date Localisation Type
1899 20/06 Arrondissement de Montdidier : Ayencourt le Monchel,

Becquigny, Bouillancourt s/Montdidier, Boussicourt, Can-
tigny, Courtemanche, Davenescourt, Erches, Etelfoy, Fi-
gneres, Fontaine s/s Mtdidier, Gratibus, Guerbigny, Ma-
resmontiers, Mesnil-Saint-Georges, Montdidier, Arvillers,
Pierrepont, Warsy, Bouchoir, Rosières, Folies, Fouques-
court, Fransart, Hallu, La chavatte, Maucourt, Parvillers,
Punchy, Quesnoy en santerre, Rouvroy, Warvillers, Curchy,
Fonches, Fonchette, Fresnoy les Roye, Gruny, Hattencourt,
Saulchoy

Grêle

Arrondissement de Peronne : Haucourt, Bernes, En-
nemain, Athies, Gnicourt Bouchy, Cincourt, Marquaix,
Roisel, Templeux le Guerard, Villers Faucon, Pertain,
March́elepot, Misery, Brie, Cartigny, Roisel, Hervilly, Hes-
becourt, Saint-Roussoy, Omiecourt, Licourt, Saint-Christ-
Briant, Cizancourt, Epenancourt, Bouvincourt, Estrées en
Chausśee, Mesnil Bruntel, Cantigny, Brie, Villers Carbon-
nel, Chaulnes, Hayencourt-le-Grand, Frenes Mazancourt,
Hamelet, Guerard, Hervilly, Hesbecourt, Hancourt

Grêle

Note : Sont recenśees dans cette liste les communes qui ont fait une demande

de secours̀a la suite d’une calamité. La typologie de la calamité (orage, oura-

gan...) est indiqúe à l’identique de celle d́eclaŕee dans les sources qui sont les

courriers, dossiers de secours,états ŕecapitulatifs (voir section« Liste des cotes

») des Archives D́epartementales de la Somme.



Annexe B

Notice sur Herménégilde

Duchaussoy

M Herméńegilde Duchaussoy, est né le 6 mai 1854̀a Hangest-sur-Somme.

Entreà l’Ecole Normale d’Amiens en 1870, est nommé professeur de physique,

de chimie et d’agriculture au collège d’Arras en 1876. Il est agréǵe en 1880

et passe au lyćee de Bourges òu il resta cinq ans. Revient enseigner au Lycée

d’Amiens en 1885. Enseigne la chimie tinctorialeà la Socíet́e Industrielle pendant

17 ans. Nomḿe adjoint au maire d’Amiens. Pendant la première guerre mondiale,

la mort d’Alphonse Fiquet lui fait occuper la charge de maire. Accumule des

documents1 et ŕedige unéph́eméride. S’int́eresse aux fichiers de prisonniers de

guerre. Sa fonction de vice-président et tŕesorier de l’Oeuvre des Prisonniers civils

et Militaires du d́epartement de la Somme lui permet d’en conserver toutes les ar-

chives. Il consacre tous ses loisirsà l’observation de la nature : entasse des notes,

fait des conf́erences, publie des opuscules, brochures et volumes. Il eut de nom-

breux contacts en dehors de la région comme en témoigne sa correspondance. Fut

membre de la Sociét́e des Antiquaires de Picardie ainsi que de la Sociét́e Linéenne

du Nord, membre correspondant de la Sociét́e d’ Horticulture et de Viticulture du

Cher, de la Sociét́e Historique du Cher. Reçut la décoration d’officier d’Acad́emie.

1Voir fond Duchaussoy, ADS, 14 J
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Bibliographie :

- ”Beauquesne : sa commune, son château fort, sa prévôté royale,étude histo-

rique”, Abbeville, Paillart, 1898 ;

- ”Les zones̀a gr̂ele du d́epartement de la Somme de 186-1890” ;

- ”Visite des usines Fŕed́eric Bayer et Cièa Elberfeld et Leverkusen”, Amiens,

T.Jeunet, 1908, 70p. ;

- ”La vigne en Picardie et le commerce des vins de la Somme”, Mémoire de la

Socíet́e des Antiquaires de Picardie, 1926-1927, T41-42 ;

- ”V éǵetation compaŕee de la Somme et du Cher’, Mémoire de la Sociét́e

Linéenne du Nord de la France, T/ IX, 1896, 71p. ;

- ”Les tremblements de terre en Picardie”, Bulletin de la Sociét́e Linéenne du

Nord de la France, 1893, n◦254, pp. 305-314 ;

- ”La temṕerature des eaux en Picardie”, Bulletin de la Sociét́e Linéenne du Nord

de la France, 1893-1896 ;

- ”Phénom̀enes lumineux observés en Picardie”, Bulletin de la Sociét́e Linéenne

du Nord de la France, 1892, pp, 68-73 ;

- ”Observations ḿet́eorologiques de Victor et Camille Chandon de Montdidier”,

Amiens, Piteux fr̀eres, 1902-1904 ;

- ”M ét́eorologie du d́epartement de la Somme”, Amiens, Piteux frères typogr.,

1892 ;

- ”M ét́eorologie : nouvelle carte des zonesà gr̂ele du d́epartement de la Somme”,

Progr̀es Agricole, 6-13 janvier 1924 ;

- ”Journal ḿet́eorologique anńee 1911”,2e-3e trim. 1912 ;

- ”L’hiver de 1709 en Picardie”, Bulletin Sociét́e des Antiquaires de Picardie”,

T.32, 1928 ;

- ”Contributionà l’étude des oiseaux du Nord de la France par C. Van Kempen”,

Bulletin de la Socíet́e Linéenne du Nord de la France, 1912 ;

- ”Les Assurances contre la grêle”, Bulletin de la Socíet́e Linéenne du Nord de la

France, 1902, pp 88-101.

Source : ADS, 14 J, Notice en préambule au ŕepertoire du fonds Duchaussoy.
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Montant des pertes occasionńees par

la grêle de 1816̀a 1836
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TAB . C.1 – Montant des pertes occasionnées par la gr̂ele de 1819̀a 1836

1816 426 279
1817 343 948
1818 21 183
1819 1 071 866
1820 493 029
1821 20 829
1822 793 635
1823 44 872
1824 60 901
1825 36 951
1826 511 787
1827 86 787
1828 42 709
1829 73 551
1830 118 129
1831 179 797
1832 95 484
1833 115 268
1834 134 084
1835 90 370
1836 474 189

Source : ADS, 99 M 80948/8, Tableau récapitulatif de la pŕefecture.
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Source : ADS, BR 353,Les zones̀a grêle du d́epartement de la Somme de 1861à 1890, Socíet́e Linéenne du Nord, 7p., 1 carte.



Annexe E

Questionnaire aux syndicats de la

vallée de la Somme (1880)

Questionnaireà MM. les Présidents des Commissions syndicales.

1◦ Les terrains compris dans le Syndicat sont-ils atteints par les crûes de la Somme

et comment se produit la submersion de ces terrains ? Est-ce par le débordement

des eaux de la rivière, ou par le reflux produit dans les ruisseaux, canaux ou fossés

qui y débouchent, ou enfin par communication souterraine ?

2◦ Quel niveau les eaux peuvent-elles atteindre sans que les terrains du syndicat

aientà en souffrir ?

3◦ Comment les eaux d’inondation s’évacuent-elles actuellement ou peuvent-elles

s’évacuer ?

Dans queĺetat sont les fossés actuels de desséchement ? Sont-ils convenablement

et ŕegulìerement cuŕes et faucard́es ? Comment se font ces faucardements et cu-

rages ?

4◦ Dans quelléetendue les terrains du Syndicat ont-ilsét́e inond́es par la cr̂ue de

la Somme en juillet 1879, et quelle hauteur moyenne au dessus du sol les eaux

ont-elles atteinte ?

5◦ Quelles ont́et́e l’importance et la valeur des dommages causés aux terrains du

syndicat par la crue de 1879 ?

Source : ADS, 99 S 377670, Exposé des travaux de la commission d’études de la vallée de la Somme, Livret impriḿe par la Typographie Administrative W.

Dutilloy, Amiens.
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Annexe F

Article anonyme paru dansLa

Chronique Picarde(25 Novembre

1894)

LES SECOURS DE L’ADMINISTRATION

Voici trois mois que la gr̂ele a fait ses ravages dans le Santerre. Voici trois

mois que les populationśeprouv́ees attendent les secours qui ne viennent pas et

qui pour le plus grand nombre ne viendront pas. On va recouvrir les maisons des

indigents assistés au Bureau de Bienfaisance. A Mézìeres, on en compte 28, qu’un

couvreur de Pierrepont s’engageà ŕeparerà raison de 2 Fr. 47 le m̀etre carŕe.

Pour ce travail la commission n’allouèa la commune 5000 et quelques francs.

Après, s’il reste quelquechose, on en fera béńeficier ceux qui, sanŝetre assist́es du

Bureau de Bienfaisance, sont néanmoins dans un certainétat de pauvreté. Bon !

c’est bien pour cette partie. On a recueilli des souscriptions pour les indigents,

a-t-on-dit. Les voici affect́eesà leur v́eritable but. Mais, qu’a-t-on fait pour les

autres qui sont au moins aussi intéressants, les fermiers, les cultivateurs, les

ménagers, les ouvriers qui vivent de leur travail, sans rien demanderà personne.

On n’a rien fait pour eux et cependant l’administration avait le pouvoir, le devoir

même de leur venir en aide. Lorsque M. Rousseau a demandé des secours au

Conseil Ǵeńeral, il a rencontŕe l’indiff érence de tous, m̂eme de M. le Pŕefet et de

M. le Dauphin qui cependant avaient principalement charge d’état pour agir. M.
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Rousseau n’a pas insisté. L’impotent Leroy n’a rien dit non plus. On attendaità le

voir produire ses ŕeclamations̀a la Chambre. Mais il n’a pas ouvert le bec. Bien

plus, il n’a pas eu le courage, pour défendre son arrondissement, de répondre

à l’imbécile de Douville, d́eclarant que dans la Somme on s’en tirait par des

souscriptions et des« secours du Conseil géńeral.» Voici, pauvres sinistŕes du

Santerre, la sollicitude touchante de vosélus et de l’Administration. Ne payez

vous pas les imp̂ots ? Eh bien, c’est tout ce qu’on vous demande. Le jour où

ruinés compl̀etement vous ne le pourrez plus, on vendra vos terresà quelque juif

rapace dont vous deviendrez les esclaves. Il aurait fallu dans ces circonstances

difficiles, le d́efenseur intŕepide, l’homme de bien que Dieuà rappeĺe à lui et que

tous vous avez connu, apprécíe et que vous pleurez aujourd’hui. M. Descaure

aurait ŝurement obtenu davantage que vos représentants actuels, car il aurait fait

son devoir avec z̀ele, tandis que ceux-ci se sont arrêt́esà la premìere ŕesistance.

Peut-̂etre avaient-ils bon vouloir. Mais de là à agir il y a loin. Nous l’avons, vu

hélas !

C. du Santerre

Source : ADS, KZ 2477, Extrait de laChronique Picarde, suppĺement du journalLa Croix. 25 Novembre 1894



Annexe G

Mandement de l’évêque d’Amiens,

René François (9 Septembre 1894)

Reńe François Renou, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique,́evêque

d’Amiens, Au clerǵe et aux Fid̀eles de notre Dioc̀ese, Salut et B́eńediction en

Notre-Seigneur J́esus-Christ

NOS TRES CHERS FRERES,

Nous venons de traverser des jours bien malheureux pour nos contrées. Des

orages d’une violence extrême qui ont recemmentéclat́e en divers pays, n’ont pas

épargńe le n̂otre et on plonǵe dans la d́esolation plusieurs portions de notre cher

troupeau. D’autre part, la fréquence des pluies qui empêche ici et l̀a, d’achever la

rentŕee des ŕecoltes, attriste les agriculteurs en trompant leurs espérances. Nous

les avons vus : leurs regards interrogent le ciel avec sollicitude.

Nous sommes profondémentému, N. T. C. F.,̀a la penśee des pertes déjà

éprouv́ees et de celles que vous pouvez subir encore si la température ne devient

plus propice. Croyez le bien, aucune de vos infortunes, même de l’ordre purement

temporel, ne saurait nous trouver insensible. Cependant toute la part que nous

prenons̀a vos tristesses,à votre deuil,̀a vos craintes, ne nous fait pas oublier que

le devoir de notre charge pastorale est de vous rappeler le moyenà prendre pour

mettre un terme aux calamités qui vous consternent ou du moins pour en prévenir

le retour. Ce rem̀ede, c’est le recours̀a Dieu pour la prìere. Rappelez-vous que

Celui qui a fait sortir du ńeant cet univers, n’est pas le spectateur impassible
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(9 SEPTEMBRE 1894) 116

des troubles atmosphériques. Lui qui en a fait l’ordre, Lui qui en a régĺe les

mouvements admirables, laisse momentanément libre cours, quand il le juge

à propos pour sa gloire outragée, aux fĺeaux qui d́esolent l’humanit́e. Il veille

constamment sur son oeuvre, et nul ne peut se déroberà sa puissante action :

quand leséléments d́echâınés jettent la consternation parmi les peuples, ils ne

sont les instruments que de sa justice. C’est doncà Dieu que nous devons recourir,

c’est vers Lui qui nous devons lever nos mains suppliantes. ”Seigneur, s’écriait

un fidèle adorateur de la justice suprême et de la miśericorde infinie, Seigneur,

apr̀es la temp̂ete, vous faites le calme ; après les ǵemissements et les larmes vous

répandez la joie : o Dieu d’Israël, que votre nom soit b́eni dans tous les siècles !

Post tempestatem tranquillum facis, Domine, et post lamcrymationem et fletum

exultationem infundis : sit nomen tuum, Deus Israel, benedictum in saeculaN.

T. C. F., notre voeu le plus cher serait que cette pieuse exclamation de Tobie se

réalisa en votre faveur, et que notre commune prière devint cette clé myst́erieuse

qui ferme le tŕesor des malédictions divines et ouvre celui des béńedictions.

A CES CAUSES

Après avoir conf́eŕe avec Nos V́eńerables Fr̀eres les Doyen, Chanoines et Cha-

pitre de Notre insignéeglise Cath́edrale et Basilique,

Nous avons ordonńe et ordonnons ce qui suit :

Article premier.

MM. les Cuŕes voudront bien faire une procession, soità l’interieur de leur

église, soit au dehors. Nous les autorisonsà y faire porter les reliques des Saints

qui sont dans leur paroisse, l’objet d’un culte particulier. Ils trouveront dans le

Rituel les prìeres qui devront ŷetre chant́ees.

Article II.

Nous leur accordons l’autorisation de donner plusieurs saluts, pendant

lesquels ont pourrait chanter le ”Parce domine”, le ”Miserere” ou le ”Domine non
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secundum”, le ”Sub tuum”, avec les versets et oraisons qui y correspondent, ainsi

que l’oraison ”As postulandam serenitatem”.

Article III.

Nous rappelons̀a tous nos chers diocésains que, dans les circonstances

calamiteuses, l’obligation sacrée de la prìere devient plus pressante. Nous avons

la confiance que nos ferventes communautés comprendront notre religieux appel,

et que cet appel ne sera pas non plus sansécho au foyer domestique, ou nous

recommandons le saint usage de la prière commune. Et seront Notre présente

Lettre et Notre Mandement lus et publiés au Pr̂one de la Messe paroissiale dans

notreéglise Cath́edrale et dans toutes leséglises et chapelles de Notre Diocèse, le

Dimanche qui en suivra la réception. Donńe à Amiens, en Notre Palais Episcopal,

sous Notre seing, le sceau de Nos armes et le contre-seing du Secrétaire ǵeńeral de

Notre Ev̂ech́e, le vingt-neuvìeme jour du mois d’Aôut de l’an de Notre-Seigneur

mil huit cent quatre vingt quatorze, en la fête de la D́ecollation de S. Jean Baptiste.

Reńe François Ev̂eque d’Amiens Par mandement de Mgr L. DESCHAMPS,

Chanoine, Secrétaire ǵeńeral.
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ADS, 228 PER 4,Le dimanche, n◦1211, 9 Septembre 1894
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