
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Briqueterie d’Émile Poiret, route du Tréport, près du cimetière à Allery au début du XXème siècle
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Min Grand’Père, il étouait keufournier ! (Roland Dumont) 
 Au début d’ech darin sièque, min grand’père étouait keufournier. Ch’est à dire qui tirouait d’al 
craie (ou du merlon) d’un grand rindet, ou rouayon, eine sorte ed carrière. Tout s’vie, ch’est ch’travail 
lo qu’il a fouait ed six heures ed’van none, dusqu’à d’ermonté à point d’heure… d’ech lundi au matin à 
ch’sinmdi aux vrépes. Il a fouait un treu d’où qu’o pourrouait mette eine capelle ! Tout d’abord, i 
sortouait des monts d’merlon in gros blocs. I zé cassouait au martieu pour fouaire des tchots bouts, pi 
i zé léchouait sétchir pindant 4-5 jours. Après, i préparouait sin four. Ch’est à dire un treu d’un mète ed 
profondeur sur un mète ed large, sur 4 ou 5 mètes ed long. I métouait d’al paille dins ch’fond, pi par 
edsus du carbon. I comblouait avec  d’al craie qu’il avouait cassée, pi i mettouait l’fu à l’paille. A 
brulouait tout duchmin, pi i sortouait eine feumée blanque qu’al pitchouait à ses yux, pi qui n’fallouait 
surtout point respirer ; au n’in s’rouait mort ! 
 I léchouait tchuire tout cho pindant 4-5 jours. Quant à n’feumouait pu, al keu al étouait fouaite. 
Dès qu’étouait erfrouédit al étouait vindue à chés manchons qui l’mélinjouètent à ch’mortier pour 
étampir chés murs o bien y l’mélanjouètent avec ed l’argile et pi d’al paille ou bien des paillettes ed lin 
pour fouaire du bouin plafond. A l’époque, o blanchissouait chés façades tous les ans à l’fête, pi o 
passouait chés solins au goudron. Al servouait adon pour el construction. O blanchissouait étou chés 
étabes à vaques et pi chés étchuries. Pi aussi chés troncs ed chés peumiers pour zé garantir contre el 
vermine. Al servouait aussi pour einkeucher des œufs d’glène pour é zé warder pour l’hiver. 
 D’al keu, min grand père i n’o fouait des tonnes. Chés manchons, chés tchultivateurs et pi 
chés partitchuliers i zi accatouètent s’lon leu b’zouins. Min grand père, o l’applouait ‘Ch’keufournier’. I 
n’a jamouais fouait fortène, portant il a gramint travaillé. Ech qui yo d’bien, ch’est qui no zo tchité in 
héritage, s’n’honnéteté pi sin courage, a n’est déjo point si mal. 
 O savez, j’vo ai raconté tout o vite fouait, min grand père il avouait des combines bien à li pour 
seurtir l’keu, seurtout dins s’n’attrintchillage ed four. I n’o jamouais deuné ses combines, peur d’été 
keupié, pi ruiné. 
 

Ech keufour (Francis Darras) 
 Quant o v’nez d’Ary et qu’o z ‘allez à Hallencourt, à peine sorti, à l’croé d’où Gambillon i l’est 
mort, o prenez chu c’min d’Adville (o n’comprind point qu’i n’y euche point ène pancarte !), chest un 
c’min inter deux roéyons. Oh ! Ch’n’est point l’autoroute, aussi si o n’avez point d’tracteur ou bien 
d’vélo comme i feut, allez y à pied ! 
 D’chaque queuté, i a des butchets d’épeines et pis des herbes ed toute sorte. O montez et pis 
bien seur après o déchindez et pi lo sur vo gueuche, ch’est un grand treu à d’où qu’o tirouait d’l’argile 
qu’o mélinjouait avec un molé d’feur et pis de l’ieu pour fouaire des torchis qu’o clatchouait su des 
lattes et ch’est comme o qu’o montouait chés murs ed nos moésons. 
 Mais ène tchuriosité qu’o n’trouve point tout partout : in continuant à déchinde à troés, quate 
chints mètres ed lo, on y trouve ch’keufour. Achteure ch’n’est pu qu’des abes et pis des grandes 
herbes. Tout est infnouyé. 
 A n’est point si viu, ch’est à dire chinquante ans, o tirouait de l’craie et pis o l’trinsformouait in 
keu. In heut, y avouait ch’four (un grand bac in fonte) avec ind’sous un foéyer, ni pus ni moins qu’ène 
caudière. 
 Ech t’homme eq j’ai connu, qui explouétouait pour el compte ed Caure, el markande ed 
beurre, ch’étouait Raoul. D’ech four, i déchindouait un wagonnet à vingt, trente mètes avec ène pinte 
ed vingt ou trente pour chint au moins. I tapouait dins l’roche et i r’tirouait l’craie qu’il querqouait dins 
sin wagonnet mais i n’y avouait point que d’el craie, i avouait bien un tiers ed cailleux bis qui fallouait 
s’débarracher au ful à m’sure. Avec sin treuil, i r ‘montouait s’n’engin rimpli mais pu souvint in mitant 
pasqu’étouait jolimint dur. Ch’étouait ène mine à ciel ouvert. 
 Ech vo vous l’dire mais j’n’in sus point fier : avec des copains o z’ont été fouaire un tour à 
ch’keufour. Ech pus tchot, i l’o monté dins ch’wagonnet, o l’ons poussé et pis o l’ons laché. Ech 
l’engin, i s’est rinversé et no bonhomme i l’o été bouler à troés mètes ed’lo. Heureus’mint point d’mo. 
O z’ons bien essayé de r’mette tout in plache mais nos forches i n’étouaitent point à l’hauteur de 
ch’l’ouvrage. 
 Quéques énées pus tard (o n’in direz rien à m’finme) ène wardeuse ed vaques a m’a deuné 
un bé su m’neurèle. Ch’étouait là-bos tout près d’ech keufour. Je n’ai été tellemint éberloufré qu’ej 
queurre coère avec min sac d’herbe à lapins su min dos ! 
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LES GRAVIÈRES : 
Pour bien comprendre cet article, il est important de savoir situer les époques dans le temps : 
- 3 950 à - 4 500 : Néolithique final 
- 4 500 à - 5 300 : Néolithique moyen 
- 5 300 à  - 6 500 : Néolithique ancien 
- 6 500 à -12 000 : Mésolithique  
- 12 000 à - 30 000 : Paléolithique supérieur  
 
Les gravières de Longpré-les-Corps-Saints sont des carrières de granulats. Ces extractions sont 
alluvionnaires ; les graviers et les sables siliceux sont situés en bordure de la Somme. 
 

 
 
Dans le plan ci-dessus sont indiquées outre les noms des carrières, le nom des archéologues les ayant 
visitées. 
Dans l’ensemble des carrières ont été découverts des gisements mésolithiques et leptolithiques. Dans 
la carrière Merque, on a trouvé des céramiques néolithiques de la civilisation danubienne. 
 
La Carrière Merque : 
Le gisement préhistorique de la gravière Merque a été signalé par V. Commont. En 1956, JL Baudet y 
entreprit des fouilles partiellement publiées. Une reprise temporaire de l’exploitation de la gravière en 
1962, puis en 1967 permit au docteur C. Machoire de recueillir un matériel archéologique abondant et 
diversifié. À la demande de Roger Agache, JP Fagnart et J Vaillant ont repris l’étude de ce site de 
1977 à 1979. En voici un rapide résumé, l’étude complète ayant été publiée dans le N°3 de la Revue 
Archéologique de Picardie en 1982. 
La fouille a été implantée dans la partie nord de la gravière, où les dernières extractions avaient mis au 
jour de nombreux vestiges archéologiques (Agache 1968). Une surface totale de 150m² fut fouillée. La 
couche archéologique principale se situe à un niveau où diverses industries attribuables au 
Paléolithique supérieur final, au Mésolithique et au Néolithique se trouvent mêlées. Les industries se 
distinguent par leurs caractéristiques typologiques et surtout par leur aspect physique (emploi de silex 
de qualité différente, présence ou absence de patine). Ces critères permettent de distinguer l’important 
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ensemble néolithique moyen non patiné du matériel paléolithique et mésolithique. Par contre, il est 
beaucoup plus délicat de distinguer le Paléolithique supérieur du Mésolithique. 

Quelques pièces découvertes par le docteur Machoire : 
À gauche : une série de tessons bien cuits, tantôt noirs, tantôt rougeâtres. Les anses funiculaires et les 
décors sont caractéristiques du Danubien, du type groupe de Cerny. À droite : un beau poignard en 
silex pressignien, silex miel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En résumé dans ce gisement complexe où, en plus des industries paléolithiques et 
mésolithiques, on observe deux traditions néolithiques, l’une danubienne dont le 
matériel lithique est à base de lames et l’autre de type campignien avec de gros 
éclats, des tranchets, des ciseaux. 
 
À noter que l’on a découvert en 1835, dans les marais de Condé Folie, deux emmanchements de 
haches celtiques, l’un en défense de sanglier et l’autre en corne de cerf, et à peu de distance, une hache 
celtique qui aurait pu s’emmancher dans le manche de corne de cerf.  
 

L’EXTRACTION DE SILEX : 
 Les hommes du Néolithique ont 
creusé des puits dans la craie pour 
atteindre les bancs de silex de bonne 
qualité et ont établi des ateliers de taille à 
proximité. Les entrées de ces puits, ici à 
Hallencourt, qui apparaissent  sous la 
forme de points blancs cernés par une large 
tâche sombre, sont peu visibles d'avion 
(photo Roger Agache). 
 Jacques Fabre, maître de 
conférence, à l’Université Jules Verne 
d’Amiens a publié une étude approfondie 
sur la minière d’Hallencourt, intitulée : 
l’économie du silex dans la moyenne vallée 
de la Somme au Néolithique final : l’exemple de la minière d’Hallencourt et des sites périphériques, 
dans la Revue Archéologique de Picardie n°3/4 année 2001. Les renseignements suivants en sont tirés. 
 Roger Agache, en 1966, a procédé à une première étude de la minière et JP Fagnart a effectué 
une courte fouille avec C Pommepuy en 1980. La minière néolithique d’Hallencourt-Wanel figure aux 
limites des cantons d’Hallencourt et d’Airaines au lieudit Les Bouts du Mont. Elle a été découverte au 
début du siècle par Douchet, Miannay et Ponchon. Lors de prospection de surface, R Agache avait 
remarqué que les labourages faisaient apparaître des tâches blanchâtres de blocaille et d’abondants 
éclats de silex. Il en présenta pour la première fois en 1966, une description et une carte de situation 
qui indiquait la position des principales zones d’extraction et de taille du silex, soit en tout 13 
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emplacements distincts sur une cinquantaine d’hectares, représentant environ 60 structures 
d’exploitation. La partie supérieure de la craie, sur l’ensemble de la minière, peut être atteinte à des 
profondeurs variables selon l’érosion de 0,60m à 3m. 
 Le type de silex extrait à Hallencourt est caractéristique (type Campanien), il n’est représenté 
que dans des secteurs éloignés de plus de 46km d’Hallencourt, sa diffusion autour de la minière a 
permis d’étudier son rôle et son interférence sur les différents sites néolithiques périphériques 
d’Allery, Quesnoy sur Airaines, Fontaine sur Somme, Bettencourt Saint Ouen. 
 D’une étude des différentes pièces trouvées sur les sites, J. Fabre conclut que l’essentiel de 
l’exploitation s’effectue par des puits et peut-être des galeries dans la partie crayeuse. On ne peut pas 
exclure l’exploitation à ciel ouvert dans le secteur de la Valléenette. Le va-et-vient des mineurs vise à 
l’utilisation de secteurs sur lesquels s’opère la totalité des opérations minières et à proximité 
desquelles s’effectuent le débitage et le façonnage. 
 La présence de pièces du type silex campanien à Allery, site le plus proche de la minière,  
laisse supposer que l’approvisionnement en matière première oblige les néolithiques d’Allery, qui sont 
situés sur des niveaux pauvres en silex à aller chercher la matière première en partie sur la minière 
d’Hallencourt. Vu l’absence ou la rareté de corticaux, ces nodules de silex étaient en partie taillés à la 
minière avant d’être transportés sur le site d’Allery. À partir d’observations similaires, J Fabre fournit 
les mêmes conclusions pour les sites de Quesnoy sur Airaines, Fontaine sur Somme et même de 
Bettencourt Saint Ouen situé à 19km de la minière d’Hallencourt en empruntant les vallées. Par 
contre, les rares pièces de silex campanien  trouvées sur les sites de Pont-Rémy, Longpré et L’Étoile 
permettent de supposer que la minière d’Hallencourt ne devait pas être en exploitation au Néolithique 
moyen. Tous les éléments concordent pour l’instant vers une activité du site au Néolithique final. 
Le matériel provenant du silex de la minière d’Hallencourt a été systématiquement recherché sur les 
sites périphériques et retrouvé soit à l’état de haches polies, d’ébauches ou d’outils domestiques, ce 
qui démontre que l’économie des échanges ne doit pas se fonder uniquement sur la seule étude  de la 
circulation des pièces bifaciales. L’inventaire de la matière première puis outil par outil permet 
d’avancer que les grattoirs, par exemple, dominants sur les sites d’habitats, sont majoritairement 
façonnés en silex local différencié, mais qu’ils peuvent aussi être fabriqués dans du silex de la minière. 
Les proportions comparées des attributions silex/outils peuvent alors donner une image plus fiable de 
l’influence réelle de la minière dans  la vie domestique. 
 

Sites  
 Provenant de la 

minière 
d’Hallencourt 

Autre 

Hallencourt  100%  
Outillage domestique 66% 34% Allery Ébauches et haches polies 74% 18% 
Outillage domestique 40% 60% Fontaine sur Somme Ébauches et haches polies 83% 17% 
Outillage domestique 39% 45% Quesnoy sur Airaines Ébauches et haches polies 83% 17% 
Outillage domestique 8% 92% Bettencourt St Ouen Ébauches et haches polies 73% 27% 

 
La présence d’outils domestiques en silex provenant de la minière permet d’avancer un accès direct 
pour les occupants des sites périphériques. Il n’y a pas à Hallencourt, d’occupants privilégiés de la 
minière, spécialisés dans la taille et qui surveilleraient les abords. Les tailleurs des sites périphériques 
sont de façon irrégulière dans le temps les mineurs d’Hallencourt. 
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Monsieur Marcel Macaigne, habitant Hallencourt, collecte depuis 1984, date de sa mise à la retraite, 
des silex provenant de la minière d’Hallencourt. Il a fait don d’une partie majeure de sa collection à la 

municipalité dans 
l’objectif d’une 
exposition. Voici 
quelques échantillons 
qu’il possède encore 
chez lui pour la plupart 
récoltés en cet 
automne 2005 :  
haches (bifaces), 
couteau, ciseau, 
racloir, perçoir, 
grattoir, pointes, pic, et 
un magnifique 
percuteur. 
À noter que les silex 
trouvés au lieudit les 
Malicornes, portent 
des traces de polissage 
avancé.
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 À noter que des silex taillés, haches polies, ont été retrouvés par M. Piette, président de 
l’Aspach à Huppy, du côté de l’ancien terrain de foot, au lieudit la Justice dans une terre de M. Michel 
Pignel. 
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LA TOURBE : 
I) Généralités :  
a) D’après un texte de Pierre Dubois paru dans Notre Picardie, juin 1908, 
les Tourbières de la Somme 
 Parmi tous les départements de France, le nôtre est le plus grand producteur de tourbe, suivi, 
dans les statistiques, par la Loire-Inférieure, l’Oise et le Pas-de-Calais (2). Sur 38.000 hectares de 
tourbières françaises, la Somme en possède 3.000, communales ou particulières; elles s’échelonnent 
en chapelets dans nos vallées grandes ou petites : l’Ingon, l’Airaines, la Trie, le Dieu, l’Amboise ou la 
Maye, ruisselets pourtant minuscules, s’élargissent en entailles exploitées, comme les « fleuves » 
Somme ou Authie et les plus notables affluents, Avre, Noye ou Ancre.  
 Si nous feuilletons quelques-uns des récents rapports annuellement adressés par le Service des 
mines au Conseil général. nous y trouvons les chiffres suivants, assez variables suivant le succès de la 
« campagne » et les conditions économiques: nous nous en débarrasserons bien vite en les groupant en 
tableau : 

ANNÉES 

NOMBRE DE 

TOURBIÈRES 
Particu- Commu- Total 
culières   nales. 

PRODUCTION 
en tonnes 

VALEUR 
 

DU PRODUIT 

Nombre 
d’Ouvriers 

employés au 
tourbage 

 
1889 

 
1895 

 
1900 

 
1902 

 
1903 

 
1905 

 
110    47          157 
 
224    54        278 
 
229    43        272 
 
234    39        273 
 
225    38        264 
 
137    47       184 

 
70.000 

 
44.120 

 
34.761 

 
44 260 

 
39.980 

 
29105 

 
680.000 fr. 

  
668.402 »  

 
   601.781    »  

 
780.630 »  

 
503.891 »  

 
312.220 ». 

 
2.000 

 
2.600 

 
?  
 

1.150 
 

1.050 
  

700 
 C’est, année moyenne, un demi-million qui est sorti, à coups de « louchet », du fond des 
marais. Nous verrons que cette fortune serait doublée, triplée peut-être si les chefs des Picards qui 
« vont à tourbe », les entrepreneurs de tourbages, étaient mieux renseignés, plus ingénieux ou 
audacieux. Ressource exceptionnellement abondante en Picardie, ressource qui sans trêve se reforme, 
aujourd’hui trop méprisée mais d’un avenir industriel certain, notre tourbe vaut bien que nous 
rappelions ce qu’elle est, comment et depuis quand elle s’est formée (1). 

…Le petit louchet sert encore aujourd’hui à préparer le chantier, long de trente mètres, à le 
débarrasser du gazon superficiel, à « gratter ch’treu ». Puis, ayant pris place sur une planche, la ligne, 
fixée par des chevilles de bois, au bord même de l’entaille, le tireur appuie la caisse de fer, l’enfonce 
dans le banc d’une partie variable du long manche. Il décolle et fait basculer sur la rive une pointe de 
tourbe ruisselante : le copeux et plus souvent la copeuse, armée d’un coutelas courbe, l’copoère, 
tranche ce bloc en trois mottes longues d’une vingtaine de centimètres. Aussitôt elles sont brouettées à 
l’étente où elles sécheront d’abord en reuillets de vingt et une « tourbes », puis en catelets, en 
lanternes, disposées pour que l’air y puisse librement circuler, puis en demi-piles ou tières, en forme 
de pyramides tronquées, d’un volume de deux stères. Ailleurs les tières sont doubles, ce sont les piles : 
abritées contre la pluie par des toits de roseaux, tières ou piles sont marquées à la chaux de chiffres ou 
de marques de l’exploitant ou de l’adjudicataire. Après ces manutentions, surtout faites par les 
femmes, la tourbe est très relativement séchée (elle contient encore en moyenne un quart de son poids 
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d’eau) par les seuls collaborateurs du tourbier, le soleil, trop rare, et les vents, celui de Nord-Est, le 
« vent de France » étant le plus actif. 

Photo de gauche : le tourbier renverse le « grand louchet » 
Photo de droite : le séchage de la tourbe : la mise « en reuillets » 

Photo de gauche : La soupe des tourbiers 
Photo de droite : La cabane et les outils d’une famille de tourbiers 

 

 En mottes naturelles ou en briquettes moulées, notre tourbe est un combustible encombrant, 
malodorant. Elle contient une énorme quantité d’eau, ce qui explique le peu de flamme et de chaleur 
qu’ainsi mal traitée elle dégage. Aussi n’a-t-elle presque pas d’autre usage qui le chauffage 
domestique local. Quant aux plus mauvaises qualités, trop riches en calcaire, c’est sous forme de 
cendres, après combustion à l’air libre, qui l’agriculture en tire profit. Si la quantité d’acide 
phosphorique est à peu près insignifiante dans la tourbe, l’azote et la chaux suffisent à en faire un 
engrais appréciable. 
 
b) Délibération du Conseil Général de la Somme, 31 août 1856, concernant 
les tourbières communales 
 Un membre de la 3e Commission fait le rapport suivant :  
 «Messieurs, M. le Préfet, vous a entretenus de ses vues pour l’amélioration des tourbières, 
1eur dessèchement où assèchement, et de la création d’un fond de réserve. Il a en outre déposé sur 
votre bureau un travail de M. l’Ingénieur des Mines, fort détaillé, dans lequel ce fonctionnaire fait 
connaître les moyens à employer, suivant lui, pour obtenir les améliorations que M. le  Préfet désire 
atteindre. Le travail de M. l’Ingénieur renferme deux divisions bien  distinctes, la première traitant des 
dessèchements et assèchements, et la seconde a pour objet la création d’un fonds de réserve pour 
procurer des ressources aux communes après l’entier épuisement des terrains tourbeux. Je vais avoir 
l’honneur de vous en donner un rapide aperçu, sans entrer dans une infinité de détails que renferme ce 
travail, et qui n’auraient pas aujourd’hui leur utilité, puisque M. le Préfet ne vous fait cette année 
aucune proposition sur cette importante question. »  
 «  1° Il résulte de l’ensemble des observations de M l’Ingénieur des mines que, quant aux 
dessèchements et  assèchements, moyen souvent efficace pour l’amélioration des terrains tourbeux; on 
ne doit cependant y avoir recours qu’après avoir bien étudié la nature du sol sur lequel on doit opérer,  
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autrement on s’exposerait à de cruelles mais trop tardives déceptions. En effet, il existe les qualités de 
tourbes, appelées vu1gairement tourbes légères qui ne seraient plus susceptibles d’être extraites, si 
l’on desséchait entièrement les  terrains qui les renferment.  Il est aussi des cas  où la dérivation des 
eaux nécessiterait des travaux tellement coûteux, qu’il est préférable de laisser les choses comme elles 
sont, puisque des avantages réels ne viendraient pas vous indemniser de vos dépenses. » 
 «  2°  Maintenant si nous passons  à la création d’un fond de réserve, M. l’ingénieur vous dit 
que frappé de la rapidité avec laquelle la tourbe tend à s’épuiser par les extractions successives, il est 
impossible de ne pas se préoccuper très sérieusement de la misère dans laquelle se trouveront les 
habitants, et surtout les indigents des communes, ayant droit à des affouages en tourbes pour leur 
chauffage, quand ce secours auquel ils sont habitués viendra tout à coup  à leur  manquer. Pour rendre 
frappante pour tout le monde cette diminution chaque année nécessairement croissante, ce fonc-
tionnaire a dressé le tableau des communes possédant des terrains tourbeux, assujettis à une extraction 
annuelle, dont le produit en nature est partagé, suivant l’usage, entre les habitants. De l’examen de ce 
document il résulte  que dans un temps donné et assez rapproché, pour un grand nombre de 
communes, cette ressource  disparaîtra, et ce moment regrettable arrivera d’autant plus vite qu’en 
outre des tourbages  ordinaires et annuels les communes, pour  des besoins  urgents auront encore 
recours à des tourbages extraordinaires. Il est donc très désirable que l’on conjure l’état de détresse 
dans lequel se trouveront ces communes ; pour cela, Messieurs, il faut leur créer  un fonds de réserve. 
Pour concourir à cette formation de réserve, deux éléments vous sont proposés par M l’Ingénieur des 
mines : 
1° une taxe de 2 francs par chaque décastère  de  tourbes, laquelle somme de 2 francs serait ajoutée 
aux frais de tourbage supportés par égale portion par tous ceux qui ont droit de prendre part à ce 
partage;  
2° un prélèvement d’un dixième, par exemple, à effectuer sur le prix de vente de chaque tourbage 
extraordinaire, et à placer au trésor pour les intérêts être cumulés avec le capital, pendant  un certain 
nombre d’années sans que, sous aucun prétexte, les communes pussent entamer cette réserve.  De cette 
manière elles acquerraient en très peu d’années un capital, dont le produit leur tiendrait lieu de leurs 
terrains tourbeux épuisés. 
 Le premier moyen, Messieurs, aurait suivant votre 3e Commission, un grave inconvénient. En 
effet, tout le monde sait que très souvent les indigents des communes ayant des affouages,  eux pour 
qui ce chauffage est un grand soulagement, s’en trouvent privés, faute de pouvoir rembourser en temps 
utile les frais d’extraction. Si l’on ajoute 2 francs par décastère, le mal qui vient de vous être signalé 
sera encore plus grand. Il faudrait pour le bien que les indigents reçussent leur décastère de tourbes 
sans avoir rien à débourser. »  
 «  Aucune  proposition ne vous étant faite sur cette question, votre 3e Commission Messieurs 
doit se borner à vous proposer de donner acte à M. le Préfet de cette importante communication et de 
l’en remercier. » 
 Voici le rapport  de M. l’ingénieur des mines :  
 « Les vallées auxquelles la Somme et d’autres petites rivières donnent leur nom renferment 
toutes de la tourbe : la puissance et l’étendue des bancs tourbeux sont en quelque sorte proportionnels 
à l’importance des rivières et des vallées. C’est la vallée de Somme qui présente la plus grande 
richesse en tourbe, le banc tourbeux atteint quelque fois une épaisseur  de 8 mètres et la tourbe est 
d’excellente qualité ; les déblais qui la recouvrent sont d’une très  faible épaisseur ; dans les autres 
vallées on rencontre quelque fois une puissance aussi grande, mais généralement il y a plus de déblais 
; rarement la tourbe descend à plus de 10 mètres de profondeur. 
 La majeure partie des marais tourbeux appartient aux communes ; les tourbières particulières 
sont aujourd’hui presque entièrement épuisées, et c’est en achetant aux  communes que les marchands 
se procurent la tourbe qu’ils livrent au commerce ; celles-ci exploitent en outre leurs tourbières pour le 
chauffage des habitants ; delà, deux espèces de tourbage, le tourbage ordinaire qui se fait chaque 
année, en vue de fournir à chaque ménage environ dix stères de tourbe moyennant les frais 
d’extraction et une légère redevance, et le tourbage extraordinaire qui consiste dans la location, avec 
faculté de tourber, une certaine portion de terrain emparqué ; ce dernier n‘a lieu que sur une 
proposition spéciale du Conseil municipal et son but est  de procurer des ressources extraordinaires 
pour subvenir à des dépenses d’utilité communale.  
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 En 1855, 63 communes ont fait un tourbage ordinaire et distribué à 11.279 ménages, 11.992 
décastères  de tourbe estimés 397.119 fr, et vendu à leur profit 765 décastères qui ont produit une 
somme de 27.504 fr. ; le produit net a été de 174.728 fr. ; on peut estimer de 15 à 20 fr. le bénéfice que 
chaque  ménage retire du tourbage ordinaire.  
 Pendant la même année 15 communes ont fait emparquer 16 hectares 58 ares 47centiares  de 
terrains  tourbeux destinés a être loués avec faculté d’extraire la tourbe et estimés à une somme de 
198.210 francs. 
 En résumé, on peut estimer que,  par le tourbage ordinaire,  les communes retirent chaque 
année de leurs marais tourbeux un bénéfice net de 200.000 fr., et que,  par le tourbage extraordinaire, 
elles obtiennent une somme au moins égale à la précédente ; c’est donc un produit net de 400.000 fr. 
que donnent les marais  tourbeux de la Somme ;  des houillères très importantes en Belgique et en 
France ne donnent point un produit supérieur  
 Nous exposerons en quelques mots la manière dont est dirigée l’exploitation des tourbières 
communales et la situation dans laquelle elles se trouvent. Nous indiquerons ensuite les améliorations  
qu’il nous parait convenable d’introduire dans leur exploitation.  
 La loi du 21 avril 1810, section II, art 83 et 86,  impose aux propriétaires de terrains  tourbeux 
l’obligation d’obtenir une autorisation pour tourber, et porte qu’un règlement d’administration 
publique déterminera la direction générale des  travaux d’extinction dans les terrains où sont situées 
les tourbes, celles des rigoles de dessèchement,  enfin  toute mesure  propre à faciliter l’écoulement 
des eaux dans les vallées et l’atterrissement des entailles tourbées ; c’est en vertu de cette loi qu’a été 
fait le règlement du 27 juin 1825 concernant les  tourbières communales de la Somme. 
 Ce sont les communes qui exploitent, c’est le Maire et le Conseil municipal qui font choix des 
ouvriers, adjugent les travaux et veillent à leur exécution ; mais c’est le Préfet qui pose les règles à 
suivre dans l’exploitation, assigne les terrains à tourber et fixe les quantités à extraire ; c’est lui qui 
ordonne toutes les mesures d’ordre, d’amélioration et de salubrité ; l’ingénieur des mines est  l’agent 
direct de M. le Préfet, il représente l’Administration près des communes, trace les emparquements, 
étudie les projets et les demandes adressées à M. le Préfet et traite toutes les affaires relatives aux  
tourbières sur lesquelles celui-ci doit statuer. 
 C’est seulement depuis qu’a été rendu le règlement du 25 juin 1825, que l’ordre a pu être 
introduit dans la direction des travaux d’exploitation des tourbières communales ; jusqu’à cette époque  
on tourbait aux  endroits où il y avait plus de tourbe sans se préoccuper de l’avenir, et le mal qui a été 
fait n’a pu même être toujours réparé.  
 Aujourd’hui cependant l’exploitation  se fait généralement avec régularité ;  l’Ingénieur des 
mines fixe les limites dans lesquelles doivent se placer les extracteurs ; il veille à ce que la tourbe soit 
tirée à fond et réprime sévèrement les désordres qui tendent à se produire.  
 Quand il y a beaucoup de déblais, les terres  sont employées à recombler  en  totalité ou en 
partie les entailles ; s’il y en a peu et que celles-ci ne puissent être recomblées, on y fait passer les eaux 
du cours d’eau le plus voisin qui ravivent celles de l’entaille et en empêchent la stagnation, ce qui 
supprime la cause de miasmes pernicieux et délétères ; lorsqu’un tourbage extraordinaire a lieu, on 
choisit s’il est possible l’emparquement de telle manière qu’il assure  l’assainissement d’anciennes 
entailles et facilite l’écoulement des eaux ; enfin aucune des mesures qu’il est possible de prendre en 
vue de la salubrité publique n’est négligée par l’administration.  
 Les entailles ne peuvent être recomblées si ce n’est dans quelques cas exceptionnels, par voie 
d’atterrissement ; les cours d’eau charrient peu et il n’y a point d’eaux sauvages que l’on puisse y 
amener ; cela tient à ce que les terrains qui avoisinent les vallées sont formés d’une faible couche de 
terre végétale, en sorte qu’ils absorbent très facilement les eaux des pluies ; ce n’est point comme dans 
le Pas de Calais où le sol est gras et argileux ; à la suite des pluies  d’orage, il se forme de véritables 
torrents qui charrient beaucoup et recomblent rapidement les entailles dans lesquelles on les amène, 
par les dépôts considérables auxquels ils donnent lieu. Les communes consacrent, chaque année, une  
certaine somme à des plantations.  
 En ce qui concerne l’exploitation et la direction proprement dite des tourbières communales, 
prises chacune en particulier, il n’y a donc aucune amélioration qui mérite d’être signalée. 
 Cependant il y a deux points qui doivent attirer l’attention de l’administration, le premier 
relatif au dessèchement, le second à l’épuisement des marais tourbeux et à la misère dans 1aqu’elle se 
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trouveront les communes qui, dans l’avenir, seront privées de cette ressource ; la première question est 
une question technique ; la deuxième, une question de bonne administration.  
 S’il est possible à l’Ingénieur des mines, un marais communal étant donné, de diriger son 
exploitation d’après les règles de l’art, il se trouve arrêté lorsque des travaux d’ensemble devraient 
s‘appliquer à des marais communaux ou particuliers, pour assurer l’écoulement des eaux ; de 
semblables travaux exigent des dépenses considérables ; il faut y faire concourir plusieurs communes 
et des particuliers ; des intérêts divers se trouvent en présence, et, quel qu’avantageuses que soient les 
opérations proposées, on rencontre des résistances invincibles. 
 Les moyens employés pour le dessèchement consistent à creuser des canaux  pour profiter de 
la pente que présentent les vallées.  
 Dans la vallée de Somme, cette pente est assez grande pour qu’en faisant arriver les eaux en 
aval du bief de l’écluse la plus voisine on assèche tous les terrains supérieurs ; on pourrait, dans la 
plupart des cas faire baisser le niveau des eaux de 0 mètre 50 à 1 mètre,  au-dessous du niveau du sol ; 
ce qui ne gênerait point l’extraction de la tourbe, rendrait les étentes plus sèches, et améliorerait 
considérablement les marais.  
 Parmi les Travaux de ce genre qui me paraissent  les plus faciles et les plus utiles, je citerai 
ceux à faire pour les marais de Breilly et de Picquigny ; un projet a déjà été présenté à ce sujet par 
MM. les Ingénieurs des Ponts et Chaussées.  
 Les marais d’Hangest sur Somme, de  Condé –Folie, Longpré les Corps Saints, de Long et 
Fontaine sur Somme  pourraient être asséchés  au  moyen d’un canal qui partirait du marais de 
Hangest  sur Somme et amènerait les eaux en aval de l’écluse de Pont Rémy ; les marais gagneraient 
beaucoup à ces travaux sous le rapport de l’exploitation de la tourbe.  
 Dans les vallées autres que celles de Somme, il y a beaucoup de pente et les travaux de 
dessèchement  sont d’une  exécution encore plus facile.  
 Il y a, suivant les vallées, une distinction très importante à faire pour les travaux de 
dessèchement. Dans la vallée de Somme, où la tourbe affleure à la surface, où les terres du déblai ont 
généralement peu d’épaisseur et sont sans consistance, je crois qu’il n’y a point avantage à dessécher  
complètement les marais ; ce qu’il faut, c’est de faire baisser le niveau des eaux de 0 m 50 à 1 m, au-
dessous du niveau du sol ; si on faisait baisser les eaux de 5m à 6 m, de manière à dessécher 
complètement les entailles, on ne faciliterait point pour cela l’exploitation des tourbières ; il est vrai 
qu’on pourrait tourber au petit louchet, mais l’exploitation au petit louchet, à une profondeur aussi 
grande, serait aussi coûteuse qu’elle l’est aujourd’hui au grand louchet. Cette assertion peut paraître 
singulière ; mais il faut observer que l’eau sert de force motrice dans l’extraction de la tourbe au grand 
louchet ;  la tourbe en place a à peu près la même densité que l’eau, de sorte que le tireur, quand il a 
détaché son bloc de tourbe, peut l’élever sans effort d’une profondeur de 7 à 8 mètres jusqu’à la 
surface du sol de l’eau, qui n’est que de 0,m 20 ou 0 m 30 en contrebas  du  sol sur lequel il le dépose ; 
dans l’extraction au petit louchet, au contraire, il faut un effort continuel pour jeter, du fond de 
l’entaille, la tourbe sur le bord ; il y a donc là un travail considérable que l’eau épargne à l’ouvrier 
dans le premier cas ; c’est ce qui explique comment le dessèchement pourrait augmenter au lieu de 
diminuer les frais d’extraction de la tourbe; ajoutons qu’il n’est point certain que l’eau étant enlevée, 
la tourbe ne devienne sensible aux influences atmosphériques et ne se détériore en partie dans le banc 
supérieur ; il y a certainement des qualités de tourbes qui perdraient par un dessèchement complet. 
 Si un dessèchement, au lieu de débarrasser complètement  les eaux, les faisait baisser à 2 m. 
ou 3 m. seulement du niveau du sol, il y aurait  des inconvénients bien plus graves encore. En effet, on 
pourrait bien tirer au petit louchet la tourbe jusqu’à l’eau ; mais arrivé là l’ouvrier devrait avoir recours 
au grand louchet pour extraire les 3 ou 4 mètres de tourbe laissés sous l’eau,  et il lui faudrait ensuite 
jeter la tourbe à 2 ou 3 mètres de hauteur sur le sol, ce qui exigerait une dépense de travail 
considérable ; en outre, il lui serait difficile de s’établir sur la tourbe, qui souvent ne présente aucune 
consistance. 
 Dans les vallées autres qui celle de la Somme, le dessèchement ne présente plus les 
inconvénients que nous venons de signaler, car il existe beaucoup de terre de déblai et le banc de 
tourbe a de la consistance.  
 Nos observations sur le dessèchement se bornent donc à la vallée de Somme ; là il faut non pas 
dessécher mais assécher les marais, c’est-à-dire faire baisser le niveau des eaux de 0m50 ou 1 m. au-
dessous du niveau du sol. 
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 Des travaux de ce genre doivent être entrepris sur une grande échelle et concernent 
spécialement alors MM. les Ingénieurs des Ponts et Chaussées; ils ont un personnel d’employés qui 
leur permet de faire les études et de diriger l’exécution des travaux, tandis que l’Ingénieur des Mines 
n’a qu’un seul conducteur dont les affaires ordinaires de service absorbent tout le temps et les soins.  
 Le second point qui mérite, d’une manière toute spéciale, l’attention de M. le Préfet est 
l’épuisement rapide des marais tourbeux et la pénurie dans laquelle se trouveront certaines communes, 
riches aujourd’hui, quand elles n’auront plus cette précieuse ressource. 
 La tourbe n’est pas comme le bois : elle ne se reproduit pas ; les tourbières représentent donc 
un capital dont on prend chaque année une certaine portion et qui, par conséquent, se trouvera épuisé 
au bout d’un certain nombre d’années. 
 Les communes prennent toujours et ne font point d’économies; l’avenir est par suite sacrifié 
au présent ; elles agissent comme le père de famille qui mangerait le capital avec les revenus sans 
s’inquiéter du sort de ses enfants qu’il laisserait dans la misère. 
 Les principes les plus simples d’équité et de bonne administration indiquent ce qu’il y aurait à 
faire ; chaque commune devrait prélever annuellement sur le produit de son tourbage une certaine 
somme qui serait placée en rentes sur l’Etat, les intérêts de ces placements devraient s’ajouter au 
capital et être employé de même en achat de rentes sur l’Etat ; les communes devraient s’abstenir de 
toucher à ces fonds ; elles laisseraient les intérêts accroître le capital, et ce n’est que quand au bout 
d’un grand nombre d’années les marais seraient épuisés, ou bien que la somme capitalisée serait 
considérable, qu’elles pourraient être autorisées à jouir du revenu. 
 L’étendue totale des marais tourbeux dans le département de la Somme est d’environ 1250 
hectares, leur valeur s’élève au chiffre de 11.966.000 fr. ce qui fait ressortir l’hectare en moyenne à 
près de 10.000 fr.  
 Il importe de bien préciser le sens que nous attribuons à notre estimation ; nous ne voulons 
point dire que l’on pourrait vendre aujourd’hui les 1.250 hectares de terrain tourbeux 11.966.000 fr. 
On serait loin d’atteindre ce chiffre si l’on opérait cette vente dans un petit nombre d’année ; mais 
nous dirons que les marais tourbeux produiront cette somme nette dans  le cours de leur exploitation.  
 Ils peuvent donc être représentés par un capital argent, ne rapportant point intérêt, et dont 
chaque année on prendrait une certaine portion. 
 Le produit que tire les communes de l’exploitation des marais tourbeux est comparable à celui 
d’un chemin de fer cédé pour un temps déterminé : si les compagnies distribuaient chaque année tous 
les bénéfices aux actionnaires, sans amortir le capital et que ceux-ci ne fissent point d’économies, il est 
clair qu’à l’expiration de la concession ils seraient complètement ruinés.  
 C’est le sort qui attend les communes dont les marais tourbeux sont la plus grande richesse et 
la principale ressource ; quand leurs marais seront épuisés, les charges nombreuses auxquelles elles 
suffisent aujourd’hui avec les produits de leurs marais les accableront et la misère atteindra les 
populations.  
 Ce que fait toute compagnie dont la concession est limitée, toute société industrielle dont 
l’administration est sage et prudente, les communes devraient  donc le faire pour l’exploitation de 
leurs marais tourbeux ; elles devraient créer un fonds d’amortissement au moyen d’un prélèvement  
sur les bénéfices que donne  l’extraction  de la tourbe, et quand celle ci serait épuisée le revenu du 
capital  créé remplacerait le produit du tourbage. Les notions les  plus simples d’économie politique et 
de bonne administration font une règle de l’amortissement, et quoique le principe ait été méconnu  
jusqu’à ce jour dans l’exploitation des tourbières communales, il est temps encore de l’appliquer et de 
prévenir  un mal que les années qui s’écoulent ne font qu’aggraver.  
 Pour les communes qui font un tourbage annuel, le moyen  de créer une réserve est bien 
simple ; il consisterait à imposer à chaque ménage participant au tourbage une taxe supplémentaire de 
2 francs, et à exiger des  communes qu’elles achetassent à la fin de l’année des rentes sur l’État avec le 
produit de cette taxe, et les revenus que leur donneraient ces placements annuels ; les intérêts seraient 
capitalisés chaque année ; les communes ne pourraient sous aucun prétexte toucher à cette réserve qui 
serait en quelque sorte sacrée et dont les revenus ne deviendraient disponibles qu’à 1’époque ou les 
marais tourbeux seraient complètement épuisés.  
 Si on se reporte au tableau qui fait connaître le bénéfice que  tourbage  procure à chaque 
ménage, on verra que la taxe de 2 francs par ménage n’a rien d’exagéré.  
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 Le tableau suivant fait connaître pour chaque commune faisant un tourbage ordinaire le capital 
qu’elle aurait formé à l’époque de l’épuisement de son marais, en supposant que l’intérêt de l’argent 
fût de 4%. 
 Certaines communes n’auraient pas fini de tourber leurs marais dans un siècle ; nous 
bornerons cependant à ce laps de temps nos calculs, car la réserve formée serait alors assez forte pour 
donner un revenu bien supérieur à celui que produisent les tourbières.  
 On voit que pour beaucoup de communes le capital formé à la fin de l’extraction, ou bien au 
bout de cent ans, sera supérieur à la valeur des marais ; pour la commune de Long, le capital 
atteindrait, au bout de cent ans,  le chiffre  énorme de 1.364.000 fr.  ; pour Fontaine-sur-Somme, celui 
de 849.000 fr.  
 Sur 56 communes : 
  7 réaliseraient un capital supérieur à 500.000F 
  26  un capital compris entre 100.000F et 500.000F 
  8  un capital de 50.000F à 100.000F 
  8  un capital de  20.000F à  50.000F 
  7  un capital au-dessous de 20.000F 
 Il n’y aurait que 7 communes pour lesquelles l’amortissement des marais tourbeux n’aurait 
que peu d’importance.  
 Les communes qui font un tourbage ordinaire font aussi des tourbages extraordinaires. 
 On poserait en principe qu’aucune vente de terrain tourbeux ne pourrait avoir lieu sans que le 
dixième du produit de la vente  fût consacré en achat de rentes sur l’Etat ; les intérêts seraient 
capitalisés chaque année comme les sommes provenant de la taxe établie sur le tourbage ordinaire.  
 La même règle s’appliquerait aux communes qui ne font pas de tourbage ordinaires, mais 
qui font des tourbages  extraordinaires.  
 Il serait interdit aux communes de toucher les intérêts des sommes placées que quand leurs 
marais seraient complètement épuisés ou bien au  bout de cent années. 
 Comme une somme dont on capitalise les intérêts a 4 % décuple en 60 ans, il paraît  suffisant 
de fixer à cent an, pour les communes qui ne font que des tourbages  extraordinaires, le terme auquel 
s’arrêtera l’amortissement ; il y a sans doute quelque chose d’arbitraire dans ces chiffres ; mais c’est le 
même que pour les tourbages ordinaires et il semble naturel de  l’adopter.  
 Le prélèvement d’un dixième suffira pour assurer, dans ce laps de temps, l’amortissement du 
capital représenté par  les marais tourbeux.  
 Quelques rationnelles que paraissent les mesures que je viens d’exposer, on se ferait une 
grande illusion si l’on comptait sur initiative des Conseils municipaux pour les mettre à exécution ; en 
supposant même, qu’elles reçussent un commencement d’exécution, on verrait bientôt les Conseils 
municipaux demander à dépenser le petit capital formé ; l’accumulation des intérêts avec le capital 
serait surtout difficile à obtenir ; on trouverait  dur de laisser la jouissance de sommes importantes  à la 
génération future, et d’imposer à la génération présente l’obligation de les créer. Or l’économie du 
projet serait entièrement détruite, si on ne laissait point les intérêts s’accumuler chaque année ; car les 
capitaux formés seraient insignifiants ; c’est ainsi, pour ne citer qu’un exemple que la commune de 
Long, au lieu d’un capital de 1.364.000 francs, n’aurait au bout de cent ans que 106.000 francs.  
 Il n’y a donc qu’une loi qui puisse assurer l’exécution complète de l’amortissement de la 
valeur des marais tourbeux et créer aux communes, dans l’avenir, des ressources  précieuses. 
 Le moment de jouir de ces ressources est sans doute bien éloigné, et la génération présente ne 
portera peut-être qu’un faible intérêt à une mesure qui intéresse seulement les générations  suivantes ; 
mais les communes ne meurent pas, et l’on doit travailler pour l’avenir lorsqu’on peut le faire sans 
gêner le présent ; si depuis cinquante ans que les marais tourbeux sont en pleine exploitation, on avait 
commencé une réserve, les communes seraient déjà dans une situation florissante.  
 Il n’y a point que dans le  département de la Somme que les tourbières communales sont 
exploitées pour le chauffage des habitants ; la mesure serait donc généra1e et pourrait faire l’objet 
d’un article additionnel à la loi du  21  avril 1810. 
 La loi poserait en principe l’amortissement des marais tourbeux.  
 Un règlement d’administration publique déterminerait pour chaque département, le mode à 
suivre pour former une réserve destinée à remplacer la valeur des marais épuisés.  
 En résumé, je suis d’avis qu’il y a lieu, de la part de M le Préfet, 
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1° de former une commission dans laquelle entreraient  MM les Ingénieurs des Ponts et Chaussées et 
des Mines, et de la charger d’étudier la question du dessèchement des marais, au point de vue de 
l’exploitation des tourbières et de l’amélioration des marais ;  
2° d’exposer à M le Ministre l’utilité qu’il y aurait à imposer aux communes l’obligation de créer une 
réserve pour remplacer les produits les produits des marais tourbeux quand ils seraient épuisés. Ce 
serait l’objet d’un ou deux articles additionnels au titre VII de la loi du 21 avril 1810. Un règlement 
d’administration publique fixerait, pour chaque département, les règles particulières à suivre. » 
   L’Ingénieur des Mines, Commines de Marsilly 
 Les conclusions de la Commission sont adoptées. 
 
c) d’après un texte de Jean Bellard paru dans la revue Éklitra n°26  
 Lorsque l’on contemple la vallée de la Somme du haut des coteaux de Long ou du Catelet, on 
ne manque pas d’admirer ce vaste paysage parsemé de nombreux étangs. Mais quand on réalise que 
ces derniers ont été creusés de main d’homme disposant de moyens rudimentaires, on serait tenté de 
croire que les tourbiers devaient être nombreux dans le pays. Or, si leur profession était la plus 
typiquement locale, le personnel qu’elle employait ne représentait qu’une minorité par rapport à 
l’ensemble de la population. Mais, n’en est- il pas de même pour les marins des grands ports de pêche 
comme Boulogne ou Dieppe ? 
 Il reste que l’extraction de la tourbe était un travail bien particulier, relevant d’une technique 
spéciale et exigeant un genre de vie adapté. Mais ces solides ouvriers, auraient-ils su expliquer 
l’origine de la terre noire qu’ils extrayaient de la vallée et dire depuis quelle époque les habitants de la 
région l’utilisaient comme combustible ?  
 Sans entreprendre une étude approfondie sur la tourbe qui sortirait du cadre de notre modeste 
travail, signalons qu’on peut toutefois trouver réponses à ces questions en se reportant aux conférences 
faites en 1926 par Pierre Dubois dans le cadre des Conférences Scientifiques Municipales qui étaient 
alors données à Amiens dans la Salle de la Société Industrielle. 
 Dans celle du 5 février, on apprend que “la tourbe résulte de la décomposition lente dans l’eau 
de végétaux divers reconnaissables dans les tourbes les plus récentes. La cellulose, l’hydrate de 
carbone dont sont formées les parois des cellules végétales, fournit à la tourbe carbone, hydrogène et 
oxygène; le protoplasme des graines, spores et grains de pollen lui apporte l’azote, des traces de fer et 
de soufre que révèlent les cendres. Trois autres combustibles d’origine végétale : le lignite, la houille, 
l’anthracite sont composés des mêmes éléments principaux. Mais la tourbe est loin d’avoir leur 
pouvoir calorique. De plus, en se consumant dans les grandes cheminées de presque toutes les maisons 
de Long, elle répandait sur tout le pays une odeur bien caractéristique que signale dans son poème “ 
Le feu de tourbe” Léon Devauchel, auteur notamment du roman “Le Tourbier” qu’il situe à Long. 
 

LE FEU DE TOURBE. 
Une odeur me prend à la gorge 
Forte, âcre, effluve violent, 
A croire qu’un soufflet de forge 
En pousse vers moi le relent, 
 
Senteur de toute une contrée, 
Sueur même de ce terroir, 
C’est la tourbe, au printemps tirée 
Tirée de l’entaille, immense miroir. 
 
Dans ce brasier que je regarde 
Monte le songe pas à pas, 
Fait d’un peu de terre picarde 
Que je rapporte de là-bas. 

 
 Par ailleurs, la tourbe, en se consumant laisse beaucoup de cendre. C’était un inconvénient 
dont les habitants savaient tirer parti. Quand ils devaient s’absenter assez longtemps, ils recouvraient 
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de cendre les tourbes encore rouges. Au retour, il leur suffisait d’écarter la cendre, de donner quelques 
coups de soufflet, voire de jeter sur la braise retrouvée des brindilles de bois pour avoir très vite un 
bon feu. Et c’était dans la cendre qu’on faisait cuire des œufs et des pommes de terre, de même qu’on 
utilisait la braise pour la cuisson, sur un gril, de viande, de boudin, d’anguilles. 
 Toujours d’après Pierre Dubois (conférence du 12 Mars 1926) l’emploi de la tourbe comme 
combustible est signalé par Pline et Tacite. Des chartes du moyen âge en réglementent l’extraction en 
Picardie et organisent de vrais tourbages communaux (charte du XIII siècle pour Fontaine sur Somme, 
du XIV siècle pour Abbeville). Au XVIIème siècle, avec la diminution des forêts et la progression de la 
cherté du bois, la tourbe prend, malgré ses défauts, plus d’importance domestique et industrielle. Au 
début du XVIIème siècle, les foyers amiénois ne brûlent que de la tourbe, au dire du chroniqueur Jean 
Pagés, qui écrit entre 1700 et 1715 : l’odeur particulière de la tourbe en combustion signalait à grande 
distance l’approche de la ville, comme à Long vers 1900. Enfin, au début du 19ème siècle, se dessine 
en Picardie un mouvement pour la vulgarisation de la tourbe. 
 Jadis, la tourbe n’était “tirée” qu’au “petit louchet” ou bêche à aileron. Cet outil ne faisait 
qu’écorcher, sur un demi mètre le haut de la tourbière, c’est à dire le banc de plus mauvais 
combustible puisque c’était le plus récemment formé, alors qu’on pouvait trouver de la tourbe de 
meilleure qualité en creusant le sol jusqu’à six à huit mètres de profondeur. 
 Les possibilités d’extractions furent élargies par l’invention, en mai 1786 du “Grand Louchet”. 
Un simple tourbier de Thézy - Glimont (Somme) fixa des lames coupantes formant les deux longs 
côtés (1 mètre 40) d’une sorte de caisse située au bout d’un manche de six à sept mètres de long. Cet 
instrument permettait d’atteindre sous l’eau les bancs de vieille tourbe compacte, la meilleure. Le sol 
“entaillé” pour en extraire la tourbe est très chargé d’eau. C’est cette dernière qui vient remplir 
l’espace creusé, formant ainsi les grands étangs appelés “eintailles” qui donnent tant de charme à la 
vallée de la Somme où l’on rencontre des tourbières. Et c’est le grand louchet d’Éloi Morel 
qu’utilisaient encore au début du siècle les tourbiers de Long  
 Il ne faut pas croire qu’à ces débuts le nouveau procédé ait été unanimement apprécié. En 
effet, lors de la séance du Conseil Municipal du 16 prairial an 11, le Maire expose que les maires et 
officiers municipaux de la commune de Long, avaient, à différentes époques, vendu la faculté de 
tourber dans plusieurs portions de la commune pendant un nombre d’années déterminé ; 
— qu’alors on ne connaissait qu’une manière d’extraire la tourbe, c’est à dire à la bêche, ce qui 
permettait d’en tirer neuf à dix; 
— que les adjudicataires commencèrent en effet leur exploitation suivant l’ancien usage, mais 
que depuis un an ou deux ans, on a découvert une nouvelle méthode qui permet de creuser à une 
profondeur double et de tirer une quantité double de tourbe; 
— que les dits adjudicataires se sont empressés de profiter de cette découverte et qu’ils ont tourbé 
une seconde fois les terrains desquels ils avaient fait l’extraction accoutumée; 
— que cette opération devient aussi préjudiciable à la Commune qu’elle leur est avantageuse; 
— que, d’un autre côté, les trous étant creusés à une très grande profondeur seront beaucoup plus 
longtemps à se remplir; 
— que d’un autre côté, les terrains voisins s’affaissent d’une manière sensible ce qui présente un 
inconvénient non moins grave que le premier. (On est en droit de douter de cet argument). 
Pour ces motifs, le Conseil Municipal décide ce jour - là d’interdire formellement l’extraction de la 
tourbe autrement qu’à la bêche, et de réclamer des indemnités de ceux qui auraient employé la 
nouvelle méthode. 
 Le louchet d’Éloi Morel finit cependant par s’imposer, mais ce ne fut pas sans de nouvelles 
récriminations. En effet, dans une requête adressée au Roi le 12 novembre 1824 demandant 
l’autorisation de créer un marché à Long, on peut lire les considérants suivants : “que le nombre 
d’habitants augmente considérablement alors que le travail diminue particulièrement par les nouveaux 
procédés pour extraire la tourbe qui emploient moitié moins d’hommes et trois quarts moins de 
femmes, qu’il ne reste à ces dernières que la ressource de filer...” 
 Déjà, à cette époque, on avait constaté que le progrès engendrait le chômage. Mais peut-on 
arrêter le Progrès ?... 
 Avant d’extraire de la tourbe de bonne qualité, on commençait par “découenner”, c’est à dire 
qu’on enlevait sur une profondeur de 0 m.60 et sur une largeur de 0 m.40 environ la couche supérieure 
qui n’était pas utilisable, afin de former une assise un peu au dessus du niveau de l’eau de la tourbière 
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précédemment creusée. Pour cette opération on se servait encore du petit louchet. Sur le fond de cette 
bande de terre ainsi enlevée, on posait des planches sur lesquelles allait se tenir le tourbier. 
 Alors commençait l’extraction de la bonne tourbe. Le tourbier enfonçait bien verticalement 
dans la terre, tout au bord de l’eau, son grand louchet. Puis il le relevait avec précaution; il lui faisait 
décrire un mouvement tournant et, finalement, basculait son contenu sur le sol; un morceau de terre 
noire imbibée d’eau à 90% qui mesurait environ 1 m.50 de long et 0 m.l0 de côté. À l’aide d’une 
serpe, le coupeur sectionnait ce bloc en six briquettes de 0 m.25 de long. Le brouetteur transportait 
dans une brouette jusqu’à l’étente (étendue de sol bien nette) les briquettes qu’une femme devait met-
tre en “pilettes” de vingt et une tourbes placées les unes sur les autres, mais de telle façon que l’air 
puisse circuler librement entre elles. 
 Quand les tourbes du dessous étaient sèches, on démontait la pilette et on la refaisait à côté en 
mettant sur le sol les tourbes qui s’étaient trouvées au dessus de la pilette démontée; celles qui avaient 
été sur le sol formaient ainsi le sommet de la nouvelle pilette. Quand les tourbes étaient complètement 
sèches, on en faisait des tas de deux stères appelés “piles”. On faisait aussi des piles de dix stères 
qu’on recouvrait de roseaux trouvés facilement dans les marais. La durée du séchage était fonction des 
conditions atmosphériques. Selon les endroits, on creusait le sol jusqu’à une profondeur de quatre à six 
mètres. Chaque tourbier avait sa façon de “tirer la tourbe”. Il n’aurait pas laissé sa place à un autre. Ce 
qui restait dans le fond de 1’ “eintaille” était recueilli à l’aide d’une sorte d’épuisette; malaxé au pied ; 
cette récupération servait à faire des tourbes au moule. 
 Il y avait en effet, deux sortes de tourbes : celles qui étaient utilisées telles qu’elles sortaient du 
grand louchet, quand elles étaient séchées, et celles appelées “tourbe au moule” obtenues de la façon 
suivante. On remplissait de la tourbe qu’on venait d’extraire d’un bateau à fond plat qui pouvait avoir 
dix mètres de long et 0 m.50 de profondeur. Un homme se tenait dans le bateau et broyait cette tourbe 
avec ses pieds nus. Quand c’était nécessaire, avec une petite pelle en bois, appelée “palot”, il puisait 
de l’eau dans l’étang afin de mieux diluer la matière tourbeuse. Cette dernière était mise avec les 
mains dans des quadrilatères en fer ou en bois contenant quatre cavités présentant chacune la forme 
d’une briquette longue de 0 m.30 et large de neuf centimètres. Ces briquettes étaient également 
séchées sur le sol, puis mises en catelets, c’est à dire en petits tas d’une douzaine de tourbes placées en 
travers les unes des autres, afin que l’air puisse facilement circuler entre elles. Puis elles étaient mises 
en piles de 8 à 10 stères. Les tourbes au moule, une fois bien séchés, étaient plus petites et plus 
compactes que les “tourbes au louchet” qui conservaient un aspect spongieux. À la longue elles 
devenaient même très dures. Au point de vue chauffage, on les préférait aux tourbes au louchet. 
 Au fur et à mesure que les tourbiers creusaient le sol, l’eau venait remplir le volume de terre 
tourbeuse enlevée et l’étang s’agrandissait formant une large étendue d’eau bien nette. Mais, dans les 
étangs creusés depuis longtemps, apparaissent petit à petit des nénuphars et des roseaux, puis d’autres 
plantes aquatiques. Parfois, en creusant, on fait jaillir une source; à cet endroit, l’été, l’eau reste plus 
froide qu’ailleurs. On s’en aperçoit bien quand on se baigne dans un étang. Par contre l’hiver, à cet 
endroit, l’eau gèle moins vite ce qui rend le patinage dangereux; c’est d’ailleurs un sport peu pratiqué 
par les habitants de Long. 
 Dans le musée d’Amiens, on peut voir un tableau de Bourgeois représentant des tourbiers de 
Long. Il est dénommé “Dur Labeur”. Ce terme est bien exact, car le métier de tourbier était vraiment 
très pénible.  
 Du début d’avril au mois d’août, les tourbiers et leurs aides travaillaient dans les marais de 5 
heures du matin à 6 heures du soir presque sans arrêt, car ils ne retournaient pas prendre chez eux leur 
repas du midi. À la sortie de l’école, des enfants leur portaient de la soupe au bœuf ou au porc, du 
pain, de la viande, des légumes, du cidre et du café. Les tourbiers réchauffaient leur soupe ou leur 
ragoût, ainsi que leur café, sur un petit feu qu’ils allumaient sur le sol. Ils mangeaient assis sur un banc 
rustique, sous un “paillasson” fait de grands roseaux qui poussent dans les marais et de quelques 
morceaux de bois. Cet abri primitif les protégeait, selon les cas, du soleil, du vent ou de la pluie. Après 
leur frugal repas, des ouvriers prenaient le temps de fumer une pipe, ou de faire un somme, allongés 
sur le sol. Quand la “campagne” de tourbe était terminée, bien des tourbiers allaient aider les 
cultivateurs à finir la moisson. 
 Les particuliers qui possédaient des terrains tourbeux les avaient exploités pour leur propre 
compte. Mais c’était la commune qui était de beaucoup le principal propriétaire de ces terrains. Un 
document des Archives départementales (Dos.6.486  N°110 - 1904) révèle que le receveur municipal 
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certifie que dans l’actif de la commune de Long, le marais communal où se fait l’extraction de la 
tourbe figure pour une contenance de 108 ha. 12 a. 90 ca, estimé pour une valeur de 700.000 Francs. 
 Chaque année la commune faisait exploiter une partie de ses tourbages et mettait en 
adjudication le droit d’extraire de la tourbe sur une autre partie du terrain communal ; le sol restait la 
propriété de la commune. Dans le premier cas, la tourbe était destinée aux habitants. Chaque 
bénéficiaire versait à la commune 23 francs, somme que cette dernière avait payée pour l’extraction de 
dix stères de tourbes fraîches, soit huit stères de tourbes sèches. Les indigents, les instituteurs, les 
pompiers recevaient gratuitement la même quantité de tourbe. Pour cette extraction, les tourbiers 
étaient répartis en sept équipes, on disait sept “bateaux”, car il s’agissait de tourbes au moule. Un 
habitant de Long, appelé “Grand Marie” en raison de sa haute taille, était chargé de numéroter les piles 
pour en faciliter l’attribution à leurs bénéficiaires; sur chacune d’elles il peignait à la chaux un grand 
numéro. 
 Cette exploitation n’était pas bénéfique pour la commune. Il n’en était pas de même pour les 
droits d’extraction qu’elle mettait chaque année en adjudication et qui constituait pour elle un bénéfice 
net. 
 Il aurait peut-être été intéressant de relever les recettes réalisées par la Commune de Long, 
grâce à la vente de tourbages au cours du siècle dernier, c’est à dire avant que cette industrie ne 
périclitât, progressivement concurrencée par l’arrivée du charbon. Sans entrer dans une étude 
approfondie de la question, on peut toutefois signaler une des dernières adjudications correspondant 
précisément avec le déclin de cette exploitation. Le 15 mars 1899, 52 ares 26 centiares de terrains à 
tourber répartis en quinze lots de 1 are 89 à 4 ares 99, ont été adjugés pour 16.680 F, ce qui portait le 
mètre carré à 3.10 F et l’hectare 31.928 F. Actuellement, les étangs non communaux provenant de 
1’extraction de la tourbe trouvent facilement preneur à raison de 150 000 F l’hectare, soit environ dix 
fois plus que les bonnes terres de plaine. 
 Chaque lot était attribué à deux adjudicataires. On relève dans cet acte les noms de 18 
tourbiers, certaines équipes s’étant portées adjudicataires de plusieurs lots. Chacune d’elles comprenait 
quatre hommes et cinq femmes. Mais, pour connaître le nombre d’habitants de Long occupés à 
l’extraction de la tourbe, il faudrait aussi tenir compte de ceux employés par la Commune à la 
fabrication de la tourbe au moule destinée aux habitants. Ces tourbiers formaient trois équipes de 
quinze personnes rattachées aux trois bateaux dans lesquels la tourbe était malaxée avant d’être mise 
dans des moules. On peut donc évaluer à près de 200 personnes le nombre de patrons et d’ouvriers 
occupés par ce travail pendant les mois d’été, sans compter les enfants qui allaient chaque jour leur 
porter leur repas de midi. 
 L’exploitation de la tourbe reprit de l’importance pendant la première guerre mondiale. Après 
une disparition complète vers l925, époque à laquelle elle ne comptait plus que deux équipes de 
tourbiers, elle connut un regain d’activité pendant la dernière guerre. À partir de cette période, 
l’extraction de la tourbe fut pratiquée d’une façon qu’on peut qualifier d’industrielle. En effet, un 
garçon du pays, Monsieur Noé Delassus, expérimenta et progressivement mit au point un procédé qui 
consistait à faire fonctionner mécaniquement un appareil s’inspirant du louchet d’Eloi Morel, mais de 
plus grandes dimensions. Le premier moteur qu’il utilisa fut celui d’une ancienne Citroën B2 
alimentée par un gazogène qui brûlait lui-même de la tourbe. En dernier lieu, Monsieur Delassus 
utilisait un moteur C.L.M à fuel de 20 chevaux. 
 Le louchet ainsi mis en mouvement s’enfonçait verticalement dans la tourbière. La masse de 
tourbe qu’il en remontait basculait dans une sorte de gouttière de section carrée de 0.60 de côté et 
inclinée à 44°. Par une vis sans fin, la tourbe était malaxée et entraînée vers le haut de la gouttière d’où 
elle tombait dans une trémie assez surélevée pour qu’un camion à chenilles puisse se placer sous elle. 
Dans la gouttière, des chicanes étaient aménagées pour ne pas laisser passer des morceaux de tourbe 
non broyés. 
 Quand la trémie était pleine, on vidait son contenu dans le camion qui s’était placé sous elle et 
qui allait le répandre sur “l’Étente” d’une façon très simple. L’arrière du camion était pourvu de quatre 
orifices vers lesquels des vis sans fin poussaient la tourbe qui se répandait sur le sol en longues 
tramées de huit centimètres de côté qu’il suffisait de diviser en briquettes à l’aide d’une sorte de grand 
râteau pourvu de dents de fer espacées les unes des autres de 30 centimètres. Par ce procédé, une 
équipe de trois hommes, avec chauffeur, pouvait extraire 200 mètres cubes par jour. C’étaient des 
femmes et des jeunes filles qui retournaient les briquettes plusieurs fois jusqu’à ce qu’elles soient 
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sèches, et qui ensuite en faisaient des tas. Ces tourbes étaient vendues au poids. Les camions qui 
venaient les chercher passaient sur une bascule avant et après chargement. 
 Cette exploitation fut d’un grand profit pour la Commune et permit à la population de Long et 
des environs de se procurer un chauffage d’appoint tant que le charbon fut rationné. Elle ne disparut 
pas avec la guerre, car elle fut alors utilisée à la fabrication des engrais. Elle cessa en 1969 à 
l’expiration de la dernière convention passée entre la Commune et Monsieur Delassus, non pas qu’il 
ne se soit plus trouvés de terrains tourbeux exploitables, mais parce qu’il n’y avait plus dans le marais 
d’espace suffisant pour étendre, en vue de son séchage, la tourbe extraite. 
Monsieur Delassus poursuit cette exploitation en Essonne où au siècle dernier des tourbiers de Long 
sont allés apprendre à ceux de cette région qui ne le connaissaient pas le maniement du louchet d’Éloi 
Morel. Certains y ont fait souches et ont trouvé dans cette région des noms de familles encore 
répandus à Long. 
 
II) La tourbe à Fontaine sur Somme : 
a) extraits Histoire de Fontaine, Tome III, Syndicat d’initiative de Fontaine 
sur Somme) 
 Si nous nous proposons de parler de la tourbe, « ed ches troub » comme l’on disait, loin de 
nous l’idée de vouloir présenter un exposé sur la valeur technique de cette matière. D’autres sont plus 
qualifiés que nous pour cela mais ce que nous voudrions, c’est faire revivre pour ceux qui l’ont connue 
et pour ceux qui ne peuvent que l’imaginer, cette période de l’histoire de nos marais de Long, de 
Fontaine. 
 Tout d’abord, qu’est-ce que la tourbe ? Empruntons à Pierre Dubois ce qu’il disait dans une 
conférence en Mai 1912 à Nantes. 
 La tourbe se forme de différentes manières. Dans nos vallées picardes, à fond de craie, ce sont 
des mousses, les hypnum, diverses graminées (joncées ou cypéracées), ou d’autres encore (des 
équisétacées), appelées aussi queues de cheval ou prêles, qui ont contribué, par le même mécanisme 
que celui de la formation de la houille, à former les tourbières. Les prêles sont d’ailleurs les 
représentants directs, quoique bien humbles (elles n’ont que trente centimètres de haut) des arbres 
préhistoriques de plus de dix mètres. 
 Un climat humide, une température fraîche, une grande abondance d’eau limpide, pas 
d’ombrage, sont les conditions les meilleures pour l’accroissement des tourbières, et ce sont bien 
celles du milieu Picard. Ainsi ont pu se produire des bancs parfois épais de dix à douze mètres. 
Imagine-t-on ce qu’il a fallu de végétaux pour obtenir de telles épaisseurs ? Cette masse est loin d’être 
homogène. Presque partout elle est coupée de minces lits argileux produits par les crues dévastatrices 
qui suspendaient la formation tourbeuse. Vers la ‘Basse Somme, ce sont des lits de sable, témoignant 
des retours espacés de la mer. Ainsi s’inscrit dans le sol l’histoire des temps dont les hommes n’ont 
pas gardé souvenance. 
 L’exploitation de la tourbe est très ancienne, On ne peut la dater avec précision. Mais dans la 
Charte de 1282 octroyée par Jeanne de Fontaine aux habitants du village, il est à plusieurs reprises 
question des tourbages. Jeanne de Fontaine accorde même à la Commune de Fontaine la pleine 
propriété d’une partie des marais, en fixant avec soin les limites. La Commune ne manquera pas 
d’exploiter cette richesse. 
 Il y a donc longtemps que l’homme brûle de la tourbe. Mais pendant au moins cinq siècles, il 
ne disposait pas de l’outil approprié, Il se contentait en effet d’enlever avec le « petit louchet » une 
couche superficielle, laissant parfois 3 ou 4 mètres de bonne tourbe qu’il ne pouvait sortir. C’est 
l’origine des « trous », terrains dont le niveau correspond à celui des « entailles » et toute la vallée de 
la Somme aurait été saccagée de la sorte sans l’invention du « grand louchet » en 1786. Le «petit 
louchet » était une pelle très simple d’une dizaine de centimètres de large, munie d’un aileron sur le 
côté gauche ou droit suivant l’utilisateur. L’ouvrier enfonçait son louchet d’un seul coup, retirait une 
briquette bien calibrée et la disposait sur une brouette. Lui-même (plus souvent un aide, ce qui 
doublait le rendement) allait renverser ces briquettes sur le sol à quelques dizaines de mètres de là. 
Cette tourbe, extraite en surface, séchait très rapidement, n’étant pas très mouillée. Ce mode 
d’extraction vient certainement du Nord de l’Europe où les tourbières de plaine se prêtent à cette 
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méthode. Le drainage, l’assèchement en est facile et permet d’enlever presque à sec toute la tourbe ; ce 
procédé est encore employé dans les petites exploitations à usage familial. Il y a à peine 20 ans, toute 
la tourbe blonde d’importation était obtenue de cette manière. Un ouvrier pouvait extraire et mettre à 
sécher 25 m3 par jour, dans ces tourbières drainées. 
 Mais dans la vallée de la Somme, où l’eau est presque toujours à fleur du sol, l’utilisation du 
petit louchet détruisait les pâturages sans créer autre chose que des « bassures » inutilisables, vite 
envahies d’une végétation inextricable couvrant un sol spongieux, marécageux : chés barbadchègnes . 
 C’est alors qu’Eloi Morel, ouvrier tourbier de Thézy-Giimont inventa le « grand louchet » en 
1786. Tourbier lui-même, il n’était pas satisfait de son travail au petit louchet «Ch’étouait un 
nactieux». Il imagina de prolonger son outil avec des lattes de bois, de manière à aller plus 
profondément chercher la tourbe. Le grand louchet était inventé et avec lui, les terrains tourbeux 
méprisés jusqu’alors, prirent rapidement une valeur considérable. 
 Le « grand louchet » est une longue pelle tranchante, présentant la forme d’une boîte 
rectangulaire ouverte par un côté et munie d’un long manche. La pelle elle-même sans le manche avait 
une longueur de 1, 35 m. 
 On extrayait généralement la tourbe au printemps et pendant toute la belle saison. Depuis 
Pâques jusqu’après la Pentecôte, on pouvait voir sur les « étentes »sécher la tourbe généralement sous 
forme de mottes de la grosseur d’une double brique. 
 Une équipe au grand louchet se composait d’un tireur, métier de haute spécialisation ; d’un 
coupeur qui faisait la « découverte » en partageant le produit avec le tireur ; d’un brouetteur, d’un 
déchargeur de brouette qui, était parfois une femme. Le tireur, installé sur une planche posée sur une 
banquette à quelques centimètres du niveau de l’eau, enfonçait verticalement son grand louchet. Il 
retirait des blocs de tourbe d’une section de 10 cm sur 10 cm et d’une longueur de 1,10 m. 
 Il répétait ce geste autant de fois qu’il était nécessaire pour atteindre le fond de la tourbière 
située à 3 ou 5 mètres plus bas, parfois 6 et 7 mètres. Il fallait donc, à 6 m de fond, reposer le louchet 
sur le carré de 10 sur 10. Ce qui démontre l’habileté des bons tireurs, véritables spécialistes. Pour ne 
pas briser la motte et l’amener entière hors de l’eau et la poser sur la rive, il fallait une grande dextérité 
dans le maniement de la grande et lourde pelle, et comme le sol est particulièrement friable, il était 
nécessaire d’avoir le « pied marin » ne pas craindre les bains de pieds, ni les bains complets, ce qui 
arrivait parfois. 
 Une fois tirés, les blocs étaient déposés sur un terrain bien nivelé, derrière le tireur. Le coupeur 
les débitait en briquettes d’environ 30 cm, qu’il chargeait tout de suite sur une brouette, que le 
brouetteur emmenait vers la déchargeuse à une distance pouvant aller jusqu’à 100 m. La déchargeuse 
les alignait au cordeau en pilettes de 21 toutes dans le même sens. Six au sol, puis 5 dans les 
intervalles puis 4, 3, 2 et 1. Chaque équipe devait faire chaque jour 400 pilettes soit 2,500 kms de 
briquettes de 10 sur 10 ; soit 25 m3 de tourbe. 
 Lorsque les pilettes s’étaient durcies, on démontait en mettant les plus sèches en bas, et l’on 
faisait des pilons de 15 briques ; 4 par terre, puis 2 en croix cinq fois de suite dessus et 1 pour 
terminer. Un second remaniement intervenait encore où l’on faisait des catelets de 9 ou 11 briques, en 
croix avec 1 au-dessus. Ensuite, si le temps s’y prêtait, on pouvait empiler. On faisait des tas de 2 
stères, soit 1 quart, puisque la pile était de huit stères. Il fallait vendre le plus rapidement possible car 
les intempéries sont préjudiciables à la conservation de la tourbe. Un excès de sécheresse faisait 
tomber les piles si laborieusement édifiées. Le stockage en grosses meules se faisait avec des tourbes 
d’arrière-saison. 
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 Mais il y avait d’autres méthodes d’extraction. L’une d’elles, décrite par l’abbé Clauzade dans 
son Bulletin Paroissial de Mai 1937, consistait à traîner, à l’aide d’une barque, au fond du marais, une 
sorte de grand filet solide. On remontait ainsi, non sans peine, d’énormes quantités de vase gluante et 
noire qu’on enfermait dans des moules semblables à ceux qui sont utilisés pour la fabrication des 
briques. D’abord, on tassait à ta main, ensuite, on utilisa la presse à tourbes. Quand il faisait du soleil, 
ces tourbes disposées en petits tas séchaient assez vite. 
 Une troisième méthode utilisait à la fois le louchet et le moulage. Elle permettait de récupérer 
les terrains gâchés par l’usage du petit louchet et d’extraire le reste de tourbe abandonné. 
 Il s’agissait presque toujours de tourbage communal destiné à fournir aux habitants des 
communes de la vallée de la tourbe à des conditions avantageuses. Les bateaux employés étaient la 
propriété de la commune qui passait contrat avec des équipes pour la fourniture, à prix fixé, d’une 
certaine quantité de tourbe. L’extraction se faisait au grand louchet, mais de plus grande section. Il 
était sans importance d’avoir des blocs imparfaits puisqu’ils étaient destinés à être écrasés. Le tireur 
mettait la tourbe dans le bateau. Un deuxième ouvrier, « ech gadrouilleux », écrasait les blocs avec ses 
pieds, dans l’eau jusqu’à mi-cuisses, sans arrêt. Quand le bateau était bien plein, généralement au bout 
de deux heures, il fallait le conduire à la « décharge » parfois à plusieurs centaines de mètres, en 
utilisant des pelles de bois servant au malaxage. Quand l’entaille n’était pas trop profonde, on avançait 
avec de longues perches qui donnaient plus de force. Ces bateaux étaient très grands et il y avait plus 
de 10 tonnes d’eau et de tourbe à faire avancer. Arrivé à l’étente, emplacement réservé à chaque 
bateau, un petit quai était parfois aménagé. Il fallait décharger à la brouette la tourbe malaxée. L’un 
des deux tourbiers, le plus rapide, moulait ; l’autre lui amenait la tourbe sur une bâche. 
 Le moule comportait 4 briquettes et un bon mouleur dépassait largement les mille briques à 
l’heure. Il devait d’ailleurs aider le brouetteur à lui amener la tourbe. 
 Les ouvriers tourbiers étaient au travail avant le lever du soleil mais à midi et demie, une 
heure, leur journée était terminée. Toute la famille participait aux travaux de séchage. Rien n’est plus 
capricieux que le séchage de la tourbe moulée. S’il pleut un certain temps, les briquettes 
s’agglomèrent et si le temps est très sec, il faut ramasser sans arrêt ; la tourbe moulée sèche, qui subit 
un gros orage, se casse en petits morceaux. 
 Le travail était dur dans les tourbières. Il fallait se lever tôt, subir toutes les intempéries, avoir 
un tempérament solide, et le profit n’était pas toujours gros, bien que le métier de tourbier vers 1900, 
au moment de l’apogée de l’utilisation des tourbières, ait été un des mieux rémunérés à l’époque. Le 

“tireur “ du moins, gagnait assez bien sa vie. En 
1900, le tourbier gagnait 4 F par jour ce qui 
faisait 100 F par mois. Qui gagnait plus de 100 F 
par mois en ce temps-là ? 
 L’abbé Clauzade, dans son Bulletin 
Paroissial, donne des chiffres à peu près 
équivalents : les salaires quotidiens atteignaient 5 
francs pour le tireur, 2,50 F pour le découpeur, 2 
francs pour le brouetteur, 1,75 F pour le 
déchargeur, et à cause des intempéries, il était 
rare de faire plus de cinq jours par semaine. Le 
patron trouvait son avantage à vendre la tourbe à 
raison de 10 F le « quart » et le quart d’un tas 
équivalait, à peu près, à deux mètres cubes. 
Mais revenons un peu en arrière et voyons, à 

travers des documents anciens, comment, peu à peu l’exploitation de la tourbe a atteint son apogée 
vers 1900. 
 
 Le premier de ces documents, communiqués par des amis, est une pétition datée du 5 Frimaire 
de la troisième année républicaine, ce qui semble donner comme date le 26 novembre 1795. Cette 
pétition est envoyée par la municipalité de Fontaine au Directoire Révolutionnaire d’Abbeville. Nous 
la retranscrivons scrupuleusement, à la lettre, pour lui garder sa saveur d’un autre temps. 
    
    Aux Citoyens administrateurs du Directoire 
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    Révolutionnaire du District d’Abbeville, 
Le citoyen Nicolas Vacavent et La veuve Riquier gavois tout deux Cultivateur demeurante à Fontaine 
sur Somme expose qu’ils ont Récolté Chacqun dix huit pille de tourbe Sur suoy ils en nonté Livré 
Chacqun une demi pille en contegent au magazin National d’abbeville par Bon de la municipalité. il y 
a un mois daprez ce’te Réclamation nous les avons fait mener par Battaux et nous Les avons vendu à 
plusieurs Bourgeois de le dit ville d’Abbeville pace que Lé tourbe Etions en perdition vu qu’il onté été 
empillé à la fin de juillet vieux estil pour cette année nou en avon plus et Lon nous demande en cort 
aujourdhuy. 
Considérez citoyens administrateur que Lé deux exposant neu livre plus davantage à cette nouvel 
demande et faire ce que vous gujerez convenable quil leur en Sois plus demandé Et vous ferez justice. 
Vacavant       Présente le 5 frimaire 
marie        3ème anné Républicaine 
  Jeanne 
Son renvoyé à la mté de fontaine et vieulaine, a leffet de faire droit à la présente pétition ; fait au 
district d’Abbeville le 4 frimaire, 3ème année républicaine 
  Masse        Merchez 
  septembre       Marotte 
On peut imaginer, par un mois de novembre froid, humide, ces gens dans leurs maisons, devant un 
maigre et fumeux feu de tourbe, s’entretenant, s’expliquant, bavardant en picard, puis se rendant à la 
mairie, devant les notables du moment, pour établir en commun cette lettre. Qui a pris la plume, sous 
la dictée de qui... quel a été le sort de cette demande ? Nul ne sait, mais qu’un grand salut amical soit 
adressé aux Merchez, Marotte, Masse, Vacavant, Riquier, Gavois, disparus dans la nuit des temps... 
 
 Un second document est une adjudication de tourbage de la Commune de Long, datée du 12 
avril 1897 le lundi à deux heures du soir. 
À la requête et en présence de M. Camille Rose, Maire de Long, en présence de Messieurs Joseph Ma-
gniez, cafetier et Arthur Bilhaut, cultivateur, conseillers municipaux, de M. Alexandre Lourlon, 
percepteur, et sous la responsabilité de Maître Emilien Louf, notaire à Ailly-le-Haut-Clocher, il a été 
procédé à une adjudication aux  « enchères publiques et à l’extinction des feux », d’une surface de 32 
ares 56 centiares de tourbage, située dans le Marais Saint-Nicolas et dans le Grand Marais du Catelet. 
On y trouve les noms de lieux-dits : Les Pompes, le Caban blanc, les Coffres, les Pompettes, formant 
un ensemble de huit lots. 
Des indications sont données pour chaque lot sur la hauteur de tourbe. On donne une hauteur moyenne 
de 4 mètres de tourbe noire avec parfois 1 mètre de grise. Ces cotes sont données au centimètre : on 
trouve des 3.99 m, 4,42 m. 
Pour le premier lot, sur une mise à prix de 1290 francs, un premier feu, a été allumé et, pendant sa 
durée, le lot a été porté à 1300 francs par André Cailly tourbier à Long agissant tant pour lui que pour 
Alphonse Tillier, également tourbier du même lieu. 
Deux autres feux avant été allumés ensuite successivement, sans nouvelle enchère, l’adjudication a été 
prononcée. On peut en déduire que les tourbiers s’entendaient bien entre eux et ne se livraient pas à 
des surenchères ruineuses. 
Il en a été de même pour les sept autres lots formant la surface de 32 ares 56 centiares et le total de 
l’adjudication est monté à 10.820 francs pour une mise à prix de 10.740 francs. 
On relève les noms de Théodore Delplanque, Narcisse Pecquet, Hippolyte Coffin, Emile Bilhaut, 
Olivier Danten, Emile Eugène et Marceau Carpentier, Henri Sellier. 
 
 Un troisième document date du 19 février 1905. Il s’agit de la location, par la Commission de 
Long, de bateaux de tourbage. Ces bateaux étaient au nombre de sept, et voici le texte du premier acte 
de location. 
1°) Les soussignés Lasorne Elie et Lévèque Gustave s’engagent conjointement et solidairement à faire 
60 décastères de tourbe au moule, rendue sèche et empilée dans le bateau N0 1, moyennant le prix de 
24 francs 45 par chaque décastère. 
Les autres locations sont aux noms de Démarest Norbert et Faquet Julien pour le bateau N° 2 ; le 
nombre de décastères n’est pas indiqué mais le prix est de 23 francs 45, nous ne savons pourquoi. 
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Le troisième bateau est loué aux frères Dausoy Adonis et Ernest qui, au prix de 22 francs 95, 
s’engagent à fournir 55 décastères. Les frères Jacques Eugène et Léon prennent le quatrième bateau et 
fourniront 55 décastères à 22 francs 70. 
Trogneux Victor et Pecquet Ernest puis Trogneux Alphonse père et fils louent les cinquième et 
sixième bateaux et fourniront chacun 55 décastères de tourbe à 22 francs 95. 
Le septième bateau n’est pas loué. 
 Les vieux tourbiers de Fontaine se viennent-ils de la manière dont se passaient ces locations ? 
De la raison des différences de prix, de quantité, des endroits réservés aux extractions, des délais et 
autres conditions de travail ? 
 Peut-être aussi pourrait-on retrouver, dans quelques tiroirs, des documents nous permettant de 
faire un rapport entre les prix de la tourbe, pratiqués à ce moment là et les prix d’autres fournitures et 
denrées diverses. Tous ces renseignements seraient intéressants. 
  
 Le quatrième document que nous possédons, concernant l’exploitation de la tourbe à Fontaine 
à la fin du XIX siècle, est incontestablement le plus long. En effet, on trouve à la Bibliothèque 
Municipale d’Abbevil!e un fort intéressant manuscrit de 21 pages (N° 884) daté du 12 janvier 1884, 
œuvre de M. Gustave-René Colart industriel demeurant à Fontaine-sur-Somme. Il s’agit, comme 
l’indique le titre, d’une « demande de brevet d’invention et d’application pour la tourbe industrielle, 
ses dérivés, ses sous-produits et le sulfate ammoniaque des marais tourbeux ». 
 Ouvrons ce manuscrit calligraphié du siècle dernier, au papier jauni et fatigué. Le texte est, le 
plus souvent, l’explication de croquis qui, malheureusement, ont disparu. Néanmoins, les explications 
sont claires et on parvient sans trop de peine à suivre le fil du développement. M. Colart s’était ingénié 
à mettre au point des appareils pour son exploitation de tourbe, afin d’en améliorer le rendement, et 
entendait par cette demande de brevet d’invention sauvegarder ses droits d’auteur et sa propriété 
industrielle. Le manuscrit présente donc le fruit de son travail et mentionne avec précision l’originalité 
de chaque invention. 
 Il y a d’abord le broyeur de la tourbe crue. Par un système d’hélices, on obtient la consistance 
voulue de la « gadoue » ou « mortier », tout en améliorant l’état des tourbes de formation récente, 
souvent ligneuses parce que les débris végétaux dont elles sont formées sont encore mal décomposés. 
Ce broyeur parvient à malaxer la valeur de 30.000 briquettes à l’heure. 
 Vient ensuite la mouleuse fixe, ou mobile, appareil astucieux, entièrement mécanique, qui 
permet de supprimer  « les fraudes inséparables du moulage à la main ». Cette mouleuse, nous dit M. 
Colart., peut être mise en usage dans l’exploitation d’une tourbière dite de « Méthode Hollandaise » où 
les terrains d’étente ne forment que des bandes de 10 à 12 mètres. 
 M. Colart a mis au point aussi un système de séchage artificiel des briquettes par air froid 
foulé. Il faut superposer les briquettes dès que leur consistance le permet et choisir les intervalles entre 
elles et la puissance de l’air foulé de telle sorte que le séchage ne se fasse ni trop vite ni trop 
lentement. L’air froid foulé lèche toutes les surfaces des briquettes qui sont ainsi soumises à son action 
évaporisante. Enfin, dit l’auteur du manuscrit, l’exploitation de la tourbe devient industrielle ! Jusque-
là, elle n’était qu’agricole, car, comme les cultures, elle subissait les intempéries. 
 Désormais la récolte de tourbe de chaque jour compte et l’homme se libère des servitudes du 
climat. Les wagonnets chargés de briquettes superposées aux multiples intervalles sont introduits dans 
le séchoir par le bout opposé à l’hélice qui foule l’air, afin d’éviter une transition trop brusque à la 
tourbe qui ne manquerait pas de se gercer et de fendiller. Les wagonnets avancent lentement, et la 
tourbe sèche et se rétracte progressivement, ce qui est une excellente condition pour l’obtenir 
solidement durcie au moment de sa sortie, qui s’opère près de l’hélice. L’invention de ce procédé s’est 
appuyée sur l’axiome établi par Montgolfier que chaque mètre cube d’air parcourant 5 mètres à la 
seconde, même en automne, enlève en moyenne 3 grammes d’eau à la matière qu’il lèche. Une bonne 
tourbe, par ce moyen, dit M. Colart, devra perdre 75 % de son poids. L’air froid seul est abordable, dit 
1’ « industriel » de Fontaine mais tout moyen de chauffer l’air peut être envisagé. 
 M. Colart note que l’air froid est moins coûteux que le séchage à l’air libre, car il permet de 
travailler en tout temps (240 jours) sauf pendant les périodes de gelée, et d’avoir un rendement 
maximum qui compense largement les frais d’installation de l’hélice foulant l’air. Pour un 
complément d’évaporation, M. Colart prévoit des hales où sont mis au repos les wagonnets. Elles ne 
devront pas être très larges, puisqu’elles ne remplissent que la condition d’abri. 
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 Une invention plus intéressante encore est le four à carboniser la tourbe. On connaissait jusque 
là le four à 7 cornues avec ascenseurs et barillet. M. Colart indique qu’il a supprimé d’abord les 
cornues en terre réfractaire pour adopter celles qui sont en fonte hématite, beaucoup plus résistantes. 
Mais il y a substitué finalement un autre four de sa conception, tout à fait original, moins coûteux en 
réparation, d’arrêt facile, capable d’endurer les coups de feu toujours difficiles à éviter. Il supprime les 
ascenseurs qui sont à son avis une erreur pour les vapeurs lourdes des tourbes. Il adapte à son four des 
descendeurs : les vapeurs  lourdes rejoignent donc de haut en bas le barillet, ce qui permet d’éviter les 
obstructions trop fréquentes et bien gênantes. En associant 8 fours de la sorte, l’exploitation devient 
très commode, le nettoyage d’un four passant presque inaperçu. 
 Puis vient l’explication assez longue et compliquée du décantage et condensation des eaux 
ammoniacales et de la récupération et épuration des gaz, huiles et goudrons obtenus après 
carbonisation de la tourbe dans les fours. Il est toujours facile, vu la proximité des marais de faire 
baigner les condenseurs dans l’eau fraîche. Ces condenseurs étanches sont des tuyaux qui, comme le 
mot l’indique, permettent de condenser les vapeurs et fumées provenant de la combustion de la tourbe 
afin de récupérer tout ce qu’elles contiennent ; procédé comparable à la distillation de l’alcool opérée 
par les bouilleurs de cru. « Tous les éléments composant la tourbe sont curieux à plus d’un titre » tant 
pour l’analyse que la synthèse chimique, écrit M. Colart. Celui-ci a d’ailleurs mis au point un système 
d’épuration des gaz de tourbe dont il revendique l’originalité. Notre astucieux industriel s’est aperçu 
que rien ne valait mieux en puissance absorbante et « désinfectante » que le charbon de tourbe lui-
même. Les gaz passent donc dans des caisses d’épuration garnies de charbon de tourbe, pulvérisé ou 
granulé fin, qui a pour mission « de s’emparer en les annulant complètement de toutes les odeurs et 
arômes quelconques », mission qu’il remplit de façon surprenante. Et M. Colart donne des chiffres. 
« Nous revendiquons donc, dit-il, l’épuration du gaz tourbe par son propre charbon ». Pour fabriquer 
le sulfate ammoniaque, il faut faire chauffer la bassine qui recueille les eaux produites par la 
condensation des fumées de tourbe brûlante, et les distiller en quelque sorte une seconde fois. Ces 
eaux ammoniacales deviennent vapeurs qui vont barboter dans un bac contenant un bain acide. La 
saturation de ces eaux mères (déjà ammoniacales) se complète et la cristallisation finit par s’accom-
plir. Le sel ammoniaque est recueilli à l’aide d’une écope ou pelle spéciale, et disposé dans un 
égouttoir. M. Colart donne des conseils au cas où la cristallisation se ferait mal et propose des remèdes 
aux diverses difficultés qui peuvent se présenter. On peut par exemple allonger le parcours des tubes 
par serpentins refroidisseurs si on trouve que les vapeurs apportées dans le barboteur contiennent 
encore trop d’eau et pas assez d’ammoniaque. Le refroidissement du barboteur peut aussi activer et 
favoriser la cristallisation du sel. 
 Afin de compléter son installation, M. Colart a mis au point un four permettant de carboniser, 
incinérer et torréfier n’importe quelle matière organique contenant de l’azote, afin de tirer parti de bien 
des déchets encombrants provenant de la tourbe. 
 Une broyeuse-mouleuse fixe (différente du broyeur de tourbe crue et de la mouleuse fixe ou 
mobile déjà vus) permet de fabriquer n’importe quelle composition et la rendre sous n’importe quelle 
forme d’agglomérés. Il suffit de changer la forme de sortie. On peut lui faire malaxer et mouler aussi 
bien de la tourbe brute ou verte, du goudron de tourbe, de la chaux hydraulique, de l’argile, du verre 
pilé mêlé à autre chose. La souplesse de l’installation rend les plus grands services. Le mouvement est 
assez réduit pour qu’un enfant soit capable de le faire fonctionner. On peut y travailler par exemple le 
goudron de tourbe. Celui-ci arrive par un serpentin tenu constamment au chaud par un jet de vapeur 
afin de maintenir le goudron fluide. Il arrive donc chaud dans le mélangeur, et les eaux ammoniacales 
qu’il renferme sont faciles à enlever. Elles « s’étagent » c’est-à-dire surnagent sur le goudron et sont 
traitées comme les autres eaux ammoniacales, pendant que la broyeuse-mouleuse débite le goudron. 
On peut y travailler aussi les poussiers provenant des matières carbonisées. Comme ceux-ci sont 
passés plusieurs fois aux cribles, ils deviennent forcément cendreux. Purgés de leurs cendres, ils 
produisent des agglomérés qui contiennent moins de résidus incombustibles et leur qualité (consistant 
dans leur pouvoir de chauffe) est plus grande. Ces agglomérés ne sont rien d’autre que du coke-tourbe. 
La broyeuse mouleuse permet d’obtenir toutes sortes de tourbes 
 Cependant le goudron produit est, quoi qu’on fasse, un produit encore complexe et qui peut 
être décomposé. Quand on nettoie le dépôt formé dans les cuves par la dissociation entre le goudron au 
dessous et les eaux ammoniacales au-dessus, on trouve dans ce goudron un mélange de 20 % d’huiles 
légères et 20 % d’eaux ammoniacales qui demeurent encore prisonnières. Il faut donc à nouveau 
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épurer le goudron. Une chaîne à godets le mène à un bouilleur que l’on chauffe ; une communication 
par tubes refroidisseurs permet la condensation des gaz qui, à leur sortie, barbotent dans un bac d’eau 
de chaux, puis reprennent le chemin qui les conduit, par un tube, comme appoint de chauffe dans le 
foyer du bouilleur. En cours de route, le produit de la condensation va se déposer dans une cuve où 
l’on trouve étagés après repos : 
1) des huiles de densité minima, 2) des eaux ammoniacales, 3) des goudrons et huiles lourdes 
 Une cuve servant de trop plein a été prévue par M. Colart dans son invention afin d’éviter les 
accidents dus aux goudrons chauffés intempestivement par un coup de feu imprévu. Le goudron doit 
finalement être totalement débarrassé de son eau. Il faut continuer la distillation jusqu’à obtenir ce 
résultat. Après cette distillation le brai gras est un bon agglutinant. Il renferme 13 % de paraffine. 
« Avis aux exploitants de lumière ! » dit M. Colart. Les huiles créosotées vont à l’injection des bois. 
 Pour terminer, M. Colart indique qu’à partir de la tourbe, on peut fort bien obtenir un gaz 
d’éclairage, riche, inodore, dont le pouvoir éclairant est de 12 à 15 bougies et qui peut parcourir, sans 
condensation nuisible à son pouvoir éclairant, des distances considérables. 
 Mais, dit M. Colart, avec amertume, pour en convaincre les gens «il faut d’abord vaincre les 
préjugés entretenus à dessein par les grandes compagnies». Le gaz de houille offre 8 bougies en 
pouvoir éclairant et ne tient pas toujours ses promesses. Le gaz de tourbe est donc bien meilleur. Le 
photomètre est là pour évaluation. Et M. Colart indique un procédé de son invention, une «recette» 
pour transformer la tourbe en gaz éclairant (ou chauffant) et en l’épurant par le coke de tourbe, 
procédé déjà vu au cours de son exposé. 
 Le manuscrit se termine par l’annonce d’un plan général montrant la distribution d’une usine 
complète consacrée à l’exploitation industrielle de la tourbe. On y voit, dit l’auteur : la «solidarité 
évidente » de tous les procédés et de toutes les machines. On ne peut que déplorer à nouveau l’absence 
de ces croquis dont il ne reste que la légende. Ce manuscrit a été enregistré le 12 janvier 1884 au 
bureau de la propriété industrielle, au Ministère de l’Agriculture et du Commerce, et il est signé G.R. 
Colart. La tourbe n’était-elle destinée qu’à l’exploitation artisanale? Cet ingénieux industriel de Fon-
taine-sur-Somme semble prouver le contraire... 
 La Bibliothèque d’Abbeville possède aussi une gravure faite d’après nature en Mai 1893, et 
qui montre, dit la légende une « Usine pour la carbonisation des tourbes établie à Thuison, faubourg 
d’Abbeville par M. Colart, père, démolie en 1894 par M. Colart fils ». On aperçoit au milieu des 
arbres, des bâtiments serrés, une haute cheminée, d’autres plus petites. Nous sommes loin de la grosse 
usine d’aujourd’hui, mais le stade de l’artisanat est nettement dépassé. 
 
 Vers 1900 l’exploitation de la tourbe bat son plein. Le rendement est excellent et une industrie 
importante prospère par l’usage du grand louchet. Il y a des marchands de tourbe et la clientèle s’étend 
des deux côtés de la vallée jusqu’à 30 kms. En 1900, il y a dans la région de la Somme 272 tourbières 
produisant près de 35.000 tonnes pour une valeur de plus de 400.000 F, des francs de 1900. 
 On se servait alors des tourbes l’hiver pour le chauffage et la cuisson des aliments associés aux 
grosses bûches. Le feu de tourbe était économique (d’autant plus que la Commune donnait presque 
gratuitement à chaque foyer une «portion de tourbes»). Il durait longtemps, procurait un abondant et 
clair brasier, très apprécié des ménagères. Sans doute, il avait l’inconvénient d’être assez fumant ; pour 
éviter cet ennui, on établissait dans les grandes cheminées un dispositif en tôle qu’on retrouve dans la 
plupart des maisons qui ont utilisé le feu de bois, nous dit l’abbé Clauzade dans son bulletin Paroissial. 
« Toute la maison était imprégnée de cette odeur de tourbe » écrit Mlle Vasseur de Vieulaines. 
 La conséquence de cette exploitation de la tourbe a été le façonnement du paysage de la 
vallée. Les tourbiers, en plus de leur travail si utile à tous à leur époque, ont donné à la région un 
caractère fortement original que nous connaissons de nos jours. Les grands étangs de Fontaine, 
Vieulaines, Long et Longpré, qui font l’admiration des touristes et l’agrément des pêcheurs ont été 
creusés de cette façon. Leur profondeur varie entre quatre et sept mètres. Un de ces étangs, écrit 
l’Abbé Clauzade aurait même, parait-il, plus de quinze mètres. 
 Une autre conséquence, bien curieuse, est la découverte de vestiges fort anciens, perdus et 
conservés dans les bancs de tourbe. Voici ce que nous lisons dans le bulletin des procès-verbaux de la 
Société d’Emulation d’Abbeville (1877-1880). « M. Prarond fait la communication suivante : 
 M. Colart, entrepreneur de tourbage et membre du Conseil général de la Somme, a recueilli 
dans ses exploitations de tourbes, autour de Fontaine : 
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— Des os de castor en assez grand nombre 
— Des petites têtes de daims (ou de cerfs ?) parfaitement conservées 
— Une pointe de flèche en os 
— Un candélabre romain en bronze 
 M. Colart conserve ces objets dans une sorte de petit musée à Fontaine. Le soin que prend M. 
Colart de sauver ainsi les curiosités naturelles et artistiques est à louer. M. Colart est heureux de 
soumettre sa collection aux visiteurs savants. Il serait intéressant de savoir s’il a trouvé quelque chose 
dans les tourbières de Thuison. M. Déprez ajoute à cette dernière observation qu’il a des raisons de 
croire que rien de sérieux n’a été rencontré jusqu’ici dans lesdites tourbières de Thuison ». 
 
 Cette époque des dernières années du XIXème siècle et des premières années du XXème, est 
l’époque des souvenirs. Des noms reviennent à la mémoire. 
 À Long, nous pensons à M. Julien Faquet qui «a fait des tourbes» ; à M. Noé Delassus dont la 
technique d’extraction, de malaxage et de moulage, continue à faire autorité et, qui spontanément, 
nous a confié des documents et son savoir. 
 À Fontaine pour l’extraction « au grand louchet », il y avait : 
M. Fernand Pascal (pour M. Colart) 
M. Chevalier dit Grand Paul, son découpeur étant M. Philippe Leroy 
M. Rose dit ch’Coco et M. Roger Papin dit ech’ Corneux pour la famille Dulin 
 Et pour la tourbe « au moule », on se souvient de : 
— Messieurs Ernest et Alphonse Sinoquet deux frères 
— Messieurs Désiré et Fernand Vasseur, deux frères 
— Messieurs Oscar Sinoquet et Briquet  
Pour les dames : 
— Roseline Bourgoit 
— Alexine Chevalier 
— Les filles de Sinoquet Ernest, Mesdemoiselles Hélène, Marthe, Jeanne, Germaine, Suzanne 
— Les fils de Sinoquet Alphonse, Messieurs Lucien, Raoul. 
 Or tous ces gens qui vivaient de cette industrie, parvenaient à tirer de la joie et de la sagesse de 
ce travail pénible, car tout labeur intelligent contribue à la sagesse pour qui en possède en lui-même la 
semence. 
 Certains fontenois se rappellent encore de ce travail pour l’avoir fait. Certains d’entre eux, à la 
simple vue d’un outil retrouvé ou reconstitué, se souviennent et refont le geste naturel d’une ancienne 
habitude bien ancrée dans leur mémoire. Pour eux, toute une tranche de vie resurgit et les fait sourire. 
Toute la peine ancienne, bien que très réelle est mise en sommeil. Seuls demeurent les bons souvenirs 
«ch’étouait ch’bouin temps ». Les jours de pluie, de froidure, sont écartés de leur mémoire, et ne 
subsistent que les rares journées ensoleillées, les quelques moments de repos bien gagné, les bonnes 
plaisanteries, les « tours » joués entre amis, hommes ou femmes. C’est cette philosophie profonde de 
l’homme qui a vécu une époque et qui s’en souvient avec émotion, que nous voudrions retrouver chez 
eux, et faire partager à tous et surtout aux jeunes qui semblent en avoir besoin. Un sourire est toujours 
le bienvenu, surtout en ces temps où les moyens techniques décuplés, n’ont pas amené, tant s’en faut, 
une meilleure joie de vivre. 
 À tous ceux-là qui voudront bien secouer l’oubli, et nous apporter leurs souvenirs afin de fixer 
pour les jeunes générations des images perdues, nous disons d’avance notre reconnaissance. 
 Il est vrai que l’exploitation de la tourbe semble bien terminée. En 1920, le charbon a détrôné 
la tourbe. Cette industrie florissante a rapidement décru puis a sombré dans l’oubli. En Mai 1937, dans 
son Bulletin Paroissial, M. l’abbé Clauzade écrit : « quelques rares familles s’en servent encore, mais 
on est obligé d’aller les chercher à Bray-les-Mareuil, car pratiquement à Fontaine, l’extraction est 
complètement arrêtée. Qui vient dire qu’un beau jour cette richesse qu’est la tourbe ne retrouvera pas 
un regain de faveur ? » 
 Mais en attendant de connaître l’avenir, et avant qu’il ne soit trop tard, ce que nous voudrions 
retrouver, enfouis dans la mémoire de ceux qui ont vécu cette époque, ce sont les bons mots, les tours, 
les farces, les situations gaies ou tristes, toutes ces fleurs de la vie qui donnent au travail de l’homme 
son sens et sa saveur humaine. À vous, anciens tourbiers, de faire refleurir ces fleurs séchées, et de 
faire partager vos richesses de souvenirs ; sans votre effort, tout cela est voué à l’oubli. 
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b) Concession de tourbage à Fontaine en 1852 :  
 Le 3 décembre 1852, un arrêté préfectoral autorise la commune de Fontaine à concéder un 
tourbage extraordinaire pour subvenir aux dépenses de construction d’une maison d’écoles de filles. 
 Le 31 janvier 1853, le conseil municipal propose d’augmenter l’étendue du terrain à exploiter 
de telle sorte que le tourbage puisse produire au moins 14400F au lieu de 7200F afin d’assurer le 
paiement, non seulement des travaux de construction de l’école des filles, mais encore des terrains à 
acquérir pour la confection de la partie du chemin vicinal de grande communication numéro 21 
d’Hallencourt à Fontaine, comprise entre le chemin de la vallée Mathias et l’embranchement sur la 
route départementale n°18. 
 Vu que l’acquisition de ces terrains y compris la démolition des bâtiments doit occasionner 
une dépense d’environ 8500F et que les dépenses de construction d’école sont fixées à 7203 ,57F, vu 
l’avis de l’ingénieur des mines et les résultats de l’enquête auprès de la population qui n’a révélé 
aucune objection, le conseil de préfecture autorise, le 2 février 1854, la commune de Fontaine à 
concéder par voie d’adjudication publique, aux enchères, le droit d’extraire la tourbe que renferment 
deux portions de terrains ayant ensemble une contenance de 80 ares 46 centiares, l’une située dans le 
marais de Fontaine,et l’autre dans celui de Fontaine. 
 Procès verbal de sondage, d’emparquement des terrains à tourber effectué par le sieur 
Chamillard, conducteur de tourbage et avis de l’ingénieur en chef des mines Lorieu  rendu le 17 
octobre 1853, enregistré à Abbeville le 22 février 1854 :  
 « le terrain emparqué dans le marais de Fontaine a une étendue superficielle de 58 ares 63 
centiares, il est limité au nord par les entailles communales et sur les côtés par les surplus du marais ; 
le sondage accuse sous un déblai moyen de 56cm un banc de tourbe noire de 3,07m de puissance et un 
banc de tourbe grise de 27cm. Dans le marais de Vieulaine, l’emparquement d’une étendue de 21 ares 
83 centiares est bordé au nord et à l’ouest par d’anciennes entailles et tient au surplus du marais sur 
les autres faces, le sondage accuse sous un déblai moyen de 36cm, un banc de tourbe noire de 4,80m 
suivi d’un banc de tourbe grise de 73cm. Nous estimons le premier emparquement à 9600F et le 
second à 4800F. Ces nombres serviront de mises à prix» 
 Cahier des charges (mêmes dates) : 
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 « Article 3 : Les tourbiers laisseront aux parois des entailles un talus d’au moins cinq 
centimètres par mètre. Les terres de déblai seront jetées dans les entailles. 
 Article 4 : La commune s’engage à fournir gratuitement aux adjudicataires des étentes en 
quantité suffisante, elles seront prises pour l’adjudicataire au marais de Fontaine au sud et à la suite 
de l’emparquement sur toute la largeur de celui en s’enfonçant dans le marais. Dans le marais de 
Vieulaines, l’adjudicataire tendra seulement à l’est et au sud. 
 Article 5 : La commune n’enverra point les bestiaux paître sur les terrains destinés aux 
étentes, mais elle ne garantit pas les adjudicataires des dommages que leur voisinage pourrait leur 
causer, ils s’en défendront à leurs risques et périls et pourront à cet effet établir des barrières en bois, 
mais il leur est interdit de creuser des fossés. 
 Article 6 : Les adjudicataires auront le droit de faire passer les voitures qui viennent charger 
la tourbe à travers le marais, sans que la commune puisse en aucun cas réclamer d’indemnité. 
 Article 7 : La commune ne répond pas des résultats du sondage, ni des accidents que peuvent 
présenter les terrains, tels que cassures, variation dans la qualité ou la quantité de la tourbe, non plus 
que des extractions frauduleuses qui auraient pu été faites anciennement. 
 Article 8 : la durée de l’extraction est fixée à huit années pour l’emparquement du marais de 
Fontaine et à cinq ans pour celui du marais de Vieulaine, à partir du jour de l’adjudication. À 
l’expiration de ces délais la commune rentrera de plein droit dans la jouissance des terrains 
emparqués, quand même l’extraction ne serait pas entièrement terminée et sans que l’adjudicateur 
puisse s’y opposer, ni réclamer aucune indemnité… 
 Article 10 : le paiement du prix principal de la vente aura lieu par tiers. savoir : un tiers trois 
mois après la vente, un tiers le 25 décembre 1854 et le dernier tiers le 25 décembre 1855 … » 
 L’adjudication, le 22 février 1854, à midi en l’hôtel de la sous-préfecture d’Abbeville : 
 « En conséquence des affiches apposées et des publications faites tant dans la ville 
d’Abbeville que dans les principales communes de l’arrondissement et notamment dans celles de 
Fontaine, Long, Longpré, Pont-Rémy, Ailly, Hallencourt, Mareuil, Bailleul, Épagne et autres 
environnantes, il a été procédé à la vente aux enchères publiques et à l’extinction des feux de deux 
portions de tourbes … 
 Il est expressément interdit à l’entrepreneur ou adjudicataire de travailler ou faire travailler 
les ouvriers sur ses ateliers les dimanches et jours de fête courants, en cas de contravention à cette 
disposition constatée régulièrement, il sera fait à l’entrepreneur, au profit de la caisse municipale une 
retenue de 3F par ouvrier contrevenant, sur le montant de son cautionnement … 
 L’adjudication a commencé comme suit : 
 1ère portion, située dans le marais de Fontaine, mise à prix 9600F … après plusieurs enchères 
successives, le prix étant élevé à 11 500F et trois feux s’étant éteint sans qu’il ait été offert un nouveau 
rabais le sieur Collard Gustave rené, demeurant à Fontaine a été déclaré acquéreur … 
 2ème portion, située dans le marais de Vieulaine, mise à prix de 4800F … après plusieurs 
enchères successives le prix  étant élevé à 8 100F et trois feux s’étant éteint sans qu’il ait fait de 
nouvelles offres, le sieur Collard Gustave rené, demeurant à Fontaine a été déclaré acquéreur … » 
Une belle affaire en résumé pour la commune de Fontaine qui récolte 19 600F, alors que la mise à prix 
n’était que de 14 400F. 
 
III) La tourbe à Érondelle : 
 Le 25 décembre 1858, David Margris, extracteur de tourbes à Érondelle écrit au préfet : « En 
1844, j’ai établi une tourbière à Érondelle ; pour faciliter son extraction, j’ai été obligé de faire 
passer une buse environ un mètre en dessous de la rivière de Bellifontaine à Érondelle, qui fait tomber 
l’eau dans un ruisseau, sur une propriété m’appartenant et qui ne porte préjudice à personne » 
Ensuite il supplie M. le préfet de vouloir l’autoriser à maintenir cette buse sinon il serait obligé de 
cesser l’extraction de tourbe. 
 Le même jour, Boniface Tillier, extracteur de tourbe demeurant à Airondel (sic) écrit au 
préfet : « je suis propriétaire d’un pré à usage de tourbière, situé audit Airondel, d’une contenance 
environ de 5 hectares 70 ares 80 centiares, que j’ai acquis moyennant la somme de 52.000 francs.. 
J’exploite chaque année, depuis près de 20 ans, la quantité de tourbe que je juge convenable à mes 
intérêts et selon que mon débit l’exige. Depuis cette époque, j’ai fait placer à l’extrémité de ma 
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propriété une petite buse qui sert dans le temps du tourbage au libre écoulement des eaux provenant de 
ses entailles, jusqu’à l’abaissement nécessaire pour faciliter le travail des ouvriers employés à 
l’extraction de la tourbe, et que le superflus des dites eaux, en s’échappant ainsi par ladite buse , se 
rend dans la rivière de la Somme, par un fossé à ce destiné, traversant le marais de la commune de 
Brais, converti aussi en tourbières et servant encore au desséchement d’une infinité d’autres entailles 
appartenant à divers propriétaires extracteurs de tourbes. Depuis ce laps de temps de 20 ans, j’ai 
toujours joui paisiblement et sans aucune interruption de cette buse ; jusqu’au jour d’hier 24 du présent 
mois, qu’un préposé (soit disant) des Ponts et Chaussées est venu me prescrire et ordonner de la part 
de M. Magnier (a-t-il dit) banquier demeurant à Abbeville et membre de la commission syndicale 
chargée de l’entretien de la riviérette dite de Bellifontaine de supprimer immédiatement la buse et de 
combler l’ouverture sous le seul prétexte que mon établissement n’a pas été autorisé  par l’autorité 
supérieure… M. Magnier est le propriétaire actuel du petit moulin à blé du hameau d’Airondel établi 
sur le ruisseau dit de Bellifontaine qui l’alimente et le fait fonctionner. Il est établi à 600 mètres 
environ en amont de ma propriété. le ruisseau se trouve totalement sans eaux depuis le mois de février 
dernier ; le moulin de Becquerel établi sur le même ruisseau en amont de celui d’Airondel ainsi que de 
ma propriété est au chômage faute d’eau depuis cette époque ; d’où il suit que celui d’Airondel 
appartenant audit M. Magnier au droit de M. Tolomé loué verbalement à MM. Grénu Frères va 
nécessairement le devenir aussi. Si contre toute attente M. Magnier pourrait parvenir à faire supprimer 
ma buse, établie à l’extrémité et en aval de ma propriété, fixée à 50 centimètres en contrebas du repère 
placé au moulin d’Airondel, alors les eaux des entailles ne trouvant plus de passage par l’aval, 
reflueraient vers l’amont et viendraient se jeter au moyen de rigoles creusées contiguës à la mienne, 
dans le ruisseau dit de Bellifontaine, lesquelles eaux avec celles provenant des entailles du sieur 
Margris, feraient alors fonctionner le moulin de M. Magnier… En conséquence, je viens vous supplier 
de vouloir bien m’autoriser à maintenir l’existence de ma buse. 
 On le voit, les relations entre les tourbiers d’Érondelle et l’usinier du moulin furent souvent 
conflictuelles.  
 En 1859, un arrêté préfectoral autorisait un desséchement. Les sieurs Benjamin Joly, Douay, 
Guillot et consorts ont ainsi posés une buse au travers de la rivière pour envoyer vers les fonds 
inférieurs de Bray les Mareuil et d’Eaucourt le trop plein de leurs routoirs. 
 En 1885, les acteurs changent mais les mêmes problèmes demeurent : l’usinier filateur, M. 
Tirmont, maire de la commune, voulait un niveau d’eau haut dans la Bellifontaine pour faire mouvoir 
sa roue, les tourbiers en amont de l’usinier, voulaient un niveau d’eau bas dans cette même rivière 
pour exploiter le plus commodément la tourbe située dans leurs terrains. M. Goël, garde des Mines 
donne des indications sur l’emplacement des tourbières : « Sur la rive droite de la Bellifontaine 
(Érondelle) est la tourbière de M. Joly qui tient en amont à une autre tourbière appartenant à M. 
Tellier. Sur la rive gauche (Bray les Mareuil) sont aussi des tourbières appartenant aux mêmes 
extracteurs. Ces tourbières exploitées constituent des marais de 8 mètres environ de profondeur. Le 
niveau de l’eau dans les tourbières d’Érondelle est un peu plus élevé que dans celles de Bray les 
Mareuil mais il y a entre ces marais une communication souterraine. Le niveau de l’eau dans la 
Bellifontaine est encore plus élevé de 0,80 mètres et il produit des filtrations d’eau à travers la berge 
de droite qui sont surtout abondantes en face de la tourbière de M. Joly. Cette berge n’a pas 
l’épaisseur minimum de 11m69 (6 toises), prescrite par l’article du 27 juin 1825. La tourbière de M. 
Joly s’avance en certains points jusqu’à 2m70 et celle de M. Tellier jusqu’à 2m. La différence de 
niveau de l’eau déverse cette berge étroite et peu solide du côté de la tourbière. Par l’action du vent, 
les trembles disloquent les banquettes longeant la Bellifontaine (voir plan en coupe), sur lesquelles ils 
sont plantés. Il en résulte une baisse de niveau de l’eau de la Bellifontaine. » M. Goël préconise de 
prendre un arrêté prescrivant à MM. Joly et Tellier d’exécuter dans un délai de trois mois les travaux 
nécessaires pour rendre étanche le long de leurs tourbières la berge de la Bellifontaine. On l’a compris 
ces messieurs ont extrait la tourbe trop près de ces berges.  
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 En 1897, M. Tirmont, filateur de chanvre à Érondelle se plaint que les berges de la 
Bellifontaine sont en mauvais état. … Les tourbières de M. Joly, décédé depuis bientôt deux ans 
appartiennent actuellement à M. Douay-Joly, son gendre, sauf une partie située sur la rive gauche, 
territoire de Bray les Mareuil, qui a été vendue à M. Tillier qui en possédait déjà sur les deux rives. 
Actuellement il n’y a plus qu’une seule tourbière en exploitation, celle vendue par M. Douay-Joly à 
M. Tellier. Depuis 1885, c'est-à-dire, depuis la première plainte de M. Tirmont, aucune extraction n’a 
eu lieu à une distance inférieure à celle prescrite. Par contre le niveau des terrains situé sur les deux 
rives du cours d’eau est en contrebas du niveau de la rivière. Cela provient de l’extraction de la tourbe 
faite à la surface, au commencement du siècle, alors que l’outillage en usage ne permettait pas de tirer 
la tourbe de fond. 
 
IV) La tourbe à Longpré : 
a) des réquisitions en 1794 : 
Séance du 4 vendémiaire 3e année républicaine. En vertu du réquisitoire du District d’Abbeville, en 
datte du premier vendérniaire présent mois, à l’effet de fournir sans délai huit piles de tourbe pour le 
magasin militaire d’Abbeville, Charles Gallet, Antoine Warluzier, Louis Ducloy et Pierre Pilvoix ont 
été requis de fournir chacun deux pilles, conduites par les quatre bateaux de cette Commune mais 
également à cet effet en réquisition ! et sa famille approuvé ce renvoy bon. Gallet — Miannay — 
Devillepoix — Marguery — Chasse 
 
b) règlement de la tourbière communale : 
 1° - Embauche - Prix  
1° - la commission a seule le droit d’embauche. 
2° - 250 frcs le mille (1.000) tourbes de 0m23 
3° - si la majorité des tourbes est de 0m20, il y aura un abattement de 50 frcs du mille (1.000) à 0m15 
l’abattement sera de l’ordre de  100 frcs du 1.000, mais en aucune façon on ne doit arriver à cette 
extrémité qui exposerai le coupeur au renvoi pur et simple  sans aucune indemnité.  
 2° - Empilage : les tourbes seront mises en pilettes de 21 en commençant par 6 tourbes il y 
aura une largeur de 0m23 entre les pilettes sur la route et entre les routes 0m60 environ intérieur. 
 3° - Contrôle : le vendredi  soir de chaque semaine à 18h 30 les tourbes seront contrôlées par 
tous  les membres de la commission au complet et chaque semaine de travail sera séparée par une 
ligne de tourbes complète. Tous les 100 pilettes un bâton ayant à son extrémité un petit papier sera 
fiché dans un pilette pour faciliter le contrôle. 
 4° - Paye : il est indispensable qu’un membre de chaque équipe assiste au contrôle tous les 
vendredi à 18h30, faute de quoi la commission ne fera pas le contrôle  et la paye de cette équipe se 
trouvera retardé de huit jours.  
 5° - Coupe de l’herbe : la coupe de l’herbe avant de mettre les pilettes incombe aux équipes 
respectives et il est strictement défendu d’établir des pilettes sans un bon fauchage. 
 6° - Retournage – Prix et Condition : seul la commission a le droit d’embauche et il est 
formellement défendu aux équipes de faire travailler des membres de leur famille au retournage, ceci 
afin de donner à la donner à la commission un sous contrôle. 
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 7° - Vente : une personne sera payée pour faire des tas. La commission ne pourra vendre 
qu’une fois que les tas seront faits. 
 8° - Jour de Paye : le paiement des ouvriers aura lieu chez M. Flament de 14h à 15h tous les 
samedi, après ces heures et en dehors du samedi M. Flament ne paiera plus, de même il ne sera pas 
donné d’acompte.  
 Surveillance des travaux : M. le Maire et les membres de la commission ont seul le droit de 
faire des observations sur le travail 
          La commission 
c) Comparaison des tourbes  

CONDÉ 
 

        Provenance 
 
   Nature Au louchet Au moule 

LONGPRÉ 
 

1ere qualité 
Prix de l’hectolitre 1.00 1.00 1.00 
              (carbonate de chaux 
Composition    (plâtre 
             (Argile ferrugineuse 

51.5 
26.6 
21.9 

44.9 
10.3 
44.8 

68.0 
15.2 
16.8 

Poids du mètre cube séché 
Sous hangar 

   
300 

Prix de l’hectolitre de cendres 
artificielles semblables 

 
0.96 

 
0.51 

 
0.69 

Prix du mètre cube séché 
sous hangar 

 
6.00 

  
5.50 

Quantité d’eau contenue dans  
100 K  tourbe séché sous 
hangar 

 
19.4 

 
14.7 

 
18.8 

 
Le mètre cube séché 
sous hangar    ( tourbe sèche 
contient          ( Eau 

 
 

  
243 
57 

Prix des 100 kil secs   2.25 
Pouvoir calorifique de 1 kil de 
tourbe sèche 

 
3.15 

 
2.62 

 
3.125 

Prix comparatif de l’unité de 
chaleur 

   
215 

100 kil de tourbe           ( Gaz 
sèche              ( Coke charbon 
contiennent     ( Coke cendre 

60.3 
29.3 
9.4 

50.9 
27.8 
21.3 

59.9 
32.0 
8.1 

Densité absolue 1.24 1.16 1.28 
 
d) les tourbiers en  1892 
Cormont Hypolite, beau père de M.Lheureux fils. Caron Eugène, l’un des tourbiers que 
l’administration préfectorale veut empêcher d’extraire malgré l’autorisation non encore annulée du 
conseil municipal. 
Tillier Jean Baptiste, Pilvoix Adorat, Caron Émile, Coquerel Édouard, Tillier père, Jourdain Edmond, 
ouvriers de M. Eugène Caron et de son père. 
Miannay Achille, Gauduin Joseph son beau père, ouvriers de M. Guy Miannay, tourbier pendant l’été  
et de M. Lheureux pendant le reste de l’année. 
Sinoquet Camille, garde particulier de Mme Souverain, que l’administration préfectorale veut 
empêcher de tourber comme M. Caron, est ouvrier tisserand pour le compte de M. LHEUREUX. 
Roussel Jean Baptiste, Roussel Nicolas, ouvriers de Mme Souverain pendant 4 mois de l’été et de M. 
Lheureux pendant le reste de l’année. 
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Gauduin Henri, Gauduin Altidor, Gauduin Émile, Carpentier Cyrile, père, fils et gendre, l’un d’eux 
ancien ouvrier de M. Lheureux et un autre beau frère d’un employé  de bureau de M. Lheureux. 
Ranson Théophile, qui n’a jamais été conseiller municipal quoiqu’en dise M. le commissaire 
enquêteur, 
Tillier Pierre, Hoguet Firmin, Huguet Émile, ayant exécuté les travaux d’achèvement des chemins de 
la gare sous Érondelle  M. Lheureux, 
Jourdain indiqué comme tourbier, n’est pas tourbier,  est employé chez M. Lheureux, 
Cailly Marceau, chef de magasin chez M. Lheureux, 
Cailly Fernand, son frère, 
Sailly ancien domestique chez M. Lheureux, 
Coyette, tisserand chez M. Lheureux, son ancien domestique, 
Devauchelle Alphonse, Bretel Roch, Sueur Édouard, Lavigne, Charpentier, Maison Henri, ouvriers 
chez M. Lheureux, 
Courtin Marcel, Froment, Courtin, charron, travaillant pour M. Lheureux, 
Joly Prudent, tourbier ayant laissé rentrer la commune dans la propriété du tourbage, qui n’a pas 
extrait malgré le délai supplémentaire qu’il lui a été accordé par le conseil municipal en 1890, 
Joly Théophile, frère du précédent, 
Miannay Aquet, Dieu Léonard, tailleur, voisin et ami du sieur Prudent Joly, 
Leblond Isidore la signature portée sur le père n’est même pas de lui, Souverain Jean Baptiste Désiré, 
Fournoy, meunier, Caron Flavien, Ranson, ménager, Dacheux Pierre, 
Renouard Florentin, ancien conseiller municipal ayant contribué dit-on à la dépense d’acquisition du 
terrain Marty, pour le chemin de la gare, Renouard Émile, fils du précédent, 
Fontaine Émile, neveu de M. Florentin Renouard, Sinoquet Florentin, et Prévost Eugène, anciens 
conseillers municipaux, non réélus, 
Lourdel Patrice, Renouard Clément, Bilhaut Nicolas. 
 
e) la tourbe en 1948 
Séance du 20 avril 1948 
 Le Président fait connaître à l’assemblée que la population sinistrée de la commune lui 
demande de faire extraire de la tourbe des marais communaux pour suppléer au peu de charbon qui lui 
est attribué. 
 Le Conseil considérant que la population sinistrée est logée dans des baraquements… et mal 
clos, que d’autre part le peu de charbon qui lui est alloué est insuffisant et que la commune ne possède 
pas de bois, décide de faire extraire de la tourbe des marais communaux pour la céder à la population 
sinistrée de la commune, aux conditions d’extraction du règlement ci annexé et approuvé par M. le 
Maire, la commission des tourbes et le chef d’équipe  représentant les ouvriers employés à 
l’extraction.  
 Le règlement des salaires dus aux ouvriers sera fait par mandat individuel au nom de chaque 
ouvrier au moyen des crédits figurants au budget primitif 1948, chapitre 11, article 13.  
 La tourbe sera cédée à la population au prix de 1950 F la tonne, prise dans les marais.  
 L’encaissement des ventes sera fait par M. Flament, membre de la commission des tourbes, 
qui sera nouveau régisseur de recettes.  
 Il encaissera cette vente au moyen de carnets à souches visés par M. le Receveur municipal et 
versera par quinzaine dans la caisse du dit receveur, le produit des ventes.  
 M. Flament acceptant de faire se travail bénévolement dans l’intérêt de la commune, sera 
dispensé de cautionnement. 
 
Séance du 10 mars 1948 : 
 M. le Président fait connaître que la délibération du 20 avril et les règlements de la tourbière 
communale ne sont pas encore rentrés après approbation, et qu’il y a lieu de régler les ouvriers qui 
extraient la tourbe au tarif indiqué sur le règlement soit 280 F par mille briquettes, retournage 60 F par 
mille briquettes et mise en tas 50 F par mille Kilo de tourbe sèche. 
 Le Conseil après avoir entendu l’exposé de M. le président, considérant qu’il faut régler les 
salaires dus aux ouvriers sur les bases indiquées ci-dessus, que les crédits nécessaires figurent au B 
P 1948, chapitre 11, article 13, décide de payer dès l’approbation de la présente délibération aux 
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ouvriers les salaires qui leurs sont dus par mandat individuel et demande à M. le sous Préfet de bien 
vouloir l’autoriser à opérer ainsi.    
 
f) la tourbe vue par V. Douchet, instituteur à Dreuil Hamel de 1923 à 1933 
 La tourbe sert au chauffage, de gazogène, de litière (tourbe feuilletée séchée), d’amendement 
calcaire (cendres), de désinfectant (fosses), pour la fabrication de papier et la confection de vêtements. 
 En 1946, elle occupait 12 ouvriers tourbiers qui travaillent 100 jours à 360F la journée du 1er 
mai au 15 août. 245 habitants de Longpré achètent 337370 kg de tourbes pour 421712F 
 En 1947, 207 acquéreurs de tourbe achètent 259500kg de tourbes pour 337350F 
 Le 30 juin 1961, fin de la concession de M. Delassus Noé. 
 Historique : depuis le Moyen-Âge les tourbières de Longpré sont célèbres par leur abondance 
et la qualité de leur production. Du 1er mai au 15 août, les tourbiers maniant le grand louchet écrasent 
sous leurs pieds la matière noire, la mettant sécher sur les étentes, pour la disposer ensuite en lanternes 
et finalement en piles après séchage. Par endroits la couche de tourbe atteint 15 ou 18 points (le point 
représente 34cm). Par arrêté du 28 juillet 1842, les piles de tourbes sont stockées en pyramide 
tronquée de base supérieure : 1,2m, de base inférieure : 1,95m et de distance 1,15m entre les bases, ce 
qui correspond à un volume 3 stères. En octobre les chariots viennent chercher la provision de tourbe 
pour l’hiver. 
   
V) La tourbe à Condé-Folie : 

 
Quelques tourbes, un petit louchet et un grand louchet  
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 a) un plan de tourbage de 1781 : 

  
 b) partage du marais avec L’Étoile : (g.lancel.free.fr/marais/_fief_marais.php) 
La Révolution passée, il faut attendre 1805 pour que les nouvelles administrations prennent leurs 
décisions et les appliquent, dans le cadre de nouvelles circonscriptions. Le 21 août le préfet donne un 
arrêt pour la nomination d’experts en vue du partage définitif du marais indivis entre L'Etoile et 
Condé-Folie-Bas. Puis, est rédigé un procès-verbal de sondage et d’estimation des prix de la tourbe et 
du pâturage pour les marais indivis de L'Etoile et Condé-Folie (9 juin 1807). 
Le grand jour est arrivé. Le 18 avril 1808 le partage du marais est réalisé. C’est à Jourdain de Prouville 
(le tout nouveau maire de L'Etoile) que revient l’honneur de réaliser enfin le partage des marais. La 
superficie calculée est de 82 ha 11 a 48 ca, soit 191 journaux 45 verges, et non 200 journaux comme la 
tradition l’estimait (mais l’on ferme les yeux sur des propriétaires particuliers qui semblent avoir bien 
empiété sur ces marais...). La répartition entre les deux villages ne s’effectue pas sur la superficie mais 
sur la valeur du tourbage, estimée par les experts à 160 666,39 francs, et proportionnellement au 
nombre de ménages, 181 pour Condé-Folie (tout entier et non Condé-Folie-Bas seulement, c’est leur 
petite victoire...) et 167 pour L'Etoile. Les parts sont donc respectivement les 181/348e et 167/348e de 
la valeur. L’acte détaille minutieusement la part revenant à Condé-Folie. Quant à la quote-part 
revenant à L'Etoile elle est résumée en deux seules petites lignes à la fin de l’article 3 : c’est la parcelle 
située à l’est du chemin de L'Etoile à Condé-Folie jusqu’à une ligne GH créée pour ce partage et 
repérée d’après des angles à mesurer par rapport aux clochers des villages voisins ! 
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 c) en lisant les délibérations du conseil municipal : 
Au XIXème siècle, la plupart des dépenses de la commune sont couvertes par l’extraction de la tourbe : 
 1834 : une partie des dépenses pour la reconstruction du pont de l’Étoile sera acquittée au 
moyen du produit de la vente d’un tourbage. 
 1838 : arrêté pour louer au plus offrant, une portion de terrain du marais communal de Folie, à 
usage d’étente pour tourbe (79,50 ares) 
 1839 : continuation de la location pour 4 ans d’une portion de pré dans le marais de Condé. 
 1857 : le conseil municipal décide l’acquisition de 3 cloches. Le montant de la dépense se fera 
au moyen pour un tiers, du produit de la vente de tourbe. 
 1870 : tourbage extraordinaire pour faire face aux dépenses de la garde nationale mobilisée. 
 1881 : tourbage par voie de l’économie (pour combler un déficit) dans le marais communal de 
Folie. 
 1882 : tourbage extraordinaire dont le produit serait destiné à faire face aux dépenses 
budgétaires et à être placé en rentes sur l’état. 
 1884 : tourbage extraordinaire de 4000F pour être employé en achat de rentes sur l’état au 
nom de la commune. 
 1885 : prorogation du délai d’extraction (le terrain submergé plusieurs fois, les adjudicateurs 
se sont trouvés dans l’impossibilité d’extraire). 
 1888 : agrandissement des marais de Folie. Achat de deux parcelles appartenant à Melle Du 
Liège. La dépense de cette acquisition sera assurée au moyen d’un tourbage extraordinaire que la 
commune se propose de faire dans le marais de Folie (7000F). 
 1901 : agrandissement du cimetière et entretien des chemins ruraux, projet d’achat du terrain 
de M. Coffinier. Vote pour couvrir la dépense à prélever, sur le montant de la vente de tourbage 
extraordinaire, 5000F, au marais de Folie. Le moment parait favorable car dans un avenir prochain, 
ces terrains perdront leur valeur, les ouvriers tourbiers devenant de plus en plus rares. 
 1942 : le conseil municipal autorise la société Saint Frères d’entreprendre l’extraction de la 
tourbe dans le marais communal (sis à l’ouest de la chaussée de Condé à l’Étoile. Ce sera la dernière 
autorisation de tourbage. 
 

 
 
 d) les tourbiers du village : 
 Pierre Danten, extracteur de tourbe, né le 23 octobre 1750 à Condé-Folie, décédé le 14 
décembre 1819 à Condé Folie 
 François Tillier, décédé le 25 décembre 1764 à Condé Folie, laboureur et tourbier. 
 Firmin Narcisse André Nortier, né à l’Étoile en 1807, extracteur de tourbe jusqu’à son décès le 
14 mars 1881 à Condé Folie. 
 Antoine François Hénache, né à Bouchon en 1810, décédé à Condé Folie le 22 novembre 
1868. 
 Fortuné Dailly, né à Condé Folie en 1813, décédé à Condé Folie le 25 septembre 1870. 
 Augustin Cléophat Forteguerre , né à Condé Folie, décédé le 18 septembre 1861 à Condé 
Folie. 
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 Pierre Antoine Labalestrier, a quitté la commune après 1856. 
 Un autre extracteur de tourbe apparaît vers 1860 à Condé Folie : Marc Amédé Renouard, 
décédé à Condé Folie en 1903 ; peut-être le dernier tourbier du village. 
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LES PHOSPHATES : 
La craie phosphatée en Picardie – Perspectives d’avenir de la prospection par Paul Broquet. 
Annales scientifiques de l’université de Besançon. 1973. (Bibliothèque d’Abbeville) : 
Historique : Dès 1849, Buteux découvre à Beauval une craie grise dont la couleur est due à de 
nombreux granules de phosphate disséminés, puis De Mercey (1853-1867) indique les gisements de 
Breteuil (Oise) et Hallencourt ; c’est le stade de la découverte et de la première prospection. En 1886, 
s’établit une distinction entre la craie grise phosphatée (10 à 25% de phosphate) et les sables 
phosphatés d’origine secondaire, très recherchés parce que très riches en phosphate (80% et plus) 
utilisés jusqu’alors pour faire des briques. 
Le gisement de Wanel : Lors du levé au 1/50000e de la partie occidentale de la feuille d’Hallencourt en 
1970-71, je me suis intéressé au gisement de craie phosphatée de Wanel situé à 2km au NE 
d’Hallencourt et dont le début de l’exploitation par les Établissements Linet remonte à 1927, semble-t-
il. Ce gisement comporte trois niveaux phosphatés dont un seul (le supérieur) demeure en exploitation. 
L’analyse des carrières de Wanel à partir de cheminements en galeries souterraines révèle que les trois 
niveaux phosphatés sont allongés et relativement étroits, de section concave et à des profondeurs 
moyennes de 30 à 36m pour le premier, 51m pour le second et 59 à 60m pour le troisième. Le premier 
niveau encore exploité compte de 8 à 18% de P2O5, les deux autres ont des teneurs de 19% à moins 
de 10% (niveau 2) et de 13% à 6% (niveau 3). L’épaisseur des lentilles concaves phosphatées est 
variable de l’axe de la lentille vers les bords où elle décroît rapidement et tend à s’annuler. L’épaisseur 
maximum est la suivante : niveau 1 (supérieur) : 12m ; niveau 2 : 3m ; niveau 3 (inférieur) : 4 à 4.5m. 
On remarque que la teneur maximum en phosphate se trouve dans l’axe de la veine et décroît vers les 
bords assez rapidement. Les trois lentilles phosphatées sont séparées par des intervalles de craie 
blanche. 
(Les deux galeries inférieures, abandonnées sont d’une exploration difficile en particulier la galerie la 
plus basse dont les bois sont écroulés pour la plupart, et je tiens à remercier M. Dumas, directeur de 
l’exploitation de m’avoir autorisé à les visiter.) 
Ensuite Paul Broquet donne l’origine de la formation de la craie phosphatée (rôle des courants marins) 
qu’il situe au Santonien moyen (-82 millions d’années). 
En 1887 des usines de phosphates sont en exploitation à Beauval, Terramesnil, diverses usines 
nouvelles doivent être prochainement installées à Beauquesne, Raincheval et Puchevillers. En 1904, 
on signale les principales exploitations à Beauval, Marcheville, Éclusiers-Vaux, Templeux la Fosse et 
Templeux le Guérard. 
 
En 1951, dans le Livre d’Or de la Picardie, édité lors du 25e anniversaire de la création de la Foire 
Exposition de Picardie, M. Séret, directeur de l’entreprise des engrais de Guillaucourt (80) écrit : « La 
Somme étant un pays essentiellement agricole, il ne faut pas s’étonner que depuis de nombreuses 
années, l’industrie des engrais s’y soit particulièrement développée. Depuis la fin du siècle dernier, le 
département a connu une réputation universelle grâce à l’existence de ses gisements de phosphate. Le 
plus important était celui de Beauval. Mais alors qu’à l’époque on recherchait surtout les phosphates 
les plus riches en acide phosphorique pour fabriquer du superphosphate, maintenant, depuis que les 
services officiels compétents recommandent la remise en état des sols décalcifiés par une culture 
intensive, les craies, phosphates pauvres en acide phosphorique ont pris une place prépondérante 
qu’ils ne connaissaient pas auparavant par leur haute teneur en chaux. De nouvelles installations se 
sont créées, et à l’heure actuelle, les usines ont étendu leur activité aux départements limitrophes. » 
Parmi les centres d’extraction, les Phosphates de la Haye des Chars et les Établissements Linet sont 
cités à Hallencourt. Parmi les principaux centres producteurs d’engrais sont nommés entre autres : les 
engrais complets Organo Miannay à Airaines et les Établissements Linet à Pont Rémy. 
 
Les phosphates à Hallencourt : (AD Somme S406) 
Rapport de l’ingénieur des TPE le 23 mars 1934. 
 Par lettre en date du 18 novembre 1933, adressée à M. le maire d’Hallencourt, la société P. 
Linet, dont le siège est à Paris, 7 boulevard Magenta, demande à acquérir la craie phosphatée existant 
sous le chemin rural dit des Quarante Journaux, dans la partie comprise sur le territoire d’Hallencourt. 
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 Par délibération en date du 18 novembre 1933, le maire est autorisé à céder le droit 
d’extraction demandé, moyennant le prix forfaitaire de 1200F, sous réserve que l’extraction ne pourra 
excéder l’extrémité du bois du Bac sur la partie donnant à la route d’Hallencourt à Sorel. Le dossier de 
la demande a été transmis le 11 janvier 1934 par M. le préfet à M. l’ingénieur en chef des mines pour 
examen et avis. Le dossier comprend : 1° la lettre en date du 18 novembre de la société P. Linet 
adressée à M. le maire d’Hallencourt ; 2° la délibération en date du 18 novembre 1933 du conseil 
municipal ; 3° un exemplaire de l’acte de cession en date du 6 janvier 1934 du droit d’extraction par 
M. le maire d’Hallencourt ; 4° un plan de surface. 
 Note sur le gisement : 
 Le gisement de craie phosphatée, exploité par la société Linet dans la région d’Hallencourt a la 
forme d’une lentille allongée, ayant 600m de longueur et 160m de largeur. 
 La couche dont le toit est situé à une profondeur moyenne de 50m au dessous du niveau du 
sol, a une puissance moyenne dans les régions médianes de 3,50m et se réduit à 0 aux limites 
extrêmes. La société P. Linet a effectué des recherches par sondage en vue de déterminer les limites 
d’exploitabilité du gisement. Cela lui a permis de constater que les terrains se composaient d’une 
couche de terre végétale de 1,50m environ d’épaisseur et de marnes très compactes jusqu’à la couche 
de craie phosphatée. Ces marnes contiennent à 25m de profondeur une autre couche de craie 
phosphatée non exploitable. Les travaux souterrains qui ont été effectués ont confirmé la résistance 
des marnes sauf dans quelques emplacements fissurés il ne paraît pas nécessaire de procéder à aucun 
soutènement de galeries. La carrière n’est pas humide, il ne semble pas qu’il y ait dans le voisinage ni 
couche aquifère, ni ruisseau souterrain. 
Travaux souterrains : 
 Primitivement les travaux souterrains ont commencé dans la partie nord du gisement. Un puits 
a été foncé et l’extraction s’est poursuivie par galerie et dépilage au nord du chemin de grande 
communication n°21. 
 La société P. Linet, propriétaire de l’exploitation depuis 1925, l’a remise en activité au cours 
de l’année 1932. 
 Avant d’entreprendre les travaux d’abattage, elle a procédé au relevé des travaux du fond qui 
avaient été réalisés par l’ancien propriétaire. 
 Les plans qui ont été établis ont montré que l’exploitation avait été conduite précédemment 
sans aucune méthode. Le gisement à sa limite nord était complètement dépilé ; il ne restait que 
quelques piliers compris entre des galeries dont le tracé affectait des formes sinueuses et orientées 
dans des directions mal définies. 
 Il appartenait donc à la société P. Linet d’établir un projet de travaux du fond en vue de 
poursuivre plus rationnellement l’exploitation. 
 L’exploitation devait reprendre dans la partie au nord du chemin de GC et l’exploitant 
attaquait en même temps la région au sud de ce chemin de GC en procédant au fonçage d’une galerie 
principale et de galeries secondaires pour aboutir à l’extrémité sud de la couche. 
 La galerie principale orientée à peu de choses près du nord au sud et ayant pour origine le 
puits d’extraction devait franchir le chemin de GC et les galeries secondaires, le chemin des quarante 
journaux dont sa partie située sur le territoire de la commune de Wanel. 
 La traversée sous le chemin fut autorisée par arrêté préfectoral en date du 2 décembre 1932 et 
les traversées sous le chemin de GC n°21 par arrêté en date du 30 mars 1933. 
Examen de la demande : 
 Aujourd’hui, la société Linet, désirant achever l’exploitation de la couche dans la partie nord 
du gisement, demande à acquérir le droit d’extraction. 
 Le chemin des 40 journaux n’est pas régulièrement reconnu comme chemin rural, néanmoins 
il ne peut être supprimé et sa protection doit être prise en considération au même titre que les routes 
classées et plus importantes. 
 L’exploitation d’une couche sous un chemin ne paraît présenter aucune difficulté, surtout 
lorsque les intéressés sont d’accord. 
 Pour le cas qui nous occupe le conseil municipal a émis un avis favorable, moyennant 
versement d’une redevance de 1200 francs et étant entendu que les travaux ne pourront se poursuivre 
au-delà de la limite du bois du Bac. 
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 Il ne nous appartient pas de discuter le taux de la redevance, la commune pouvant disposer du 
droit d’extraction sous des terrains lui appartenant. 
 En vertu de l’article 12 du décret de 1892, l’extraction doit être arrêtée du côté du chemin de 
GC à une distance horizontale de ce chemin de 10m augmentée d’un mètre par chaque mètre de 
hauteur de l’excavation. La hauteur moyenne des galeries dans les régions médianes étant de 3,50m, 
cette distance horizontale est de 13,50m du chemin de GC. 
 Le conseil municipal demande également, dans sa délibération du 18 novembre 1933, que 
l’extraction soit arrêtée de l’autre côté à la limite du bois du Bac. 
 Cette restriction reçoit satisfaction du fait que le gisement ne s’étend pas jusqu’au bois sous le 
chemin des 40 journaux. 
 Nous estimons que l’autorisation d’exploiter sous le chemin des 40 journaux peut être 
accordée conformément au projet d’arrêté ci-joint. 
     L’ingénieur TPE : Fauvet. 
 
Remarques : ce droit d’extraction est limité à deux ans. La circulation des véhicules a été interdite sur 
le chemin des 40 journaux pendant l’exploitation. Les Ets Linet annoncent en novembre 1933, que 
l’exploitation de ce chemin durerait environ un à deux ans. 
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envers d’une carte postale 
 

Octobre 1984 avant la dépose du chevalet, les 
autres constructions subsistent en 2005 

 
 
Les phosphates à Wanel : (AD Somme S1506 & S817) 
Lettre de M. Sweeting du 22 septembre 1908 au préfet : 
 « J’ai l’honneur de vous signaler les faits suivants sur lesquels j’appelle tout particulièrement 
votre attention. 
 En 1898 je mettais en exploitation à Wanel, après avoir rempli vis-à-vis de l’administration 
toutes les formalités prévues par la loi, u gisement de craies phosphatées. J’étais obligé pour arriver à 
ce gisement de louer aux hospices d’Airaines un terrain dans lequel j’ouvrais une tranchée 
importante. Depuis par suite de difficultés avec mes associés, ces derniers la société d’affrètement et 
de commission, 28 rue de Châteaudun à Paris sont devenus propriétaires de ce gisement. Par suite de 
leur incapacité en la matière, ils n’exploitent pas depuis plus de 5 ans, et cette affaire est à l’abandon. 
Aucune mesure de précaution pour la sécurité publique n’a été prise par les propriétaires actuels. 
 Plusieurs propriétaires et cultivateurs de Wanel sont venus me trouver pour me signaler les 
dangers qui existent pour la sécurité publique et pour les bestiaux allant aux champs. Ces mesures de 
sécurité à prendre sont du ressort de l’administration préfectorale. J’ai signalé ces faits à M. Petit, 
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maire à Wanel il y a déjà quelques temps, mais aucune mesure n’a encore été prise. Il aurait dû au 
moins sauvegarder la sécurité de ses administrés puisque la loi municipale du 5 avril 1884 l’y 
autorise. je désire dégager ma responsabilité personnelle en cas d’accidents qui peuvent subvenir 
d’un moment à l’autre, les déclarations d’exploitation ayant été faites par moi. 
 D’autre part, l’administration des hospices d’Airaines peut être inquiétée en cas d’accidents 
et je crois qu’il est du devoir de l’administration préfectorale de sauvegarder les intérêts des hospices 
… » 
 
Rapport du contrôleur des mines le 1er février 1909 : 
 « Par une lettre en date du 22 septembre 1908, adressé à M. le préfet, M. Sweeting demeurant 
à Airaines, expose qu’en 1898 il a exploité souterrainement un gisement de craie phosphatée situé sur 
le territoire de Wanel, qu’à cet effet il a créé une tranchée dans un terrain appartenant à l’hospice 
d’Airaines et que par le fait de ses travaux souterrains, des excavations se sont produites à la surface, 
que tranchées et excavations sont dépourvues de toute clôture et constituent par suite un danger. 
 Il indique que cette exploitation devenue la propriété de la société d’affrètements, 28 rue de 
Châteaudun à Paris est abandonnée par ladite société. 
 M. Sweting spécifie que sa déclaration a pour but de dégager sa responsabilité en cas 
d’accident. 
 Observations : M. Sweeting a commencé l’exploitation souterraine dont il s’agit en juillet 
1898. Mais il a cessé toute exploitation dès les premiers mois de l’année 1902 par suite de difficultés 
financières avec la société d’affrètements, sa commanditaire. Depuis cette époque les éboulements du 
toit se sont produits, se propageant jusqu’à la surface, en donnant naissance à des excavations en 
forme d’entonnoirs ayant environ 15 mètres de profondeur et autant de diamètre. Ces excavations 
existent depuis plusieurs années. Nous avons procédé à une visite des lieux. La tranchée visée dans la 
lettre de M. Sweeting est située en plein champ, elle mesure environ 30 mètres de longueur et 5 à 6 
mètres de profondeur. Elle a été ouverte moyennant redevance à l’hospice d’Airaines qui reste 
propriétaire du terrain. Les excavations sont situées dans un terrain appartenant à M. Petit 
cultivateur et maire de Wanel. M. Petit n’a cédé que le droit d’extraction de la craie phosphatée, mais 
a conservé la libre jouissance de la surface. La méthode de foudroyage adoptée pour l’exploitation 
ayant disloqué la surface et l’ayant rendu impropre à la culture, M. Petit l’a fait boiser. Ces 
excavations sont donc actuellement comprises dans toute l’étendue du bois. Il existe également dans 
cette partie quelques puits de recherche non recomblés. 
 À la suite de la liquidation de M. Sweeting, la société d’affrètements a été substituée, en 1908, 
aux droits et obligations de M. Sweeting. Cette société a fait entourer la tranchée, les excavations et 
les puits d’une clôture métallique très résistante. Nous sommes d’avis que dans ces conditions la 
plainte de M. Sweeting a reçu la seule suite qu’elle comportait. 
 Le contrôleur des Mines : Leturcq 
 

 
L’un des puits du bois M. Petit en 2003 
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Accident du 29 septembre 1903 qui a causé la mort de l’ouvrier carrier Demachy : 
 Le 6 janvier 1904, le ministre des travaux publics écrit au préfet de la Somme : 
« Vous m’avez transmis une expédition du procès verbal dressé par le service des Mines, à l’occasion 
de l’accident survenu, le 29 septembre dernier, dans une carrière souterraine de craie phosphatée 
exploitée sur le territoire de Wanel, où un ouvrier est mort par asphyxie. Les ingénieurs ont estimé 
que cet accident, qu’ils considèrent comme fortuit, n’engageait aucune responsabilité et qu’il ne 
comportait ni suite judiciaire ni suite administrative. Le conseil général des mines saisi de l’examen 
de l’affaire a formulé les observations suivantes : il est regrettable que le service des mines n’ait pu 
arriver à découvrir la cause de l’accident. Vraisemblablement on lui a caché certaines particularités ; 
peut-être un récent tirage de coups de mines, dont les produits ne seraient pas évacués, en fournirait-il 
l’explication. D’ailleurs, il est à remarquer que c’est le 9 octobre seulement, c'est-à-dire onze jours 
après l’accident, porté à la connaissance du service par une lettre du maire en date du 7, que le 
contrôle des mines s’est rendu sur les lieux. Il est donc possible que ce soit à ce retard dans 
l’instruction qu’il y a lieu d’attribuer en grande partie le résultat négatif de l’enquête. En tous cas le 
service des mines aurait pu et dû relever une contravention commise par l’exploitant ; ce dernier 
devait, en effet, la carrière étant souterraine, informer immédiatement ce service au lieu de laisser ce 
soin au maire de Wanel. Je porte directement ces observations du conseil à la connaissance de 
l’ingénieur en chef des mines. À l’égard de la proposition de récompense honorifique formulée par ce 
chef de service à l’occasion du présent accident, je vous ferai connaître ultérieurement la décision qui 
aura été prise. 
Par autorisation : le conseiller d’état, directeur des routes, de la navigation et des mines » 
 
Dépôt de poudre : 
 Rapport de l’ingénieur des mines du 12 novembre 1903 : 
 « Par une lettre en date du 21 octobre 1903, M. Mathieu André, exploitant de craie 
phosphatée, demeurant à Wanel, sollicite de M. le préfet l’autorisation de constituer un dépôt de 
poudre comprimée  dans une galerie souterraine. M. Mathieu exploite par puits et galeries un 
gisement de craie phosphatée situé sur le territoire de Wanel. L’exploitation dans chaque puits est 
poursuivie dans un rayon de cinq mètres environ, puis galeries et puits sont remblayés. Le dépôt de 
poudre est actuellement établi dans une galerie d’un puits de 13 mètres de profondeur non 
complètement remblayé. Il contient 100 kilos de poudre. Il n’existe entre ce dépôt et les travaux 
souterrains en activité aucune communication, et le dépôt est séparé des dits travaux par un massif de 
craie de 60 mètres d’épaisseur. Dans ces conditions, l’explosion de la matière en dépôt ne saurait 
compromettre la sécurité des travaux en activité. De sorte que ce dépôt ne rentre pas dans la 
catégorie de ceux visés par le décret du 23 décembre 1901 et échappe à la surveillance résultant de la 
police de l’exploitation des carrières. Mais il reste soumis aux mesures d’ordre général que le maire 
de Wanel croirait devoir prendre par application de la loi du 5 avril 1884. 
L’ingénieur des mines intérimaire. » 
 
Rapport de l’ingénieur des TPE : 
 Par lettre en date du 1er septembre 1934 adressée à M. le maire de Wanel, la société P. Linet 
dont le siège est à Paris Xe, 7 boulevard Magenta, demande à acquérir la craie phosphatée existant 
sous le chemin rural des 40 journaux dans la partie comprise sur le territoire de la commune de Wanel. 
 Dans sa séance du 4 septembre 1934, le conseil municipal de Wanel a émis un avis favorable 
et a autorisé M. le maire à traiter avec la société P. Linet pour céder le droit d’extraction moyennant le 
prix forfaitaire de 2600F. 
 Le dossier qui a été transmis pour avis à M. le préfet comprend : 
1°) une lettre en date du 1er septembre 1934 à la société Linet accompagnée d’un projet de contrat 
proposé par cette société. 2°) un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de sa séance 
du 4 septembre 1934. 3°) un projet de contrat revêtu de la signature du maire de Wanel, projet 
identique à celui de la société. 4°) un plan de surface. 
Nous croyons utile de rappeler que la société P. Linet exploite une carrière souterraine de craie 
phosphatée dont le gisement s’étend sur le territoire des communes d’Hallencourt et de Wanel, avec 
siège d’extraction sur Hallencourt. Cette société a sollicité le 18 novembre 1933 
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une demande d’acquisition de la craie phosphatée située sous le chemin des 40 journaux dans la partie 
comprise sur le terrain de la commune d’Hallencourt. Cette demande a fait l’objet d’un rapport du 
service des mines des 24 et 27 mai 1934, transmis à M. le préfet à la suite duquel la société P. Linet fut 
autorisée à extraire sous le chemin dans des conditions fixées par l’arrêté préfectoral du 8 août 1934. 
Dans le rapport ci-dessus visé nous avons exposé la nature et la consistance du gisement ainsi que les 
travaux souterrains qui avaient été réalisés. 
 La société P. Linet se propose de poursuivre l’extraction dans la région sud du gisement qui 
est situé en partie sur le territoire de Wanel. Plusieurs galeries ont été foncées, trois d’entre elles 
traversent le chemin des 40 journaux. Ces traversées ont été autorisées par arrêté préfectoral du 2 
décembre 1932. 
 L’exploitant désire disposer de la totalité de la craie phosphatée qui existe sous le chemin des 
40 journaux depuis le bord du chemin GC n°21 jusqu’à la limite sud d’exploitabilité de la couche 
représentant une longueur de 265m environ. 
Un accord est intervenu entre les intéressés. La commune de Wanel cède à la société P. Linet le droit 
d’extraction moyennant une indemnité forfaitaire de 2600F. 
 La demande qui nous occupe aujourd’hui ne diffère pas de la précédente du 18 novembre 
1933. 
 Sur la commune de Wanel le chemin des 40 journaux est de la même importance que sur 
Hallencourt. Il n’est pas régulièrement reconnu comme chemin rural conformément à la loi du 21 août 
1881 sur les chemins ruraux. Quant à la couche de craies phosphatées sa consistance est équivalente, 
avec une puissance moyenne maximum de 3,50m ; 
 Dans ces conditions rien ne parait devoir s’opposer à donner une suite favorable à la demande 
de la société P. Linet. 
 En vertu de l’article 12 du  décret du 12 février 1892, l’extraction devra être arrêtée à une 
distance horizontale du bord sud du chemin de GC n°21. 
  L’ingénieur TPE : Fauvet. 
 
En 1932, M. André Drouin, agissant en qualité d’administrateur-directeur de la société P. Linet a 
sollicité de M. le maire de Wanel l’autorisation d’établir trois galeries souterraines sous le chemin 
rural des 40 journaux, à 50m de profondeur dans le but d’exploiter les craies phosphatées se trouvant 
dans le sous-sol des différentes parcelles situées de part et d’autre de ce chemin. Il s’est engagé à 
verser à la commune de Wanel une indemnité de 1000F. La société P. Linet sera responsable des 
accidents et dégradations que causerait la présence des galeries. La commune de Wanel se réserve 
également le phosphate qui pourrait être extrait des galeries percées sous le chemin. Le préfet arrête 
que la société P. Linet devra établir un boisage solide aux parties des galeries principales et 
secondaires situées sous le chemin. Le boisage s’étendra sur 10m de part et d’autre du chemin. Lors de 
l’abandon éventuel des galeries, la société devra remblayer complètement toutes les parties de ces 
galeries comprises sous le chemin. 
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 Au sud de la galerie principale une partie rectangulaire aux dimensions proches chacune de 
40m est notée comme déjà extraite avec à proximité un puits affublé du numéro 8, appelé le puits 
Crampon. D’autres puits jouxtent le chemin des 40 journaux : du côté Hallencourt le puits 
Damonneville n°7, le puits Legris et le puits Damonneville n°4 ; du côté Sorel le puits Facquet n°3 et 
un puits de secours. 

 
 
Description du gisement (1932) : 
 Le gisement de phosphates de chaux se compose de deux couches de craies phosphatées, l’une 
de 4m de puissance située à 25m de profondeur tenant 15% de phosphate et non exploitable, l’autre de 
4m également de puissance située à 55m de profondeur tenant 35% de phosphate. Ce gisement se 
présente sous la forme d’une calotte allongée renversée dans le grand axe d’ennoyage orientée Est 
Ouest plonge vers l’Ouest. 
 Une ancienne exploitation dans la couche inférieure eut lieu à l’est, entre les communes de 
Hallencourt  et de Wanel en 1920-1923, par un certain M. Lebrun. L’exploitation abandonnée fut 
rachetée en 1925 par les Établissements Linet mais ne fut pas remise en activité dans le but de 
poursuivre l’épuisement d’un gisement, qu’ils exploitaient dans l’Yonne. Un puits d’extraction fut 
creusé en 1931 à l’extrémité est  des anciens travaux et une galerie principale de reconnaissance fut 
poussée à l’Ouest dans le calcaire en vue de retrouver la couche. 
 M. Lebrun avait dressé un plan grossier de ses travaux mais il était en outre affecté d’un grave 
défaut d’orientation. Il s’ensuit que lorsque les Établissements Linet purent lever le plan exact des 
anciens travaux recoupés par une galerie partant de leur principale, ils s’aperçurent qu’ils étaient 
passés déjà avec cette galerie principale sous le GC21. Ils s’empressèrent d’établir un revêtement 
bétonné de 50cm d’épaisseur dépassant de 10m de part et d’autre l’emprise de la route. 
 Aujourd’hui leur galerie principale est à 25m du chemin des 40 journaux. Ils se proposent de 
passer sous ce chemin, puis de le recouper en plan, à nouveau deux fois par des galeries secondaires de 
reconnaissance. 
 Le gisement exploitable semble être exactement sous le chemin des 40 journaux et il est 
probable que dès que le gisement sera reconnu les Établissements Linet demanderont l’autorisation 
d’exploiter. 
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Les phosphates à Sorel : 
Il  existait  dans les années  mil neuf cent trente deux sociétés d’extraction de craie phosphatée à 
Sorel : la mine de la Haie des Charts propriété depuis 1928 de M. Deflesselle (il y avait auparavant 
une exploitation de craie à ciel ouvert – carrière-  sur ces lieux) et la mine des Ets Linet. Ces deux 
compagnies exploitaient la même veine de craie et n’étaient séparées que par le chemin qui mène au 
bois d’Hallencourt. D’un côté du chemin et vers la Nationale N°1 la Haie des Charts ; de l’autre côté 
de ce chemin et vers Wanel, la mine Linet. 
 
La mine de la Haie des Charts : informations recueillies  en septembre 2005 auprès de M. 
Maréchal Maurice qui a travaillé dans cette mine de 1934 à 1958. Il fut d’abord embauché au broyage 
du minerai et en 1945, au retour d’Allemagne où il était prisonnier de guerre, il fut nommé 
contremaître de l’exploitation.  
M. Deflesselle, originaire de Doullens, où il possède une grosse quincaillerie et dont les parents sont  
fermiers et châtelains à Amancourt les Doullens, achète la mine en 1928. L’entreprise emploie une 
vingtaine d’ouvriers à l’année et 40-45 personnes pendant l’hiver. 
Il n’y avait pas d’alimentation électrique : deux gros moteurs de camions couplés à une dynamo 
produisent l’énergie électrique nécessaire. L’accès aux veines de craie à 40 mètres de profondeur et  la 
remontée des blocs se fait grâce à une double cage : l’une monte pendant que l’autre descend. Dans les 
galeries, les mineurs creusent à l’aide de terrières des trous qui sont remplis de poudre explosive. Les 
explosions cassent et fissurent la roche : les ouvriers avec des pics morcellent les blocs et à la pelle 
chargent les wagonnets qui circulent sur des rails tirés par des treuils. La craie est remontée par le va-
et-vient des cages, broyée sur place, séchée dans un four alimenté au charbon par une vis sans fin, 
mise en sacs et transportée dans des camions à gazogène vers la gare de Pont-Rémy pour être envoyée 
vers les clients : Divoire à Bapaume et à Bavay, Thomas à Rouen, Drouin en Seine-Maritime ... Les 
cultivateurs de la région venaient aussi s’approvisionner en vrac directement à l’entreprise. La société 
pouvait même assurer l’épandage car elle possédait un épandeur tiré par un camion américain G.M.C. 
Après la guerre, une ligne électrique alimenta le site et le four de séchage utilisa du bois (un stère à 
l’heure) fourni par une entreprise de Neuville au Bois.  
En 1954, le propriétaire, M. Deflesselle  décéda des suites d’un accident de voiture à Ailly sur 
Somme : la mine continua à fonctionner quelques années, fut rachetée en 1958 par M. Dubrucque et 
cessa toute activité vers 1964. 
La seule trace visible actuellement de cette industrie est un  bâtiment en tôles au milieu d’une pâture 
appartenant à M. Dumas. L’ossature en bois de ce hangar provient du démontage des anciennes halles 
d’Hallencourt. 
 

   

Emplacement actuel de  « La Haie des Charts »          Emplacement actuel de la mine Linet 
Remarque :  Le 9 septembre 1920, à 16 heures, trois personnes décèdent au lieudit Les Haies des 
Charts : il s’agit de Rufin Laurent Caudron, ouvrier phosphatier, domicilié à Hallencourt, 17 ans ; 
Hippolyte Alexandre Gorin, ouvrier phosphatier, domicilié à Sorel, 49 ans et Amédée Jean Marie 
Grandfils, chef d’équipe, domicilié à Airaines, 39 ans. 
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La mine de craie phosphatée de Sorel exploitée par les Ets Linet : (Extraits 
d’une conversation avec Monsieur Marceau Colinet de Sorel en Vimeu en  mars 1999) 

  C’est en 1931 que le père de Monsieur Colinet, chef-mineur de la société LINET vient ouvrir 
pour le compte de celle-ci  un nouveau puits à Sorel en bordure de la route de Sorel à Hallencourt (D 
21). Il existait déjà sur le territoire de Sorel en Vimeu une exploitation minière installée au lieu-dit 
« La haie des charts », près du Bois d’Hallencourt.  Le sous-sol, riche en craie phosphatée, fournissait 
la matière première. Il suffisait de creuser   puits de descente et galeries à 40 mètres sous terre pour 
obtenir l’engrais dont avait besoin l’agriculture.  

      
 Premier chevalet de le mine de Sorel.  Chevalet modernisé de la mine Linet 

 Monsieur Marceau Colinet avait débuté comme apprenti, en 1922, puis comme forgeron dans 
une autre mine appartenant à Linet à Templeux. Il accompagne son père, nommé à la mine de Sorel et 
devient forgeron-mécanicien du chantier. La famille Colinet, père et fils, s’installe d’abord à 
Hallencourt puis à Sorel en Vimeu dans une maison appartenant à l’entreprise  
  Au début, les galeries furent creusées au pic. L’abattage du phosphate était 
entièrement manuel. 

             
      Mr Colinet père dans une galerie                     Chargement manuel des bennes 

 Une quinzaine de mineurs, deux ou trois de Sorel, quelques-uns de Pont-Rémy et 
d’Hallencourt, des portugais et des italiens, cassaient la roche puis chargeaient à la pelle des 
wagonnets. Une cage, actionnée par une machine à vapeur, permettait de descendre dans la mine et de 
remonter le phosphate. Dans les galeries, c’était un cheval qui tirait les wagonnets. 

 Les mineurs utilisèrent ensuite « des coups de mine » pour extraire le phosphate. Ils foraient 
des trous dans les parois qu’ils remplissaient de poudre. A l’aide d’une mèche, ils provoquaient une 
explosion. C’était plus rapide mais aussi plus dangereux. Une réserve de poudre stockée dans des 
coffres taillés dans la roche et fermés par des portes métalliques était installée à l’entrée de la galerie 
principale. 
 Pour tirer les chariots, une locomotive à vapeur remplaça le cheval mais les dégagements de 
fumée obligèrent les mineurs à porter un masque. L'arrivée de l'électricité jusqu’à l’exploitation 
résolut le problème. Un tracteur électrique non-polluant permit aux mineurs de travailler sans masque. 
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 Les mineurs travaillaient 60 heures par semaine et certains, le dimanche devaient décharger et 
descendre dans les galeries le bois d’étayage.  
 La plupart des mineurs déjeunaient sur place. Ils réchauffaient les gamelles et 
s’approvisionnaient en boisson dans une « cantine » installée entre Sorel et Hallencourt ou au café de 
Sorel en Vimeu.  

 La société Linet racheta « La Haie d’Echart ». Le phosphate extrait était transporté par camion 
jusqu'à Pont-Rémy où il était broyé, séché et conditionné avant d’être commercialisé comme engrais. 

                            

Four pour sécher la craie, installé à Pont-Rémy                                Broyeur   

   

   Ensachage du phosphate             Batterie de « sauterelles » 

(La « sauterelle » était un tapis roulant mobile permettant de déplacer ou charger  la craie.) 

  La concurrence des phosphates produits au Maroc, moins chers, amena la fermeture de 
l’exploitation en 1988. Le chevalet de la mine fut démonté, les cheminées d’aération et le puits de 
secours, équipé d’une échelle métallique de 40 mètres, furent rebouchés. Seuls subsistent un hangar et 
un bâtiment en bordure de route appartenant maintenant à un agriculteur de Wanel. Monsieur Marceau 
Colinet n’a pas vécu la fin de la mine de Sorel : il avait pris en 1972 une retraite bien méritée après 
cinquante années de travail dans la même entreprise. 
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BRIQUETERIES-PANNETERIES 
ALLERY : 
 L’industrie de la brique s’établit à la fin des années 1800, route du Tréport, à la face ouest du 
cimetière. L’argile est extraite sur place, malaxée et mise en forme dans des moules de bois à deux 
compartiments. Les briques séchées et démoulées seront alors entassées en un vaste quadrilatère, 
chaque couche étant saupoudrée de charbons de bois apportés dans des paniers d’osier. Le feu fournira 
alors une brique dure, de qualité parfois inégale. Au début du 20ème siècle, l’entreprise appartenait à 
Émile Poiret qui, son fils Léon ayant été tué à la guerre, la cédera à Robert Lhéronde. 
 

 
 
SOREL EN VIMEU : 
 Au XIXème siècle, il existait à Sorel deux briqueteries ; l’une appartenant à la famille Masse (la 
plus ancienne : elle produisait déjà des briques au XVIIIème siècle) et l’autre à la famille Cornu. À ces 
briqueteries installées au départ sans autorisation, est venue s’ajouter une panneterie ouverte par 
Antoine Masse sur le même terrain que la briqueterie puis un  four à pannes appartenant à M. Dujardin 
Cyrille Manassés. Tout cet artisanat était concentré aux environs de la place actuelle du village, à 
l’emplacement du cimetière et le parking de l’ancien café et de l’autre coté de la nationale 1, dans le 
pré appartenant à M. Doré Raymond et sur le terrain où est construite la maison Troquenet. Les 
nuisances provoquées par cette petite industrie (fumées, chaleur, besoin d’eau..) furent l’objet de 
nombreux litiges qui furent arbitrés par les autorités de tutelle (Maire, Sous-Préfet et Préfet) et parfois 
par les tribunaux. 
 Pour fabriquer les briques et les pannes, les artisans ont besoin d’argile extraite sur place et 
d’eau. Ils  s’approvisionnent aux mares du village, ce qui provoque des débats parfois houleux, quant à 
l’utilisation de l’eau de ces mares. Ainsi, le 4 juin 1810, le Maire de la Commune, Monsieur 
Delamotte prend un arrêté interdisant aux fabricants de briques et de tuiles d’utiliser l’eau des mares. 
Ceux-ci continuent à s’approvisionner en eau à la grande mare. Le maire prend un nouvel arrêté le 20 
juin 1810 dont le texte suit : 
 « Ce jourd’hui vingt juin mil huit cent dix, nous, maire de la commune de Sorel, canton 
d’Hallencourt, arrondissement d’Abbeville, département de la Somme. 
 Sur ce qui nous a été représenté par les habitants, propriétaires de bestiaux de cette commune 
qu’il n’ existe que deux mares communes dans l’enceinte du village, une grande et une petite, que 
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cette dernière se trouvant toujours à sec dans les sécheresses de l’été, il n’existe à proprement parler 
que la grande mare commune proche de l’église, où chacun va puiser de l’eau soit pour son usage, 
soit pour ses bestiaux mais que les fabricateurs de briques et de tuiles se permettaient d’aller 
journellement puiser de l’eau à la dite mare avec des voitures et tonneaux ce qui la fait tarir et venir à 
sec. 

 Désirant prévenir les inconvénients qui en pourrait résulter, 
 Considérant qu’à la vérité, il n’existe à Sorel et dans l’enceinte du village qu’une seule mare 
publique (attendu que l’autre se trouve toujours à sec l’été) où chacun va puiser de l’eau pour l’usage 
de sa maison ou celui de ses bestiaux notamment dans la sécheresse de l’été. 
 Considérant que les fabricateurs de briques et tuiles vont aussi puiser de l’eau avec des 
voitures et tonneaux à la dite mare publique pour l’usage de leur fabrique et que la grande quantité 
dont ils ont besoin fait tarir la dite mare et la fait venir à sec  au mépris même de notre arrêté du 
quatre du courant et de notre affiche du dix en suivant qui leur enjoignait de cesser d’y aller à 
l’avenir en telle saison que ce soit, 
 Considérant qu’il est de l’intérêt général de la commune de conserver autant que possible de 
l’eau dans la mare dont s’agit pour servir exclusivement à l’usage des particuliers et des bestiaux et 
pour aussi en faire usage dans le cas où par accident il arriverait un incendie dans le village, a été 
arrêté, 

Article 1 : Il est interdit à tout fabricateur de briques et  de tuiles en telle saison que ce soit d’aller 
puiser de l’eau soit avec voiture et tonneaux ou de toute autre manière dans l’une ou l’autre mare 
publique de Sorel pour s’en servir à l’usage de leur fabrique. 
Article 2 : Copie du présent arrêté sera adressé à Monsieur le Préfet du département de la Somme, 
baron de l’Empire, pour obtenir son approbation. 
Article 3 : Le garde-champêtre est chargé de surveiller l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
partout où besoin sera. 
Fait à la mairie de Sorel les jour, mois et an que dessus. Signé Delamotte, maire 
 
Le sous-préfet d’Abbeville propose le 23 juin d’autoriser l’exécution de cet arrêté.   
La préfecture d’Amiens demande le 30 juin que le Conseil Municipal donne son avis sur cet arrêté. 
Le conseil se réunit, décide de demander l’approbation de ce règlement de police municipal et retourne 
la délibération à la préfecture. Le 30 juillet 1810, le préfet approuve l’arrêté. 
 
La briqueterie  Masse : 
 Demande de M. Masse : (Il s’agit pour lui de régulariser une situation qui dure 
depuis des décennies) «Le sieur Masse, propriétaire, cultivateur à Sorel, arrondissement 
d’Abbeville, soussigné, a l’honneur de vous exposer que désirant établir une briqueterie sur une pièce 
de terre dont le plan se trouve ci-joint et désignée sur le plan cadastra de la dite commune sous le N° 
140, de la section B, il vient vous supplier de vouloir à cet effet lui accorder l’autorisation nécessaire 
que la loi et les règlements sur cette matière vous permettent de délivrer pour cuisson en plein air. 
 En attendant qu’il vous plaise d’accueillir favorablement sa demande en lui fixant d’après 
l’examen du plan, le point où il devra établir ses fourneaux. Il demande que le four borde la route 
nationale et il laisse à l’administration à en fixer l’éloignement. 
Il a l’honneur, Monsieur le Préfet, votre très humble et obéissant serviteur. Signé Masse » 
 Le Maire de Sorel à la demande du préfet ouvre une enquête et le 17 février 1851, il rend 
compte des résultats : « Nous, Maire de la Commune de Sorel, canton d’Hallencourt, département de 
la Somme, 
  Certifions avoir publié l’enquête concernant la demande ci-jointe du Sieur Masse. 
  Certifions en outre qu’elle est restée affichée pendant 15 jours à partir du 2 février 
jusqu’au 16 février inclusivement et qu’elle n’a donnée lieu à aucune réclamation des habitants du 
pays. Fait à Sorel le 17 février 1851,  signé Sueur » 
 Avis du maire de Sorel du 17 février 1851: « Après avoir pris connaissance de la 
demande du sieur Masse et n’y trouvant aucun inconvénient, je donne mon avis en sa faveur pour 
qu’il puisse établir une briqueterie sur l’emplacement projeté. »        signé    Sueur 
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 Avis du Sous-Préfet d’Abbeville du 19 février 1851 : « Le Sous-Préfet d’Abbeville, 
  Vu la demande présentée le 23 janvier 1851, par le Sieur Masse, propriétaire à Sorel 
à l’effet  d’obtenir l’autorisation d’établir une briqueterie qui doit fonctionner journellement sur une 
pièce de terre qui lui appartient et qui est contiguë  tant à la Nationale N°1 qu’au chemin de grande 
communication N°21. 
  Vu le plan des lieux 
  Vu le procès-verbal duquel il apparaît que le projet a été publié et affiché et n’a donné 
lieu de la part des habitants à aucune réclamation, ni observation. 
  Vu l’avis du Maire 
  Vu le décret du 15 octobre 1810, 
   Estime qu’il y a lieu de consulter d’abord l’administration des Ponts et 
Chaussées sur l’emplacement où la briqueterie pourra être établie sans inconvénient, sur l’un des 
points de la pièce de terre du susnommé et d’accorder ensuite si rien ne s’y oppose l’autorisation 
réclamée. » 
Le 22 février, le préfet transmet le dossier à l’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées pour « qu’il 
propose les conditions qui devraient être imposées au Sieur Masse dans l’intérêt de la route » 
 Rapport de l’ingénieur sur la demande du Sieur Masse du 25 mars 1851 : 
« L’ingénieur de l’Arrondissement Ouest d’Amiens soussigné, 
  Vu la pétition présentée le 23 janvier 1851 par le sieur Masse à l’effet d’obtenir 
l’autorisation d’établir une briqueterie au territoire de Sorel sur un terrain longeant la route 
Nationale N°1, de Paris à Calais, 
  Vu les pièces de l’enquête à laquelle a été soumise cette demande à la mairie de Sorel 
du 2 au 16 février 1851 et desquelles il résulte qu’aucune opposition n’a été faite au projet de 
construction de la briqueterie du sieur Masse, 
  Vu les avis favorables du Maire et du Sous-Préfet d’Abbeville, 
  Vu le plan des lieux, 
 Considérant qu’il y a lieu d’empêcher que la vue du feu ne gêne la circulation, qu’on peut 
parvenir à ce résultat soit en élevant un mur au devant du four et alors en laissant s’établir celui-ci à 
quelques mètres seulement de la route ou bien en reculant davantage le four de manière a ne pas 
nécessiter la construction d’un mur. 
 Considérant qu’il résulte des explications fournies par le pétitionnaire que celui-ci préfère 
reculer son four et demande que l’administration lui évite les frais de construction d’un mur, 
 Est d’avis qu’il y a lieu d’autoriser le sieur masse dans les fins de sa demande sous les 
conditions suivantes : 
 1°)  Le four à briques sera établi à une distance d’au moins quarante mètres (40,00 m) de la 
ligne formant l’alignement extérieur de la route.    
 2°) S’il est reconnu que ce four soit nuisible par la fumée ou par la vue du feu aux animaux ou 
aux voyageurs fréquentant la route, le pétitionnaire sera tenu de prendre les dispositions qui seraient 
présentées par l’administration. » Signé E. Hauguet 
 Arrêté du préfet du 29 mars 1851 : « considérant que la pétition du sieur Masse n’a 
donné lieu à aucune réclamation, considérant qu’il résulte du rapport de MM. les ingénieurs qu’il y a 
lieu d’empêcher que la vue du feu ne gène la circulation ; qu’on peut parvenir à ce résultat soit en 
élevant un mur soit au-devant du four ou alors en laissant établir celui-ci à quelques mètres seulement 
de la route, ou bien en reculant davantage le four de manière à ne pas nécessiter la construction d’un 
mur ; que le pétitionnaire, d’après ses explications préfère reculer son four et demande que 
l’administration lui évite les frais de construction d’un mur ; arrête : 1° : le four à briques sera établi 
à une distance d’au moins quarante mètres de la ligne formant l’alignement extérieur de la route. 2° : 
s’il est reconnu que ce four soit nuisible par la fumée ou par la vue du feu aux animaux et aux 
voyageurs fréquentant la route, le permissionnaire sera tenu de prendre les dispositions qui seraient 
prescrites par l’administration » 
 
La panneterie Masse : 
 Demande  de M. Masse du 1er Décembre 1857 adressée à Monsieur le Préfet de la 
Somme : « Le sieur Masse, briquetier pannetier à Sorel, canton d’Hallencourt, arrondissement 
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d’Abbeville, a l’honneur de vous demander l’autorisation pour cuire des pannes dans un four qui a 
déjà fonctionné et qui est dans la même propriété où vous l’avez autorisé à cuire ses briques et 
contigu à cette même briqueterie. 
 Il joint à l’appui de sa demande le plan des lieux et il espère que ses titres seront 
favorablement accueillis. » 
  

                     
 Réclamation du sieur Avisse au préfet : « le sieur Jean-Baptiste Casimir Avisse, 
propriétaire et débitant demeurant à Sorel a l’honneur de vous exposer : qu’il est propriétaire d’un 
terrain en nature d’herbage sis à Sorel à la jonction de la route impériale de Paris à Calais et du 
chemin vicinal de grande communication de Fontaine sur Somme à Oisemont, du côté droit et compris 
dans l’angle formé par ces deux voies ; que ce terrain est entouré de haies vives et planté d’environ 
105 pommiers en plein rapport et édifié d’un bâtiment à usage de magasin de menuisier. qu’il est en 
outre propriétaire d’un autre terrain sis audit Sorel du côté gauche de la route impériale et planté de 
pommiers sur la route ; que depuis le commencement de 1859 le sieur Masse Antoine, cultivateur et 
briquetier audit Sorel, propriétaire d’une pièce de terre labourable contiguë à l’herbage ci-dessus 
désigné du sieur Avisse a fait établir dans ledit terrain une panneterie et une briqueterie avec un four 
pour la cuisson des pannes ; que le four dont il s’agit est établi à environ 22 centimètres de la haie du 
sieur Avisse et en contrebas de deux mètres cinquante centimètres au moyen d’affouillements 
pratiqués dans le sol par le sieur Masse ; que dans le courant de l’été 1859, le sieur Masse, sans 
autorisation de l’administration a mis en activité le four dont il s’agit et à fait cuire ses briques à ciel 
ouvert ; que pour cette contravention aux lois, procès-verbal a été dressé contre lui et qu’il y a 
instance pendante à cet effet devant le tribunal de police d’Hallencourt ; que par l’effet de la chaleur 
telle qu’on peut supposer qu’un établissement de ce genre  peut en produire et de la fumée qu’il en 
sortait ainsi que de la briqueterie, la haie du sieur Avisse a péri totalement sur une longueur de 4 
mètres ; que sur le surplus elle a été considérablement endommagée ; que les arbres du plant  et ceux 
même qui sont dans son terrain de l’autre côté de la route sont aussi dans un état de souffrance 
extraordinaire et tel que si le sieur Masse continue ses opérations, ils périront complètement ; que 
pendant toute la saison d’été les bestiaux du requérant n’ont pu paître dans son herbage incommodés 
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qu’ils étaient par la fumée qui de l’établissement du sieur Masse s’étendait sur son terrain ; que le 
sieur Avisse a formé contre le sieur Masse une instance en dommages et intérêts devant M. le juge de 
paix d’Hallencourt ; que cette instance est encore pendante, mais que ce magistrat a ordonné une 
expertise préalable, que l’expertise a constaté entre autres choses que la chaleur se communiquait du 
four du sieur Masse et d’une manière très sensible à 5 mètres au moins de l’extrémité de son terrain 
du côté de ce dernier ; qu’il a même remarqué qu’à cette distance, en pratiquant un trou dans le sol, 
on en voyait sortir la fumée ; que le sieur Masse, sans se préoccuper du dommage qu’il occasionne à 
ses voisins est en instance auprès de vous pour se faire autoriser à conserver l’établissement qu’il a 
fait sans autorisation ; que cet établissement s’il est maintenu, entraînera la destruction complète de 
la propriété du sieur Avisse et lui causera un préjudice d’autant plus considérable que cette propriété 
est plantée d’arbres et close de haies ; que les briqueteries et tuileries sont rangées dans la 2e 
catégorie des établissements dangereux ou insalubres et que l’administration peut exiger dans 
l’intérêt public qu’elles soient placées à une distance telle qu’elles ne puissent nuire à autrui ni 
compromettre la sécurité publique ; pourquoi il vous plaira, monsieur le préfet, dans le cas où vous 
autoriseriez le sieur Masse à établir une panneterie ou briqueterie à Sorel, ordonner que cet 
établissement sera placé, des propriétés voisines et spécialement des propriétés bâties ou plantées, à 
une distance telle que ni la chaleur, ni la fumée qui en sortent ne puissent nuire aux voisins et partant 
à la chose publique. » 
 Procès- verbal d’enquête du 11 au 21 décembre 1859 : « L’an mil huit cent cinquante 
neuf, le onze décembre, nous ,maire de la commune de Sorel, chargé par la lettre de M. le Sous-Préfet 
en date du 29 novembre, de procéder à l’enquête de commodo et incommodo, relativement à la 
construction du four à cuire les pannes du Sieur Masse Antoine, nous sommes transportés à la maison 
commune, où nous avons ouvert le présent procès-verbal qui y demeurera déposé pendant le délai de 
dix jours, afin d’y inscrire les dires et les observations que les habitants auraient à faire contre cet 
établissement. 
 Nous déclarons que le dimanche 18 décembre prochain, à midi, nous nous rendrons à 
la mairie (maison commune) afin de recevoir les dites observations et avons signé Sueur. 
 Et le dit jour, dix-huit décembre, à midi, nous maire, susdit et soussigné, en conséquence de 
l’indication porté en notre procès-verbal d’ouverture, le onze décembre et des publications et affiches, 
faites par nous, nous sommes transportés à la maison commune, où étant nous avons annoncé à haute 
et intelligible voix aux personnes qui étaient présentes que nous allions procéder à la réception des 
dires et observations des habitants qui désireraient en faire contre l’établissement ci-dessus relaté, et 
que nous invitons ceux qui seraient dans ce cas, à bien vouloir se présenter. 
 Le sieur Avisse Casimir, propriétaire d’un verger voisin de l’établissement dont il s’agit s’est 
avancé et nous a fait observer :« que le dit four est construit de 20à 22 centimètres de son terrain, 
distance beaucoup trop rapprochée, de sorte qu’il en résulte pour lui un grand dommage, d’abord, 
dit-il, pour la haie de clôture que la chaleur du four a fait mourir ; ensuite pour les arbres fruitiers de 
son plant, auxquels la fumée du four rabattue par le vent, a fait un tort très sensible et enfin que ce 
four est un danger pour un bâtiment couvert en chaume, servant à serrer des bois de menuiserie et 
même des meubles et qui n’est qu’à trente mètres du dit four. 
Il ajoute encore que la fumée qui s’échappe du four est insalubre pour les bestiaux qui paissent dans 
le dit verger et a signé Avisse » 
 Avis du sieur Masse le 21 décembre 1859 : Le Sieur Masse s’étant présenté au moment de 
la clôture de la présente enquête pour nous prier d’insérer ses observations dans notre procès-verbal, 
nous avons cru de notre devoir d’obtempérer à sa demande en les consignant comme il suit : 
 « D’abord, a-t-il dit, quand à l’influence physique que pourrait avoir la fumée d’une cheminée 
de four à pannes sur des plantations isolées, comme cette question exige, pour sa solution des 
connaissances transcendantes, le sieur Masse se borne à déclarer que pour ce qui est des pommiers qui 
se trouvent dans le plant du sieur Avisse, plantés depuis quarante huit ans, dans un terrain défoncé, à 
environ 1m70,  par extraction pour faire de la brique, ils sont pour la plupart malvenants et tous peu 
développés, notamment dans un rayon de 20 à 25 mètres à partir du four. Faisant observer de plus sur 
ce chef que le sommet de la cheminée du four dépasse le haut de ces pommiers qui se trouvent en 
contre-bas, d’une hauteur de 4 à 5 mètres et qu’en outre, il n’apparaît pas du tout qu’ils aient eu à 
souffrir de la construction de ce four. 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 7 octobre 2004 – salle des fêtes de Condé Folie 

-  54  - 

 En second lieu, et pour ce qui concerne la partie de haie du Sieur Avisse qui se trouve en face 
du four, elle a eu réellement à souffrir sur une longueur de 3 mètres mais seulement dans 4 ou 5 épines 
les plus vieilles par la raison qu’elles se trouvent plantées sur la crête d’une berge de terrain large en 
cet endroit de 50 à 55 centimètres et élevée de 1m70, laissée pour garantir les éboulements du terrain 
de Masse, sur lequel elles prenaient à peu près exclusivement leur nourriture, et qu’alors il est certain 
que Masse en coupant tout le chevelu des racines de ces plantes pour l’encaissement de son four a 
nécessairement donné lieu à la diminution de végétation qu’on a remarquée sur ces quelques plants car 
pour toutes les autres tant charmes que jeunes épines…etc, elles ne paraissent pas avoir souffert du 
terrassement par la raison bien naturelle , nous le répétons, que les fibres des plus vieilles épines se 
trouvaient avancées sur le terrain de Masse et que pour les autres, le chevelu de leurs racines  se trouve 
encore en grande partie dans le terrain des garants. 
 Quant au bâtiment éloigné de 30 mètres, ledit sieur Masse estime que d’après bonne 
construction de son four que nous avons nous même étant accompagné  d’un homme de l’art, reconnu 
construit à toute épreuve, il ne peut résulter aucun danger au point de vue de la distance. 
Et le délai étant expiré, nous avons alors clos le présent procès-verbal. 
    À Sorel le 21 décembre 1859  Sueur 
 Avis du maire : Le maire de la commune de Sorel émet l’avis que le terrassement 
qu’a effectué le Sieur Masse pour construire son four à pannes à une si petite distance de la 
haie du Sieur Avisse, a du nécessairement nuire à la dite haie. 
     Mairie de Sorel le 21 décembre 1859 Le Maire Sueur  
 Avis du Comité d’Hygiène et de salubrité publique de l’Arrondissement 
d’Abbeville : « L’an mil huit cent soixante, le 20 mars à deux heures, le Comité d’Hygiène et de 
salubrité publique de l’Arrondissement d’Abbeville s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la 
présidence de Mr le Sous-préfet : étaient présents : M.M. Devillepoix, Hecquet,  Visiguié, Vacossin, 
Dubois, Dumont et Cornuau. Le Comité est saisi de différentes demandes en autorisation 
d’établissements industriels, celle du Sieur Masse de Sorel relative à une panneterie est adoptée sans 
opposition » 
 Avis du sous-préfet le 19 avril 1860 : « vu la requête présentée par le sieur Masse dans le 
but d’obtenir l’autorisation de faire cuire des pannes sur un terrain où il a déjà été autorisé à établir 
une briqueterie, vu le plan, vu le procès verbal d’enquête, vu l’avis du commissaire enquêteur, vu 
l’avis du comité d’hygiène, considérant qu’il résulte du rapport du maire que la panneterie du sieur 
Masse est située à proximité du sieur Avisse, que si cette panneterie a, jusqu’alors été nuisible à 
quelques épines situées dans la haie qui entoure l’héritage 
du sieur Avisse ; le préjudice est peu important ; estime 
qu’il y a lieu d’autoriser le sieur Masse dans les fins de sa 
demande. » 
 
La panneterie Dujardin : 
 Procès-verbal d’enquête : le 5 février 1860, le 
maire de Sorel met en place une enquête de commodo et 
incommodo, relativement au projet d’établissement d’un 
‘four à cuire pannes’ par le sieur Dujardin Cyrille Manassés. 
Le douze février réception des observations : « M. Cornu 
Théophile, adjoint, propriétaire d’une pièce de terre 
labourable voisine du terrain où le sieur Dujardin se 
propose de construire un four à pannes a fait les 
observations suivantes : le fout du sieur Dujardin, n’étant 
qu’à 11 mètres de ma propriété, en est beaucoup trop 
rapproché ; que chaque année, cette propriété est chargée 
de chanvre, plante beaucoup trop tendre pour résister aux 
effets de la chaleur et de la fumée ; que les vents souvent 
placés défavorablement par rapport à mon terrain 
augmentent encore le préjudice ; qu’en outre, il y a des 
pommiers placés sur ladite propriété, le long de la route 
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impériale, et que la fumée et la chaleur, au moment de la floraison, pourraient leur porter atteinte » ; 
et revoici le dénommé Casimir Avisse : « M. Avisse, propriétaire du verger situé au nord de la 
panneterie du sieur Dujardin s’est ensuite avancé :le four du sieur Dujardin n’étant qu’à environ 35 
mètres de ma propriété plantée d’arbres fruitiers, il serait à craindre que la fumée, rabattue par le 
vent, au moment de la floraison, me cause un grand préjudice, comme cela est déjà arrivé à l’occasion 
de la panneterie du sieur Masse, qui est placée au nord de ma propriété, c'est-à-dire du côté opposé à 
celle du sieur Dujardin ; que si M. le préfet autorise ces sortes d’établissements, si près de mon 
verger, mon plant sera bientôt détruit totalement. » Le maire donne son avis le jour même : 
« l’établissement d’un four à pannes à Sorel ne peut qu’être d’une grande utilité à la commune. 
Touchant les observations des sieurs Cornu et Avisse, notre opinion est que, placé à cette distance 
(indiquée sur le plan), ledit four ne peut porter grand préjudice à leurs propriétés. » Le 12 avril 1860 : 
le sous-préfet accorde au sieur Dujardin, l’autorisation qu’il sollicite. 
 
 Comme le montre le plan ci-dessous, le sieur Avisse devait avoir bien des raisons de se 
plaindre des fumées, sa propriété est cernée de deux fours. (Celui de la veuve Cornu ne doit plus 
fonctionner) 

 
 
 Un autre plan donne les dimensions du four à briques de la propriété des enfants de la veuve 
Cornu. Le four proprement dit est un carré de 6mètres de côté, les fourneaux attenant mesurent 6 
mètres sur 3.50 m. Sur ce même plan, dans la propriété du sieur Avisse est inscrit : « Enclos planté en 
arbres fruitiers au sieur Avisse, successeur de Veuve Cornu, ci-devant ancienne briqueterie dont le 
terrain par l’extraction des terres pour la brique se trouve au-dessous du niveau de la route et plus de 
1,30m du pétitionnaire. » 
 
GRANDSART : 
 Le 31 août 1843, le préfet écrit au sous-préfet d’Abbeville : « je vous transmets une demande 
du sieur Louis Deneux, cultivateur à Grandsart, tendant à obtenir un secours sur les fonds 
départementaux, à raison d’une fabrique de tuiles-pannes qu’il a établie à Grandsart. Depuis 
longtems déjà le conseil général ne vote plus d’allocations pour les fabriques de tuile-pannes » Il 
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demande en plus de signaler à M. Deneux que seules maintenant 
des primes sont octroyées pour les couvertures faites en tuiles 
plutôt qu’en chaume et pour la construction de pignons en 
maçonnerie. (ADS 99M96744/7) 
 
HALLENCOURT : 
 Le 26 mai 1835, Adrien Lambert Derisquebourg, juge de 
paix du canton d’Hallencourt entend Antoine Lesueur briquetier et 
la veuve Honoré Delétoille faisant également confectionner des 
briques, tous deux demeurant à Hallencourt. Il expose qu’au 
mépris du règlement pris par le conseil municipal de la commune, 
lesdits Sueur et Veuve Delétoille se permettaient de puiser l’eau 
des mares de la commune. Ainsi le 24 de ce mois, le nommé Jean-
Baptiste Garet, dit Rototo, domestique de la veuve Delétoille, a été 
surpris à 6 heures du matin, au milieu de la mare emplissant un tonneau dans une voiture attelée d’un 
cheval, cette eau servant à façonner le mortier pour la confection des briques. Le sieur Garet lui 
rétorqua que la veuve Delétoille avait bien autant le droit d’en prendre que le sieur Antoine Lesueur, 
qui avait encore il y a quelques instants devant chez lui une voiture chargée d’un tonneau et que cette 
voiture avait été dirigée par le domestique de ce dernier par la rue de Sorel. 
 Le 12 septembre 1846, le maire Callet, « considérant que par une tolérance sans bornes et 
sans mesures, a laissé puiser de l’eau jusqu’à l’extinction dans la mare du Frayer par les briquetiers 
dans laquelle ils ont  avec une insubordination et une témérité dépassant toutes les limites d’ordre et 
de convenances, enlevé pour l’alimentation de leurs usines une quantité d’eau  incalculable , que leur 
avidité pour l’enlèvement des eaux a réduit les consommateurs à l’esclavage et à la dernière 
privation ; circonstances qui font surgir beaucoup de plaintes et de récriminations qui ont pour objet 
de mettre les cultivateurs dans la pénible obligation d’aller chercher de l’eau à une lieue et aux 
ménagers de payer des voitures pour s’en procurer pour les besoins journaliers ; considérant que 
celui qui possède une usine est obligé de se procurer tout ce qui est nécessaire pour alimenter et faire 
marcher son établissement, déclare aucun ne peut au préjudice d’une population nombreuse faire 
marcher son industrie aux dépens d’une matière communale spécialement destinée affectée et 
consacrée à la consommation des hommes et des animaux ; considérant que si malheureusement  il 
arrivait un incendie, on serait forcé de regarder le sinistre avec les bras croisés et sans pouvoir y 
accorder aucun secours … a arrêté ce qui suit : on ne pourra puiser de l’eau aux mares communales 
pour remplir des tonneaux chargés dans des voitures attelées de chevaux, toutefois lorsque les mares 
seront remplies, cette prohibition pourra être levée en faveur des particuliers mais seulement pour 
l’usage et la consommation des bestiaux. Les briquetiers, pour leur fabrication en sont exclus pour 
toujours. » 
 Le 2 octobre 1853, le sieur Nobécourt Buignet fait la demande d’installation d’une fabrique d 
epannes près d’Hallencourt sur le chemin d’Hallencourt à Hocquincourt. Le 5 février 1853,  il reçoit 
l’autorisation. Le four de la panneterie sera placé au lieu désigné sur le plan à 45m environ de la 
propriété du sieur François Garet, le sieur Noblecourt est responsable civilement des dommages que sa 
fabrique d epannes pourrait causer aux propriétés et habitations voisines. 
 En 1875 : Pascaly Michaut, Constant Courtillier, Denis Delétoille sont briquetiers. Achille 
Matiffas est chaufournier. 
 1885 : almanach du Pilote de la Somme : dans la rubrique briquetiers se trouvent : Constant 
Courtillier, Delétoile-Berger, Achille Michaut et Delétoile-Quillet. Comme fabricant de pannes : 
Courtillier-Poullier, Delétoile-Quillet, Achille Michaut et Courtillier-Cocu. 
 1920 : Damerval est le seul briquetier inscrit dans l’almanach, il est déjà noté en 1911. 
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Moules à briques aimablement prêtés par M.  Michel Canaple 

 
La briqueterie Courtillier : selon les aimables propos de Madame Micheline Courtillier et de 
son frère Monsieur Michel Canaple, le lieu où ils habitent tous les deux depuis toujours et qui est leur 
lieu de naissance, ‘Al ferme’ ou encore ‘Al Briquetrie’ est une construction très légèrement isolée du 
bourg d’Hallencourt, à la sortie nord-est. Là, on y a fabriqué des tuiles et des briques, et l’arrière de 
cette habitation a été exploité, en extraction d’argile, sur une surface d’environ 2,5 hectares et une 
profondeur de 1,5 à 2 mètres en moyenne. Un volume impressionnant de cette précieuse terre d’alors. 
ce qui est significatif, c’est que la maison d’habitation, les caves et le corps de ferme, d’un volume 
assez important, auraient été construits avec les briques fabriquées sur place, à savoir la surproduction 
non écoulée. Les occupants actuels, arrières petits enfants d’un couple dont le mari : Achille Michaut, 
né le 7 février 1848 était marié à Pascaline Lefèvre, étaient également cultivateurs.  
 En 1901, cette fabrique tournait encore, mais nous n’avons pas la date précise de son arrêt de 
production. M. Canaple et Madame Courtillier ont retrouvé des tuiles datées du 26 mai 1868, et 
signées Quénu, un probable employé de cette activité d’alors. La visite de cette demeure réserve bien 
des surprises, avec ses caves briquetées et voûtées, ses multiples compartiments, sa cave dans la cave, 
au bord d’un souterrain briqueté lui aussi, et ses différents niveaux qui vous font ressortir au jour au 
niveau de l’arrière de l’habitation, aux murs épais et parfaitement maçonnés. Une plaque incrustée 
dans le mur de la cave, en pierre blanche, porte le nom de Allart et le nombre 18. Cette plaque est 
fixée au sommet d’une croix faite de briques, posées en retrait du mur, sur environ 1,5m de hauteur. 

 
Souvenirs de M. Gilbert Maillard : 
 M. Maillard, ancien artisan local nous a tout d’abord confirmé les renseignements pour ce qui 
concerne l’établissement de M. Achille Michaut. D’après lui, l’excavation qui se trouvait là où est 
implantée la Société Favi, ne servait que pour le prélèvement de l’argile, de très bonne qualité à cet 
endroit. Il nous précise ensuite que, route de Sorel (CD21) avant le premier virage, à droite, il y a eu 
tout d’abord une fabrique de tuiles, et de briques qui appartenait à M. Émile Lefèvre, entrepreneur à 
Hallencourt, et que son fils M. Armand Lefèvre, entrepreneur également, avait ouvert une autre 
fabrique, fort bien équipée, une centaine de mètres avant celle de son père. Il nous signale aussi une 
autre entreprise, à la hauteur de la jonction de la rue des Canadiens et de la rue Saint Louis, à droite en 
allant sur Airaines. Il s’agissait de l’entreprise de M. Firmin Maillard, grand-père de M. Gilbert 
Maillard. Cette affaire tournait de mars à octobre. Elle était équipée de moules à levier et aussi de 
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moules simples. C’est pour les besoins de l’entreprise générale de construction de M. Firmin Maillard 
qu’elle fut ouverte. Cette affaire fut ensuite exploitée activement par M.M. Robert Maillard et Camille 
Vilpoix. 
 Pour  ce qui est de la fabrication des briques, en moule simple ou à levier, il y avait tout 
d’abord le ‘serrage’ de l’argile, laquelle devait être très pure et surtout sans cailloux. Les briques 
humides étaient mises à sécher dans des abris ouverts à tous vents pendant 2 ou 3 mois. Elles étaient 
disposées en tas aérés et étaient chauffées avec du coke. Ainsi cuisait la brique. Les meules au séchage 
pouvaient atteindre 4 mètres de hauteur. Après leur refroidissement, elles étaient vendues après avoir 
été triées et classées par catégories : bonnes, moyennes, dernier choix (dans lesquelles on retrouvait 
des pierres blanches qui n’étaient autres que les cailloux que l’on n’avait pas éliminés). Les cheminées 
des habitations étaient montées avec des briques à moitié cuites car elles séchaient au feu du foyer. Les 
ouvriers qui dégageaient les briques à la brouette pour les mettre à cuire, faisaient des concours de 
force en en mettant un maximum sur la brouette. M. Maillard a vu un jour un de ces ouvriers tellement 
charger sa brouette que ses deux manchons ont cassé net au ras du plateau. 

 

 
HOCQUINCOURT : 
Le 9 février 1844, le maire écrit au sous-
préfet : « je pense que l’établissement d’une 
‘pannerie’ dans la commune, ne peut être que 
fort avantageuse aux habitants ; à une époque 
surtout où il est plus spécialement 
recommandé aux maires le règlement de la 
préfecture qui prohibe les couvertures en 
chaume. La demande d’ouverture est faite par 
Augustin Dominois, ménager, habitant à 
Hallencourt. 
Il a l’intention d’ouvrir cette fabrique de 
pannes dans un enclos, situé rue de Beauvoir. 
Le préfet l’autorise le 14 février. (ADS 
99M96744/7) 
 
 
 
HUPPY : 
Les briqueteries avec four non fumivore étaient classées dans la troisième classe des établissements 
insalubres. M. Baudelin demande l’autorisation d’en ouvrir une : 
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« Nous sous-préfet de l’arrondissement d’Abbeville, vu la pétition, en date du 2 août 1880, présentée 
par M. Baudelin André Florentin, cultivateur, demeurant à Huppy, à l’effet d’être autorisé à établir 
une briqueterie dans une pièce de terre qu’il possède au bout de la rue Lahaut, vu le plan des lieux 
joint à la demande, vu l’avis favorable de M. le maire d’Huppy, en date du 2 août 1880, considérant 
que l’établissement projeté est convenablement placé par rapport aux habitations, arrêtons : Article 
1er : le sieur Baudelin est autorisé sous les conditions ci-après à établir une briqueterie dans 
l’emplacement indiqué au plan susvisé. Article 2 : le permissionnaire se conformera aux lois et 
règlements intervenus ou à intervenir concernant les établissements incommodes et dangereux, et se 
soumettra aux prescriptions qui pourront lui être imposées. Article 3 : il demeure responsable des 
dommages que son établissement pourra causer à des tiers, malgré l’exécution de toutes les 
prescriptions de la présente autorisation. » 
De nos jours, du côté de la rue Lahaut (où se trouve la rue dite de la briqueterie) et de la rue de la 
Forge, des près bien au-dessous du niveau des autres,prouvent qu’il y eut jadis en ces endroits des 
creusements pour extraire l’argile. Des tas de terre, ressemblant à des mottes féodales, sont visibles ; si 
l’on creuse la terre, on retrouve tout de suite des déchets de briques qui étaient entassés là, près de la 
briqueterie. 
Le vieux château, tout de briques, bâti avant 1500, le second château ou plutôt l’agrandissement, les 
murs d’enceinte de ces châteaux (presque un kilomètre linéaire et de forte épaisseur) ont à l’époque 
nécessité la confection d’un nombre incalculable de briques venant sûrement de briqueteries locales. 
Ci-dessous, les en-têtes de deux factures de briquetiers, la première Cumont, Médard datée de 1867, la 
seconde Baudelin frères de 1890 (provenance : musée de l’Aspach) 

 
 

 
 
MÉRÉLESSART : 
En 1882, il est question de la briqueterie de M. Fulgence Vacossaint, conseiller municipal de la 
commune. Elle est située sur le chemin de Wiry à Hocquincourt. 
 
CONDÉ FOLIE : 
Célestin Zacharie Coffinier, né à Condé Folie en 1803 et décédé le 25 mai 1869 est briquetier. 
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LES FOURS À CHAUX : 
ALLERY : 
 Jusqu’au milieu du 20ème siècle, la chaux est d’un usage courant tant pour blanchir les murs 
extérieurs et intérieurs où elle sert principalement de désinfectant. Appliquée sur troncs d’arbres à 
fruit, elle protégera des vermines et des parasites. 
 Une première entreprise fonctionnera jusqu’à la guerre 39-45, au bas du chemin d’Abbeville et 
l’excavation résultante servira à la fin du siècle dernier de trou à ordures. 
 Laure Audrechy lui succédera, ouvrant un chantier, route du Tréport, entre la Queue de Vache 
et le pont d’Hure, chantier qui sera de courte durée. 
 
CONDÉ FOLIE : 
 Il y avait un four à chaux rue du Quesnoy. Seul souvenir : les habitants de la rue y trouvaient 
refuge lors des bombardements. 
 
HALLENCOURT : 
 Dans l’almanach 1885 du Pilote de la Somme sont notés dans la rubrique chaufourniers : 
Bacquet, Matifas. Achille Matiffas l’était en 1875. En 1911 plus de chaufournier inscrit. 
 
ÉRONDELLE :  
À noter, la présence du lieudit Le Chaufour au village. 
 
LONGPRÉ LES CORPS SAINTS : 
 FOUR GAUDUIN : « Le sous-préfet d’Abbeville, vu la demande présentée par le sieur 
Théodore Gauduin, maçon à Longpré les Corps Saints, à l’effet d’obtenir l’autorisation d’établir sur 
une portion de terrain qui lui appartient, au territoire de ladite commune, un four à chaux ; vu le 
certificat de publication, vu le procès verbal d’enquête duquel il apparaît que le sieur Warmel le plus 
proche voisin du pétitionnaire ne s’oppose pas à l’établissement projeté qu’autant que cet 
établissement pourrait être nuisible à sa propriété, vu le plan des lieux, vu l’avis du commissaire 
enquêteur, est d’avis qu’il y a lieu pour monsieur le préfet d’autoriser le sieur Gauduin dans les fins 
de sa demande, en lui imposant toutefois l’obligation de placer son four à chaux de manière à ne pas 
nuire à la propriété du sieur Warmel. Abbeville le 29 avril 1852 » (année incertaine). Un plan situe ce 
four à chaux le long du chemin de Rivière à Longpré, il est situé à 195 mètres de la première maison 
du village appartenant à Théophile Lourdel. 
 FOUR LOUCHET : en mai 1848, Charlemagne Louchet, propriétaire demeurant à Longpré 
écrit au sous-préfet : « j’ai l’intention d’établir un four à chaux sur une pièce de terre m’appartenant, 
lieudit cavée ou chemin du Quesnoy ; cette 
propriété est distante de toute habitation de plus 
de 150 mètres ». Autorisation lui sera donnée 
par le sous-préfet. 
 FOUR MASSE : « Le 19 mai 1879, le 
sous-préfet de l’arrondissement d’Abbeville, vu 
la demande par laquelle le sieur Émile Masse, 
fabricant de chaux à Longpré les corps Saints 
sollicite l’autorisation d’établir un four à chaux 
devant fonctionner plusieurs mois chaque 
année, dans la propriété qu’il habite à 
l’extrémité du village et devant se trouver à une 
certaine distance de la rue et sur le derrière de 
ses bâtiments, vu le plan des lieux, vu les pièces 
de l’enquête, considérant que la gueule du feu 
sera située à une distance de plus de 20 mètres 
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de la rue du Château qui longe la propriété du sieur Masse ; que d’ailleurs cette gueule sera masquée 
par les bâtiments qui se trouvent sur cette propriété, considérant que l’enquête à laquelle il a été 
procédé n’a donné lieu à aucune réclame et que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, 
est d’avis qu’il y a lieu d’autoriser le sieur Masse dans les fins de sa demande. » 
Légende : Plan visuel concernant l’établissement d’un chaufour à construire dans la cour de M. 
Masse Émile : entre deux rochers, lesquels sont d’une hauteur de 6 mètres 50 centimètres et distancé 
comme il suit : A est le point fixé pour le chaufour dont la distance à la rue, marquée par le point B est 
de 27 mètres ; au bâtiment C du propriétaire 18 mètres bâti en pierre et couvert en dur ; D bâtiment à 
Angélique Masse bâti en pierre et couvert en dur ; E élévation des carrières en forme de rochers ; F 
est la cour de Masse propriétaire ; largeur de la rue 10 mètres, laquelle est désignée par la rue du 
Château à Longpré. Fait le 3 mai 1879. 
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LES CARRIÈRES : 
ALLERY : 
 Marnières : nous avons là la forme rudimentaire. L’amendement des terres appauvries 
amenait le cultivateur à étendre avant l’hiver, de petits blocs de craie. Celle-ci va être extraite : 
- soit d’un trou plus ou moins profond creusé directement sur place tel qu’en haut de la route 
d’Hallencourt, trou mis à jour au passage d’une moissonneuse-batteuse ; 
- soit à flanc de coteau comme à droite de la route d’Hallencourt un peu au-delà de l’ancien passage à 
niveau ; 
- soit à ciel ouvert comme les trous d’excavation du bois du Roi ou du bois de Cambo, pratique 
désormais interdite. 
 

       
 
 Carrières à pierres : découverte dans les années 1980, lors de travaux d’agrandissement du 
parking, une première carrière se situe à une dizaine de mètres de l’entrée nord du cimetière ; elle est 
constituée de plusieurs salles s’enfonçant au sud sous le cimetière. À l’aplomb de la cheminée d’accès, 
un dôme de pierre pr^éte à penser à un façonnage sur place des pierres de construction. La carrière 
principale, d’où proviennent les pierres de taille ayant servi à l’édification de l’église, se situe à la 
sortie sud-est du village et a donné son nom à la rue qui y mène. Sauf son renom d’immensité, on ne 
possède aucun plan, alors même qu’elle fut rouverte en 1944 pour  servir d’abri à la population puis 
refermée à la fin des hostilités par mesure de sécurité. 
 Argilières : jusqu’au début du 20ème siècle, l’habitat traditionnel est constitué de maisonnettes 
aux murs de torchis. C’est un mortier de terre grasse mélangé à de la paille et qui constitue, plaqué sur 
des lattes de bois, l’isolant idéal. Le dernier lieu d’extraction connu, encore en activité dans les années 
50, se situe dans la descente du chemin d’Abbeville. 
 Pour la petite histoire, notons  : La dame D…, âgée de 46 ans, demeurant avec son mari, à 
Allery, s’est donnée volontairement la mort, le 1er de ce mois (année inconnue), en se précipitant dans 
un trou à marne, profond d’environ 26 mètres. 
 
CONDÉ FOLIE : 
 Argilières : en 1850, acquisition du droit d’extraire de l’argile, pour l’établissement d’une 
argilière publique sur un terrain, appartenant à Mme Danten Éléonore Vasseur, au lieudit La Corlette, 
pour une durée d’exploitation de 15 ans, moyennant 375F. L’argile était nécessaire aux réparations des 
bâtiments. En 1885, acquisition du droit d’extraire de l’argile sur une parcelle appartenant  au sieur 
Danten Édouard. L’ancienne argilière est épuisée ; la nouvelle argilière répondrait au désir et aux 
besoins des habitants de la commune. Les usagers de l’argilière communale paient 0,25F par mètre 
cube de terre enlevée 
 Terrière : en 1856 on demande l’ouverture d’une terrière à Folie, sur une pièce de terre sise 
‘au bout midi de Folie’, tenant au chemin d’Amiens, appartenant à M. Nortier (tourbier), pouvant 
avoir deux mètres de terre de profondeur propre à faire du mortier, et que les pauvres pourraient en 
prendre à la brouette. Ceci pour une somme de 750F et une jouissance de 20 ans. Montant du droit : 
1300F. 
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 Carrière : en 1966, M. Descamps achète à M. De Saint Germain une parcelle de terrain, 
lieudit la Cailloire, pour extraire des cailloux et du sable. La carrière ferme en 1975. 
 
BAILLEUL : 
 Nous avons retrouvé trace de Cayeux Ferdinand, ‘maçon à la carrière’ en 1871, âgé de 65 ans. 
Cette carrière a été remise à jour en mai 2003, puis comblée. Le nom  Ferdinand Cayeux est gravé en 
toutes lettres dans la voûte de celle-ci. D’après sa profession, on peut penser qu’on en extrayait des 
pierres de construction. Voici deux photos, la première indique sa localisation, elle était située au 
lieudit s’appelant la Carrière entre l’Hommelet et la Mayoire, la seconde représente son entrée en mai 
2003. 

 
  
 Le 9 juillet 1947, le conseil municipal décide d’acheter une pièce de terre, appartenant à M. de 
la Bévière Gaston demeurant au château de Lancrau dans le Maine et Loire, située au lieudit Les 
Terres Grand Pierre (section D, n°129) de 7 ares 10 centiares qui serait utile à la commune pour 
l’extraction de la craie en vue de l’entretien des chemins.  
 Le 17 avril 1972, le maire fait remarquer que la décharge publique, située à la carrière, aurait 
besoin d’être aménagée. 
 
WANEL : 
 Le 11 février 1875, Léon Lancel, maire de Sorel, nommé commissaire enquêteur relativement 
au projet d’acquisition d’un terrain à exploiter pour l’extraction de la craie signale qu’étant donné 
que la commune de Wanel ne possède aucun terrain propre à l’extraction de la craie, l’acquisition 
projetée permettrait d’entretenir tous ses chemins vicinaux et ruraux en bon état de viabilité. Ce terrain 
se situe en bordure du chemin n°5 de Wanel à Allery, à la fosse Maillard, sur un terrain de un are 
appartenant à Pie Pierre François 
 
 
HALLENCOURT : 
 Les trous à marne, nombreux ici comme 
partout, sont la crainte des agriculteurs risquant 
l’accident permanent lorsqu’ils travaillent leur 
terre. Cette photo, à situer dans un champ cultivé 
par Alain Faveresse, datant de février 2000, 
montre l’un de ces trous effondré lors du passage 
du tracteur. Elle a été prise, quasiment à l’orée du 
bois des Simons à proximité du territoire de 
Grandsart et du chemin d’Abbeville. 
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 La carrière exploitée depuis des années 
à Hallencourt se situe à la limite des terroirs du 
village et de Dreuil-Hamel, sur la gauche du 
chemin menant d’Hallencourt à Airaines. En 
1855, le maire M. Nobecourt constate que la 
carrière ne rapporte aucun revenu, elle n’a que 
des pierres tendres qui peuvent servir seulement à 
l’aménagement des rues et des chemins, mais qui 
ne peuvent être employées dans les constructions. 
En février 1877, le conseil municipal décide son 
agrandissement. Son exploitation a cessé à la fin 
du 20ème siècle, elle est alors devenue décharge 
pour les villages environnants jusque la fin des 
années 90. Cette utilisation a été interdite depuis 

l’ouverture du centre de traitement des ordures ménagères de Thieulloy-l’Abbaye. Il est question en 
cette fin d’année 2005 de demander sa réouverture pour l’extraction de craie. 
 Le 28 juin 1944 : ‘en vue d’opérations militaires qui peuvent se dérouler dans la région, il y a 
lieu de construire des galeries souterraines pour mettre la population à l’abri des bombardements. 
Deux carrières se trouvant à l’extrémité du pays se prêtent avantageusement à ces travaux.’ 50000F 
sont alors prélevés pour aménager ces abris. 
 le 26 août 1944, on apprend que les travaux pour construction d’abris, effectués par les 
Établissements Linet, tant à la carrière du chemin d’Airaines (la carrière ci-dessus), qu’à celle du 
chemin d’Abbeville (aussi appelée carrière Agnès) sont terminés. La dépense totale s’élève à 73521F, 
une souscription faite dans la commune a produit 25000F. 
 
HUPPY : 
 Les trous à marne (ou chés 
pures à marne) : les éboulements qui se 
produisent de temps en temps dans les 
champs autour du village ne sont que 
l’effondrement de salles d’extraction de 
craie, faite au fond d’un puits. La craie 
été destinée à amender les terres très 
argileuses du territoire. Ces trous très 
dangereux sont le plus rapidement 
comblés pour éviter les accidents. 
 Pour la construction du château  
et de l’église, des blocs de craie ont été 
nécessaires. Aucune trace visible 
d’extraction de pierres n’existe à 
Huppy. Cependant, on dit que les pierres 
auraient été extraites d’une carrière 
située dans le bois du Mont Blanc. À ce 
lieudit, seuls certains talus crayeux sont 
terrassés, mais pour en extraire la marne 
pour amender les terres ! 
 À Poultières, il existe des traces 
d’extraction de craie, à ciel ouvert, dans des talus crayeux vers le bois du Mont Blanc et le Bois 
Robert, ayant servi, après son épuisement de décharge publique, aujourd’hui en cours de comblement. 
 Jadis, et encore quelquefois de nos jours, on extrayait une bonne argile, qui servait à 
confectionner le torchis. Il était coutumier par exemple à M. Roger Lheureux, maçon, spécialiste du 
torchis, de récupérer l’argile provenant du terrassement des fosses au cimetière, route de Liercourt, 
pour réparer les façades en torchis de ses clients. 
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LONGPRÉ : 
 Les différentes carrières : 

  La carrière Poiret est la plus importante de Longpré, située sous le 21 et le 19 bis Grande 
Cavée et la route de la Grande Cavée. Le plan de cette carrière a été relevé en 1939, par M. David 
Deprez, ingénieur T P E d’Hallencourt, au titre de la défense passive pour servir d’abri aux habitants 
de Longpré. Elle fut utilisée de 1940 à 1944 par les soldats allemands pendant les bombardements de 
Longpré. 

Il existe d’autres carrières situées dans les cours des 10-12-14-16-18 de la Grande Cavée ; dans 
les cours des numéros impairs de la Cavée Vincent et sous le terrain de camping. 
 Gauduin Théodore, chaufournier et Maniable Armand, brasseur en sont les utilisateurs en 
1866. L’extraction se fait en galeries souterraines en suivant les bancs de craie ou en chambres 
souterraines à partir de puits creusés de 3 mètres de côtés. Les différentes utilisations : La craie grise 
pour les matériaux nécessaires à la construction, la craie blanche pour la fabrication de la chaux, la 
craie pour le raffinage du sucre, la craie pour le marnage des champs, la craie comme phosphate de 
chaux pour engrais, l’orge germant dans une carrière devient du malt utilisé par le brasseur. 
 

 
 
 Exploitation des anciennes carrières : 
 Le 19 janvier 1946 à 19h00, le Conseil municipal de la commune de Longpré les Corps Saints 
s’est réuni à la mairie sous la présidence de M. A. Leblond, maire. M. le Président expose à 
l’assemblée que la commune dans le but d’assurer une source de matériaux à la reconstruction, 
envisageait de faire exploiter les anciennes carrières souterraines du château, pour en extraire du 
moellon taillé. M. le Maire donne connaissance du rapport de l’architecte communal sur cet…. Il 
explique que M. Poiret, propriétaire de carrière en mitoyenneté avec celle de la commune, a demandé 
l’autorisation d’exploiter cette carrière conformément à la loi. La commune mettrait à la disposition de 
M. Poiret, le matériel abandonné par les allemands, dont elle a sollicité l’attribution et facilitera toute 
démarche et autorisation accordée à M. l’entrepreneur. Il sera porté au chapitre des dépenses du budget 
communal, le montant d’acquisition du matériel, au chapitre 7 il sera porté les mêmes sommes à 
percevoir sur M. Poiret moins 1/10e. La commune sollicitera de M.R.U l’attribution et l’édification 
d’un baraquement provisoire en bois pour permettre la protection des machines élévatrices, moteurs 
etc… au dessus du puits d’extraction. En contre partie M. Poiret s’engage à extraire le moellon de 
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carrière et à le livrer taillé au bout et s’en tiendra aux prescriptions du rapport de l’architecte 
communal concernant le quantum d’estimation et prix de vente.  
Toute la pierre extraite sera réservée. La pierre ne pourra être livrée aux entreprises que contre bon de 
déblocage délivré par l’architecte communal qui seul déterminera l’emploi de ce matériel en accord 
avec les services du M.R.U et les percepteurs de la réglementation. M. Poiret réservera gratuitement 
1/10e des matériaux extraits à la commune et leur livrera à un  emplacement qui sera fixé. Par priorité 
à la reconstruction de Longpré dans la limite où il en sera fait demande et sans que cela soit une 
obligation pour les sinistrés de prendre ces matériaux. Les sinistrés restant libres du choix de leurs 
matériaux, leurs constructions suivant les possibilités actuelles d’en trouver. 
 
SOREL : 
Les carrières : plusieurs  carrières ou « trous à marne » furent exploitées sans autorisation dans le 
village. La plus importante se trouvait sur l’ancienne route de Paris à la lisière du bois appartenant à 
M. Piedecot. Les cultivateurs du village abattaient au pic, chargeaient les chariots à la pelle et 
épandaient la marne dans leurs champs. Après le remembrement, la commune récupéra cet 
emplacement. Le trou, utilisé comme décharge, fut comblé par les déchets ménagers des communes de 
Pont-Rémy et Sorel jusqu’en 1990. Après sa fermeture officielle, la décharge fut recouverte de terre et 
engazonnée. Vers la Grande Vallée, un autre trou d’extraction fut exploité ponctuellement par le 
propriétaire de la pâture. L’ouverture de ces carrières étant maintenant soumise à autorisation et très 
réglementée, les cultivateurs n’ont plus le droit de tirer de la craie du sous-sol des terrains leur 
appartenant. 

   

   Un «  trou à marne » qui n’est plus exploité.             Ancienne carrière à craie et ancienne décharge 

L’effondrement d’une partie de la cour d’une maison, il y a une dizaine d’années laissa apparaître 
l’entrée d’un souterrain qui ne fut pas exploré : le trou fut rebouché mais l’habitation est abandonnée 
car jugée dangereuse à cause du sous-sol instable.  
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LE SALPÊTRE : 
 Tiré en grande partie d’un article intitulé les Ateliers Révolutionnaires de Salpêtre en Picardie, 
écrit par M. Robert Legrand, Société des Antiquaires de Picardie 1949. 
 Le décret du 14 frimaire an II (4 décembre 1793) organise définitivement et met au point en 
détail cette «exploitation révolutionnaire du salpêtre », indispensable pour obtenir de la poudre en 
quantité suffisante...  
Art. 1er  — Tous les citoyens soit propriétaires, soit locataires.., sont invités à lessiver.., leurs caves... 
Le salpêtre qu’ils auront ainsi récolté leur sera payé... 24 sols la livre... (ce qui confirme le prix 
autorisé précédemment).  
Art. 2. — Il sera envoyé par le Comité de Salut public dans toutes les communes une instruction sur 
l’extraction du salpêtre; cette instruction sera lue sous l’arbre de la Liberté...  
Art. 3. — (À défaut de lessivage par les citoyens) ... les municipalités sont invitées à former un atelier 
commun, destiné à lessiver les terres, ou à faire évaporer les lessives, que les citoyens y feraient 
transporter.  

 
 Comment extraire le salpêtre? 
Il faut d’abord savoir reconnaître et choisir les terres  salpêtrées. « Toutes les terres ne sont pas 
également propres à la fabrication du salpêtre... les terres végétales, marneuses..., et les craies sont très 
favorables à la production de ce sel. Pour distinguer une terre qui en contient «… goûter la terre qu’on 
soupçonne salpêtrée; on  creuse  dans  cette  terre  d’abord  à  deux  ou trois pouces de profondeur, on 
en prend une petite portion sur laquelle on applique la langue pendant un instant, si la terre est 
salpêtrée, on la trouve fraîche, amère, légèrement piquante et un peu salée. Si elle ne l’est point, elle 
est insipide comme la terre des champs »... Il faut ensuite lessiver les terres salpêtrées et les filtrer. Si 
l’on ajoutait des cendres.., on obtiendrait du salpêtre en plus grande quantité et plus pur : c’est la 
méthode des salpêtriers...  
 Quoi qu’il en soit, l’enthousiasme pour ces recherches nouvelles est loin d’être général.  

 En dépit de nombreux obstacles, l’extraction s’organise. Il faut trouver des spécialistes. Le 
citoyen Duflos, apothicaire et droguiste à Abbeville est désigné. Le District,  considérant combien ce 
travail est immense lui adjoint avec son agrément, le citoyen Testu l’aîné, demeurant à Abbeville.  
 Chaque commune doit obligatoirement créer un atelier. Avec des moyens de fortune, 
l’extraction finit par s’organiser. Il faut à tout prix du rendement, la foudre doit pulvériser nos 
ennemis.  
 Mais  le manque d’argent, la pénurie d’ustensiles et aussi le scepticisme des citoyens, ont eu 
raison des grands appels au dévouement, pour le salpêtre républicain. L’extraction du salpêtre par les 
communes sera supprimée par la loi du 17 germinal an III.  
 
 Dans le canton d’Hallencourt, à côté des négligences, il y avait eu les oppositions plus ou 
moins déguisées. Bientôt, paysans et citadins, excédés par les tracasseries des règlements et de 
l’administration, se révoltaient, ou refusaient d’obéir à ces ordres souvent ridicules : par exemple, le 
maire de Doudelainville, Sannier, déclare se refuser, au nom de sa commune, à faire du 
salpêtre. Le District, évidemment, le fera arrêter pour rebellion (Archives départ. Somme, L. 1.230, 
séance du 5 vendémiaire, an III) 
 
 À l’opposé, l’enthousiasme des responsables suscite parfois des bonnes volontés. Ainsi, la 
citoyenne Louise du Buisson, propriétaire de la verrerie de Romesnil, demande à établir une « 
salpêtrerie» dans le ci-devant presbytère de la commune de Liercourt. Le District lui en donne 
l’autorisation (Archives départ. Somme, L. 1.229, 3 floréal, an II).  
 
 Dans les archives communales de Huppy, on note qu’il y a eu au village des ateliers de 
salpêtre. 
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 À Mérélessart, le 2 messidor an II, le maire donne connaissance d’un arrêté qui 
réquisitionne tous les salpêtres ; le 15 messidor an II, le temple de l’Être Suprême (comprenez l’église) 
est transformé en atelier de salpêtre. (Un village pendant la Révolution, Vicomte de Bonnault). À 
 À Longpré : « La municipalité considérant que les premiers travaux nécessaires à 
l’établissement à l’atelier de salpêtre en cette commune sont terminés que le lessivage étant pleine 
activité, il était d’autant plus nécessaire de diminuer le nombre des ouvriers et que la plus part du 
temps il s’est trouvé sans occupation l’on pourrait faire inconvénience en diminuer le nombre, arrête 
en conséquence que le chef de l’atelier de cette Commune ne pourra à compter du vingt et un de ce 
mois employer que deux ouvriers au lessivage de la terre et qu’il ne sera payé qu’à raison que de ce 
nombre lui non compris, sauf à prendre le nombre d’ouvriers nécessaires et par nouvelle réquisition 
lorsqu’il s’agira de transporter des terres dont l’éloignement serait dans le cas d’exiger un plus grand 
nombre d’ouvriers et sera le présent arrêté donné par extrait au chef de l’atelier pour qu’il ai à s’y 
conformer. Gallet maire. » 

Toujours à Longpré, en 1794, « vu la lettre de l’agent national du district d’Abbeville en date 
de ce jour, portant que le fils du citoyen Gauduin, nommé pour agent dans la partie du salpêtre pour la 
Commune de Longpré n’ayant pas l’âge suffisant pour remplir cette place, il était meilleur de nommer 
un individu pour le remplacer. Les officiers municipaux et membres du Conseil Général de la 
Commune ayant été aux voix pour la dite nomination, le citoyen Louis Ducloy, notable de cette 
commune a réuni la pluralité des suffrages et s’est trouvé nommé à la place d’agent.. » 
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LES SOUTERRAINS : 
Pour parler des souterrains nous nous référerons au bulletin de 1949 de la Société des Antiquaires de Picardie. 
M. François Vasselle, membre résidant y a écrit  une chronique dont voici le contenu :  
ALLERY : trois entrées de carrière au lieudit la Carrière s’enfoncent sous le bois du Bosquet sur une 
longueur de 200 mètres (développement total : 5 à 600 mètres). En 1944, le maire fit appel à des volontaires pour 
aménager la carrière en abri. On y remarque des inscriptions : noms d’ouvriers et dates (1700). 
CITERNES : Les recherches faites en 1944 n’ont donné aucun résultat car les travaux prévus n’ont pas été 
faits. Les personnes âgées du pays prétendent qu’un souterrain existe. 
DOUDELAINVILLE : Tradition. 
ÉRONDELLE : Un souterrain relierait le camp César au vivier de Bellifontaine. 
FONTAINE SUR SOMME : Route de Vieulaines, dans la propriété de M. Chazal, entrée de carrière 
déblayée en 1944 mais inaccessible très rapidement par suite d’effondrements. 
HOCQUINCOURT : Un escalier rempli de terre s’ouvrait dans la cave du presbytère, en 1944 on a 
dégagé une dizaine de marches. Les travaux en sont restés là. En 1946, la voûte s’est effondrée. Dans la sacristie, 
il existe un caveau de 2 mètres sur 2 mètres où sont enterrés les de Monchy. D’après la tradition la sacristie, 
l’ancien château et le presbytère seraient reliés souterrainement. En 1944, on a recherché en vain une carrière au 
croisement des routes d’Hocquincourt et de Limeux. 
LIERCOURT : En 1768, on a découvert l’entrée d’un souterrain dans l’escarpement qui fait face au 
hameau de Duncq. Dans une lettre de M. du Maisniel au comte d’Allonville, nos apprenons que ce souterrain 
existerait sous le bois dit de Duncq au revers regardant vers le Nord-Est  et que l’entrée serait un peu au-dessous 
du camp prétorien ; ce souterrain s’étendait depuis Duncq jusqu’à Bellifontaine (tradition ?). Les habitants de 
Duncq, dont les maisons, sont au-dessous du camp assurent que ‘leurs pères, en faisant les plantations (vers 
1850), du revers susdit de la pente qui fait face au Nord-Est, ont découvert l’ouverture du souterrain et y ont 
pénétré fort avant. Des recherches entreprises en 1944 pour retrouver ce souterrain n’ont donné aucun résultat. 
M. Ponchon signale l’entrée d’une carrière voûtée en brique en face l’école communale. Cette entrée était voûtée 
autrefois en pierre, elle donne accès à une carrière très vaste, ayant plus de 230 mètres de long. Une partie a été 
aménagée en abri le 6 juin 1944. Deux cents personnes s’y sont abritées lors de la Libération. 
LONGPRÉ : Au-dessous du chœur il y a une église souterraine en forme de cave ; on y descend par deux 
escaliers placés vis-à-vis l’un de l’autre ; il y a un autel sur lequel on a dit jadis la messe et un tombeau de Notre 
Seigneur. Il y a deux grandes fenêtres, l’une vis-à-vis de l’autel et l’autre du côté de l’Évangile. Lorsque 
l’ancienne église est tombée, la moitié de la voûte de cette cave a été emportée. On l’a refaite trois fois. On croit 
qu’il y a plusieurs corps des anciens seigneurs inhumés en cet endroit en partie fort bien pavée de petits carreaux 
de terre cuite vernissée. il reste quelque quelques bancs de pierre placés autour des murs de la cave. Dans la 
muraille qui fait face à l’autel, il y a une issue assez grande, fermée par de la maçonnerie par laquelle on entre 
dans le caveau des seigneurs bâti au-dessous du lutrin. 
On assure que dans la plus grande des caves, il y a une porte muraillée par laquelle on entrait dans un souterrain 
voûté conduisant au château bâti par Aléaume de Fontaines et 
Lorette de Saint Valéry. Cette dame avait coutume de venir à 
l’église pendant la nuit, pour y prier. Celui qui demeure à la 
place de l’ancien château a assuré avoir découvert l’entrée du 
souterrain conduisant à l’église, et pour en connaître l’étendue, 
il a été assez avant à l’endroit où la voûte a été renversée sans 
avoir pu pénétrer plus loin. 
Au lieudit le Château (bâtiment du 16ème dont il ne reste rien), 
existe une carrière qui a servi d’abri en 1944 et que M. Point a 
remis en exploitation. 
MÉRÉLESSART : En 1944, on a recherché en vain 
les souterrains dont l’entrée serait près du bois Carrière. Un 
radiesthésiste avait indiqué l’emplacement de l’entrée et la 
direction. 
SOREL : Souterrain d’après la tradition. Nombreux 
effondrements ces dernières années. 
WANEL : La société des Antiquaires de Picardie a publié 
dans son premier tome de mémoires une étude sur les cryptes 
mais n’a pas mentionné le souterrain de Wanel. M. Louandre a 
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fait dresser, le plan de cette crypte qu’il envoie au comité. Ce souterrain est une carrière qui parait remonter à des 
temps anciens puisqu’on ne voit à Wanel, excepté l’église, aucune construction faite avec des pierres qui en ont 
été extraites ; il est donc à présumer qu’autrefois Wanel était mieux bâti. Au commencement du 18ème siècle, il 
existait près de l’entrée de cette carrière une tour et de fortes portes qui annonçaient qu’autrefois ce souterrain 
ainsi que la tour avaient servi de refuge aux habitants contre les invasions ennemies qui ont ravagé la Picardie à 
différentes époques. Les diverses chambres de la carrière portent aujourd’hui des noms différents, tels que la 
Longue Chambre, la Chambre Voisine, le Jeu d’Écumette ou de Coupe Tête, la Tonnelle, la Chambre des Curés, 
le Poulailler, le Grenier aux Pommes et le Jeu de Cartes. Plusieurs passages sont obstrués par des matériaux 
provenant de la taille des pierres. L’entrée de cette carrière se trouve dans la cour de M. Boutillier, rue d’En-Bas. 
Elle a servi d’abri en 1944. L’emploi du mot Crypte pour souterrain a pu induire en erreur. Y a-t-il vraiment une 
crypte au sens actuel sous l’église ? Les vieux le disent. 
Dans la ferme située au Nord-Est du chœur de l’église existe une cave comprenant un couloir donnant accès à 
quatre chambres taillées dans la craie. Carrières de phosphate en activité, on effondre les galeries après 
l’extraction. 
WIRY AU MONT : L’entrée du souterrain se trouve au-dessous de la route n°336 d’Amiens à Ey, en 
droite ligne au-dessous du café de la gare. Ce souterrain est taillé dans la craie. Il s’agit probablement d’une 
carrière. 
FONTAINE : On peut ajouter à cet inventaire le compte-rendu d’une visite effectuée à l’été 1998 des 
souterrains de Fontaine publié dans le bulletin 128 du syndicat d’initiative : 
Nous avons pu relever différentes inscriptions de personnes de la région ou de militaires ayant séjournés dans la 
commune. L’inscription la plus intéressante nous indique la date de l’ouverture de l’exploitation : « L’ouverture 
de cette carrière a été faite par nous Nicolas François Tuncq de Pont Rémy en 1796 » 
Pour les inscriptions effectuées par les civils on retrouve : Chazal Alphonse 1904 16 ans ; Buigny Edgard 1904 
16 ans ; H. A. Webbe Lucie Coquerel ; Chevallier Micheline ; Dachaux ; Bossuet ; Brios ; (Lesert). 
Pour les militaires : 9ème cuirasse campagne 14-15 : Duplantier, Decamps, Lavigne. 4ème hussard 1914-1918 : 
Zamron Charles. 4ème hussard 15 chasseurs 3 escadron 1915 : Moreau, Oriac, Mahut. 
Descriptif de la carrière : la hauteur de la galerie varie de 1,70 à 3m environ pour ce qui est de la voie principale. 
Il existe une autre galerie de 1,5m qui démarre au repère Z et qui chemine jusqu’au repère X. Ce passage est plus 
difficile d’accès, car il se pratique soit accroupi, soit en rampant, sa longueur est d’environ 50m. Les chambres 
repérées 1 et 2 sont à l’extrémité est du site, c’est ici que l’hiver les chauves souris viennent trouver refuge. La 
première fait environ 13m², la seconde 18m². Toutes les deux sont comblées par du remblai, on peut apercevoir 
par-dessus les gravats que la cavité s’étend encore sur quelques dizaines de mètres. La chambre 3 est assez 
difficile d’accès, elle est très haute mais elle est comblée par des blocs de craie de forte taille (éboulements). La 
4 est la plus profonde, et au-dessus du remblai on peut constater qu’elle devrait faire une vingtaine de mètres de 
profondeur. La chambre 5 est une petite cavité d’environ 4m², apparemment du bois aurait été stocké à cet 
endroit.. La 6 est plus grande que la 5 ; elle devait être importante, mais elle a aussi été remblayée. La 7 est une 
cavité avec des éboulements et une légère déclivité. La 8 se trouve après avoir franchi le tronçon J en rampant, 
c’est ici que l’on a trouvé des ossements et des morceaux de poterie, qui dateraient de l’exploitation de la 
carrière. Cette cavité fait environ 10m², elle est très humide et c’est ici que devait se terminer la carrière pour le 
côté Ouest. 
 
 
 
Longueur des différents tronçons : 
A : 7,25m B : 6,5m  C : 6m 
D : 13,3m E : 11,1m F : 16m 
G : 19m  H : 18,4m I : 27m 
J : 25m 


