N° 28

Instant de détente avec jeu de cartes au son de l’accordéon, à la ferme de M. Gilles Aubert, à Wiry au Mont

Section patrimoine des Amis du CIS
vendredi 2 juin 2006 – salle de la mairie à Huppy

El culture
El première foés qu’j’ai été al réunion d’ech Patrimoine, o m’avoait dit qu’a étouait cultivée.
Ej n’in su r’venu pace que des camps et pis des gardins, n’ai n’ai jamouais intindu parler.
J’ai voulu n’in savoér davantage ; aussi quand y z’ont annonché un espectake al sallle
culturelle, j’y ai couru. Ah bé, j’n’ai point été volé. D’el culture, y n’ont fouait vir qu’el première
syllabe et pis y n’ont parlé pendant ène heure, comme si qu’o savouait point ech que ch’étouait.
El deuxième foé, o n’a point y eu pour pus d’argint, vu qu’o parlouait ed deux syllabes
« culte ». Y avouait mossieu l’curé, ech diacre, ech bédeu et pis tout du bieu monde. Tout o est bieu,
mais point un mot su chés radis, pis chés carottes.
V’lo ti point qu’j’ai intindu parler d’ène réunion d’cultivateurs. Lo a devro ête bien ! Enh bien
non ! Ch’étoait coère aute cose : o z’o parlé d’chés rindmints, d’chés amind’mints, d’chés gatchères,
du prix d’ech lait, d’chés ingrais. Mi je n’veux point n’in mette, vu quà peut ramener des maladies.
J’m’étoais lo d’mes réflexions, quand j’ai pinsé à chés anciens cinsiers qui s’rassentent ed
temps en temps. Mais lo ch’est pareil, o parle ed’la r’traite qu’a n’est point assez forte, qu’o z’o des
rhumatiques, du maux à ses reins d’avoir été tant d’énées derrière el cul d’chés vaques. Y avouait ène
femme qu’al faisoait « d’el chti ch’est mi » aussi tout le monde y l’a évité pour en’point attraper ène
parelle maladie.
D’eutes y m’ont dit d’aller al réunion d’chés gardins ouvriers. Après biens des démarches, j’ai
seu qu’à n’se faisoait pu belle lurette.
J’ai été ach théâtre, lo étouait bien et pis bien dit et pis chés gins y z’avouaient des bieux
habits. Ch’étoiat ène pièche ed… J’é n’sais pus ! O m’o dit qu’la culture ch’étoait o. Ed nos camps, ed
nos pâtures, ech théâtre y a yeu un rude ecmin d’foé. C’mint qu’o n’in sommes arrivés lo ? Ch’est
donc ach théâtre, qu’j’irai fouaire d’el culture. Dins qué monde qu’o vit !!!
Francis Darras – Mars 2006

Ech mont d’crottes
Ti : Ej té dis, qu’ech n’est point mi !
Mi : Si ch’n’est point ti, tu pinses bien qua n’est point mi ! Alorse qu’ech est qu’ch’est ? J’érouais bien
pinsé à li , mais tu l’o vu comme mi : y l’est arrivé ses mains dins ses poches et pi y l’est r’parti
pareil. Y nous o même point serré nos mains, et pis s’bouque a l’est restée ouverte mais rien n’est
sorti. Ej m’edmande bien qu’ech qui lo bien pu l’prinde !
Ti : Ch’est quéqu’un qu’é v’nu pendant qu’t’avouais tin dos torné.
Mi : Ouéh, infin si n’avouait b’soin, y l’érouait peu m’l’edmander.
Ti : Bé, infin ed quoi qu’tu parles ? Ej n’y comprinds pus rien !
Mi : Tu l’vouais bien, ej devouais tcheur d’el paille mon tchot Jean, point moéyin d’ertrouver
m’brouette !
Ti Tu vouais bien qu’ette brouette, al est lo !
Mais c’mins qu’asse fouait qu’al est lo ?
Ti : J’ai vu ch’mont d’crottes, j’ai prind t’brouette, mais j’n’ai point trouvé ni pelle, ni balai. El temps
qu’ej trache, pus d’crottes.
Mi : Eh bé ti, tu n’te gènes point ! Mette des crottes dins m’belle brouette, alorse qu’mi , jé zé mets
disn un viu sieu à peinture et pis même qu’elle balayette et pis l’pelle y sont d’dins à côté d’el
porte ed’cave. Et pis quoi, t’os b’soin d’évnir ramasser des crottes ed bidet d’vant m’porte ?
Ti : Oh mais tu sais, ch’étoais pour et’foaire plaisi, ch’étoait pour tin gardin. Tu sais bien qu’mi, j’ai
mis d’el plouse tout partout, si bien qu’tin fien, jé n’ai point b’soin.
Mi : O’n’sait toujours point qu’éch qui z’o ramassé !
Ti : Mi j’ai un doute, a n’peut être eq tchote Jeanne pour mettre à ses radis. Al o vite fouait un tour, et
o n’y o vu qu’du fu !
Mi : Ch’est bien d’ses tours !
Ti : Alorse a n’est quà mitan mos, vu qu’a m’donne des radis quand a n’o.
Mi : Quand ch’est du bouso d’vaques, éj croé qu’al vo coère pus vite ; aussi feut vir chés poérions
qu’al récolte !
Ti : Est bien come o ! A fouait un quart d’huere eq tu tiens chés gins avec tes histoères ed crottes et pis
d’brouette. A m’apprrindro à m’méler d’chés affoaires des eutes !
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Mi : Amarrons lé lo, et pis ène boène soérée !
Francis Darras – Mars 2006

À bien quoésir !
In 1935, no fille al décide d’es marier. Fin bien. No futur bieu fiu, il est courageux, in boène
sinté. Tout est pour eule miu. O décidons ech mariage pour el troé juin, chés fourrages i s’ront finis, el
moé d’eu point coère ecminché. Inne seule ombre au tableau, i foro allé minger à Oésemont, o n’avons
point ed salle assez grande à Mnéchart. Bon o ché rien. A s’organisero. M’femme al iro aveuc Lisa,
deux jours edvant, préparer toute, pi mi ej frai ch’travail d’el ferme, pi ej portrai tout ch’qui manquero
à l’dernière minute.
Tous les jours Laïde, a m fesoé foère répétition. « Tu voé, i foro eq t’apporte mes queuchures noères à
heut talons, qui sont in bos d’ech l(armoère, min corsage rose, min tailleur gris qui sont au mitan, pi
min grand capieu violet (ché inne capeline qu’on appelle o, i l’est facile à r’conoéte, i y’o un boutchet
su l’coté aveuc des fleurs épi un épi d’blé barbu. Tu n’o co à pinser. T’as bien comprins ? ». « Bien sûr
eq j’ai comprins ! »
Pauve Léonard, il o telmint bien comprins qui n’no inne fiève du diab. La nuit, i foé des cauchemards
affreux. I voé s’femme qu’al donne sin bro à l’père d’ech futur marié, al marche comme quéqun qu’o
inne gambe pu courte eq l’eute. Bien seur, al o cassé sin talon in déchindant ch’l’escalier. Après i vient
in keu d’vint. V’lo l’capline involée. Tout l’monde i court après ch’boutchet.
Léonard i s’réveille in sueur. I né point bien du tout. I dit « Coère bien qu’ej n’ai qu’inne fille à marier,
jé n’éroai deux ej varoé fou.
Enfin, v’lo ech grand jour arrivé. Y foé un temps magnifique. Elle jonne mariée al est assi ed’vant ech
cassi tout grand ouvert. Elle coéffeuse al est in route à li foère un bieu chignon bouclé.
D’un seul keu, al voé elle grille qu’a s’ouvre. « Manman vo vire un peu, j’ai idée equ v’lo déjo
papa ! »
Laïde al arrive. Pi al dit à s’n’honme « eqmin qu’té vlo déjo ? As-tu apporté toute ech qu’ej t’avoé dit
ed m’apporter ? »
« Écoute bien : J’avoé peur d’oublier quéquose, mais én té foé point ed mauvais sang. Toute est lo !.
J’ai été queure Dodore no voésin, i m’o aidé à atteler Bichette, o z’on quertché chl’armoère. Ej té
l’amène. Tu coésiro ! »
Denise Leroy – Juin 2006

Nostalgie
Adou qui sont nos viux bidets,
Si bien djidés par ech chartier ?
Au n’intind pu ses jurons,
Pi les clacmints ed sin cachron.
Des bieux bidets in plène santé
Telmint qui z’étouétent bien sogné.

Adou qui sont tous chés beudets
Bien alignés, lo, au solé,
In attindant qu’oz zé quériche
Pour estirper, n’point laicher d’friche.
Chés étruques y restouettent wouère,
Bien vite, au r’travaillouot l’terre.

Adou qu’il est, l’bruit d’chés roulieus ?
Un bruit d’infer d’sus chés cayeux
Pi d’un seul coup, pu d’bruit du tout,
Ed chés billes edsus ch’terrain mou.
O n’intindouot pu qu’chés guerlots
Qu’chés bidets y z’avouettent à leu co.

Adou qui sont chés bouennes souérées,
Après qu’al bateuse fuche passée.
Un darin r’pos avec ech keu d’cite,
Eine bistouille et pi eine tchot chique,
Oz allouos bien vite esse coutcher,
Satisfouait d’avouère bien travaillé.

Adou qui sont chés pieutes mouillettes
Fouette aveu ch’fin, tôt, al pointlette
Pour ez zé fouaire surtout setchir,
Eine point zé lécher ramolir.
Oz y passouait bien un peu d’temps,
Mais pour chés bêtes étouait important.

Adou qui sont chés bettraviers,
Qui n’in binouettent plusieurs jornés,
Pi qui r’passouettent al belle saison,
Pi qu’arrachouettent al Saint Léon.
Y n’y faisouait point souvint bouin
Quéd d’grosses pitchettes à ses paures mains !
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Mais au fouaisouot gramint moins d’bruit.
Au vivouait bien simplémint,
Au z’avouait moins peur d’ech lindmint.
Étouait dur, mais ch’étouait la vie,
Au marchouait bien moins à l’invie.
Inhui y o pu qu’du rindmint,
Dol vitesse et pi du potin.

Adou qui sont chés tueus d’couéchons,
Qui v’nouettent deux jours dins chés
mouésons ?
Y faisouettent du boin boudin,
Preuve eq qu’tout l’monde y l’aimouait bien
Au souère, oz allouot al tripée,
Au passouot quouère eine bouenne soérée

Adou eq t’est, belle jeunesse passée
Adou qu’il est el temps passé,
Jamouais pu j’éne té r’vouéré.
L’temps d’no jeunesse, bien intamé.
Ché t’eine carrière presqué finie
One parlouait point couère d’intarnet,
One peut point r’torné,
Non pus d’estring, moins d’calipette.
Ché to, la vie !
Au n’étoutot point meilleur qu’inhui,
Roland Dumont – Juin 2006

Eine jornée d’batteri y o soessante ans
El jornée d’batteri, al c’minchoait l’veille. El patrone, al c’minchoait par tuer deux bieux
lapins. I feut d’quoi pour norrir eine dizaine ed gins. Bate al batteuse ch’étoait un molé eine fête. Du
lapin aux pronieux a fro un boin r’po. L’énnui ché qu’tout l’monde disoait l’même cose épi chés
ouvriers d’batteri, i n’étoaitent r’cran d’minger du lapin toute eine s’maine. El patronne, al déchindoait
itou à l’cave tcheur deux troés morcieux d’lard de ch’saloère. Épi i’n’falloait point oublier ed tirer eine
poaire ed bouteilles ed goutte à ch’tchot baril. A n’implichoait point chés bouteilles, i falloait laicher
in molé d’plache pour zé baptiser. I n’peut qu’mentcher qu’d’in sins comme ed l’eute i n’in restro
point grandmint l’lendemain au soère.
Ch’patron li i garnichoait deux cvaux pour aller tcheur el batteuse après l’jornée d’batteri dins
eine eute ferme de ch’poéyi. Chés cvaux n’l’avoétent point tojours belle. Dins nos poéyi, in pinte, i
falloait quéques foés r’monter l’batteuse d’el fond d’eine cour, tout o au soère, sans vire clair, al lueur
d’eine lampe tempête à pétrole.
Au matin, ch’batteux i l’étoait ch’premier arrivé. On n’voyoait point coère clair, mais li i
falloait qu’i plache s’batteuse. I falloait l’caller. Aveuc un cric, i l’mettoait d’niveau sur du terrain in
pinte. I calloait aussi sin moteur électrique qu’avoait rimplaché pendant la d’jerre ch’moteur à essence
o bien à huile lourde dins eine tchote cabinne sur quate reues. I mettoait chés courroies. Pi aveuc troés
perches in bos i l’acreuchoait ses fils électriques directemint d’su chés fil d’EDF qui passoétent dins
chés rues. A faisoait d’z’étinchelles. Y’in o pu d’in qu’o r’chu des queus d’courant in branchant chés
fils. Pi i démarroait l’batteuse pour essayer, pi y passoait dol résine su chés courroies pour z’impétcher
d’patiner. Edvant l’batteuse, y avouait itou eine presse pour foaire des ballots d’feurre.
Pendant ch’temps lo, chés ouvriers i z’étoaitent arrivés. I c’minchoaitent par v’nir al moéson
boère eine bistouille : eine tasse d’café bien queu, aveuc eine poère ed rinchettes. A récoffe au matin
in hiver. !
Pi chatchin prenoait s’plache. Ch’étoait un molé du travail al t’chaigne. Mi, j’avoais tchinze
ans, j’étoais dins ch’to d’blé ou bien d’aveine. Ej détassoais chés bottes que j’donnoais à ch’ti qui
z’invoéyait d’sus l’batteuse.. Mi j’aimoais bien l’plache lo pour tuer des rots et pi des seuris à queue
d’fourque. I falloait neuer ses bos d’pantalon aveuc eine fichelle pour éviter qu’un rot y r’monte dins
eine gambe ed’ pantalon. L’pu imbétant, ch’étoait chés bottes déliées : chés seuris, i mingeoaitent chés
cordes. J’avoais eine ec’ville épi eine poégnie d’corde pour ezé r’lier, mais i falloait s’dépétcher pour
qu’chés bottes i z’arrivent redjulièrement d’sus l’batteuse.
Invoéyer chés bottes d’sus l’batteuse ch’étoait point eine plache facile. I falloait un rythme
rédjulier, donner chés bottes aveuc ch’neu au d’sus. Pi quint on battoait dins eine vieille grange, i
falloait r’satcher chés bottes par eine lucarne. Au début, a vo bien, on est pu heut qu’el batteuse mais
quint ch’tos i diminue, on déchint et i feut l’ver chés bottes pi z’invoéyer à l’aveuglette.
D’sus l’batteuse, d’bout d’sus eine planche sus l’côté, ch’batteux épi l’copeuse ed cordes. Al
copoait l’corde à raze d’ech neu, al wardoait el corde dins s’main gueuche, quind a n’avoait eine
plotte, a zé neuait insanne pi a zé j’toait derrière. Ech travail lo n’étoait point difficile mais al
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r’chuvoait chés bottes d’vant elle aveuc tout l’poussière dins sin nez, pi chés cardons ch’étoait pour
ses doégts.
À côté, ch’batteu, i l’ingrainoait dins ch’batteur par tchotes poégnies rédjulières, i l’avoait
l’habitude. L’poussière, épi chés cardons, ché li qui n’in prenoait l’plus. Même l’été, i l’avoait un
mouchoère ed co neué à sin co pour impetcher l’poussière épi chés barbillons d’pamelle d’passer sous
s’n’écmise. Quint on avoait récolté du blé, aveuc des mahons, tout o avoait moési, a faisoait eine
poussière du diab !
Ed’vant l’batteuse, ech feurre i tchéyoait d’sus ch’tablier d’el presse. Eine espèce ed martieu i
l’applachoait ech feurre dins l’presse, épi ch’piston i l’tassoait. A fesoait des ballots carrés liés aveuc
du fi d’fer. I avoait deux ouvriers à l’presse, echti qui passoait ch’l’aiguille double, i fallaoit qui
n’euche l’habitude pour l’passer intar deux queue d’boutoères. Pi i passoait chés fi d’fer dins
ch’zaidjuilles. L’eute, i neuait chés fi d’fer pi i portoait ech ballot d’sus sin dos pour ène n’in foaire
eine moie.
Ech grain, i tchéyoait d’sus l’coté d’el batteuse dins des so aheutchés à chés coulottes.
Ch’étoait ech patron qui surveilloait ché so. I’s’agissoait point d’laicher déborder un so. A s’roait du
grain d’perdu. Ché so plein, i z’étoaitent monté dins ch’guernier d’sus l’dos d’un jonne costaud.
Derrière el batteuse, tchéyoaitent chés hotons, des restes d’épis mal battus qu’on ramassoait
dins un so. I avoait itou chés paillettes, aveuc des tuiyeux d’poèle à l’sortie d’ech ventilateur. On en
faisoait un mont pu loin. On zé wardoait pour ez zé mélanger à chés betteraves pour foaire des
pruvennes à chés vaques.
Autour d’el batteuse, i avoait souvint ech grand père, qui aveuc un ratieu ramassoait chés
courtes pailles pour in foaire des trétins qui serviront à pailler chés bêtes. I n’y avoait rien d’perdu.
À dix heures, on arrétoait pour déjeuner. Chatchun copoait eine pièche ed pain d’batteux dins
ch’pain d’quat lives aveuc un morcieux d’lard ou bien d’paté. A t’nouait au t’cheur. Ech pot à cide, i
l’étoait vite vide, feut bien cacher chés poussières ed chés gazos ! I yin avoait vite un eute ed rimpli.
Après o, eine bistouille bien intindu, épi un boin canard Pour ed z’otchun ch’étoait putot un euzon !
Mais on n’s’attardoait point. In hiver, chés jours i sont courts, feut travailler tant qui foait clair !
À midi, tout l’monde s’ertrouvouait autour d’el tabe ronde d’el tchuisine. Ech lapin aux
prunieux i l’étoait vite dézeussé tout in bavardant épi in riant. El seuce qu’al coulouait d’sus chés
mintons, al étoait echnée d’un r’vers ed main, épi d’un bout d’manche d’habit. Comme ch’étoait un
molé fête, ech patron mettoait d’sus l’tabe un lite ed vin aveuc ch’camembert. Ch’n’étoait point du
Saint Émilion mais eine affreuse pitchette qui n’existe pu inhui. Après ch’fromage, chés hommes i
essuyoaitent leu coutieu d’sus leu gambe ed pantalon épi l’erfermoaitent d’vant d’el l’erméte dins leu
poche. A voulouait dire qui z’avouaitent fini d’minger. Eine foés, vlo ti point qu’el patrone a r’met
d’sus l’tabe eine poégnie d’pemme à minger. Ech batteux, ech premier, i l’étoait bien géné de r’sortir
sin coutieu de s’poche ! Ché comme o qui
l’o dit, qu’in v’nant au matin i l’avoait vu
un liève traverser l’route aveuc des
eureilles pu longues qu’el lame ed sin
coutieu. In disant o, i l’avoait rouvert sin
coutieu pour foaire vire el lame mais itou
pour pleumer el pemme qu’i l’avoait print
dins l’eute main. Après eine bistouille épi
chés canards, on r’prenoait ech travail.
Dins l’après midi, i avoait coère
eine pose bistouille, pi on arrétoait d’batte
quint on n’voéyoait pu clair ou qu’ech tos
d’blé ou d’aveine i l’étoait fini.
Photo de battage à Frucourt, rue
de haut.
Pierre Barbette – Juin 2006
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La chambre d’agriculture de la Somme :
(d’après la revue de la chambre d’agriculture de la Somme intitulée 1924-1974 : 50 années au service
de l’agriculture)
Au milieu du 19ème siècle existait déjà dans les départements une représentation des intérêts agricoles :
les comices agricoles et les sociétés d’agriculture.
En 1851, les comices élisent les membres des chambres d’agriculture, les 41 membres élus de la
Somme (1 par canton) siégeaient à Amiens, salle des Feuillants. La vie de cette chambre fut de courte
durée. Par un décret loi du 25 mars 1852, les chambres départementales élues furent remplacées par
des chambres d’arrondissement nommées par le préfet.
Ce n’est qu’en 1919 que fut votée et non appliquée une loi s’appuyant sur une représentation officielle
du monde agricole par des élections au suffrage universel direct. Enfin par la loi du 3 janvier 1924, le
département redevint le cadre de la représentation professionnelle agricole.
Quelques dates :

1) de 1927 à 1939 :
a) enseignement et apprentissage agricole :
1931 : participation à la création de cours destinés à la formation des instituteurs ruraux puis
subvention de ces cours.
1930 à 39 : subvention à l’enseignement post-scolaire agricole.
1930 : bourses aux apprentis artisans.
1936 : participation à la création d’un comité d’apprentissage agricole
1930 à 39 organisation du concours agricole départemental.
b) améliorations agricoles et aides aux associations agricoles :
dès 1930 : subventions aux grandes associations nationales spécialisées : blé, viande, betteraves,
pommes de terre, lin, lait.
dès 1932 : subventions au syndicat départemental de l’élevage et de contrôle laitier.
1933 : aide financière dans la lutte contre les ennemis des cultures et des animaux.
1936 : demande de mise en place d’un vaste programme d’ensemble de défense sanitaire des
animaux.
1939 : aide financière pour lutter contre la fièvre aphteuse.
c) questions sociales :
1934 : affirme que les allocations familiales sont un devoir national à la charge de l’État.
1937 : s’insurge contre le projet de loi réformant le régime agricole des assurances sociales.
1939 : demande d’instauration d’une justice sociale au sujet des allocations familiales ; étudie le
problème de la retraite des vieux travailleurs agricoles.
d) questions économiques :
1931 : participation financière à la création d’un poste spécial de météorologie dans le département et
d’un laboratoire d’analyse de terre et de recherches agronomiques.
1936 : proteste contre le projet de loi sur le blé, mais en 1938 demande la résorption des excédents de
blé.
1937 : demande une organisation du marché du porc et demande d’une protection douanière.

2) pendant la guerre :
a) session du 24 août 1940 : peu après, l’immeuble de la Chambre est occupé par un service
agricole allemand jusqu’à fin octobre 1940. La chambre obtient de conserver un bureau à sa
disposition.
b) mars 1941 : réunion officieuse de la chambre.
c) durant toute la guerre, la chambre dut vivre avec l’impôt perçu en 1939. Il ne se déroula
aucune élection et il fallut attendre 1952 pour voir élire une nouvelle assemblée. Les principaux
problèmes posés à l’agriculture au cours de cette période concernent la main-d’œuvre, le
ravitaillement, les récoltes et leur commercialisation.

3) de 1945 à 1949 :
a) 1945 à 1949 : création de la confédération générale de l’agriculture, les chambres
d’agriculture ne fonctionnent pas
b) 1948 : réunion officieuse de la chambre d’agriculture
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c) 1949 : le 29 avril, le conseil d’état rend aux chambres d’agriculture leurs attributions. Le 19
novembre le ministre de l’agriculture autorise les chambres à reprendre leurs activités. En décembre
session ordinaire.

4) de 1950 à 1974 :
a) dans le technique :
1950 : création du premier poste de conseiller agricole.
1951 : création du groupement de vulgarisation agricole de la région de Bray sur Somme.
1958 : création du service d’aide technique de la comptabilité et de gestion.
1967 : création du service d’utilité agricole du développement
1968 : création du service d’utilité agricole de l’élevage.
b) dans l’économie :
1953 : la chambre implante la comptabilité agricole dans le département.
1956 : siège au comité d’expansion économique.
1957 : création du centre d’économie rurale et de gestion, service de la chambre.
1968 : création d’un service d’information et de promotion économique des chambres d’agriculture, de
commerce et d’industrie et des métiers de la Somme.
1969 : participation à la création d’un service d’économie rurale de Picardie.
c) dans le juridique et foncier :
1957 : codification des usages locaux à caractère agricole.
1960 : la chambre se préoccupe des problèmes fonciers et des expropriations ; création du service
foncier.
1962 : avenant à la loi d’orientation agricole sur la nécessité d’un remembrement lors de la création
d’autoroutes.
1973 : participation à la création de la SAFER.
d) autres actions :
1954 : participation à la création du groupement de défense sanitaire du bétail.
1966 : création du service de documentation.
1967 : création de la chambre d’agriculture de Picardie.
1972 : lancement du plan quinquennal du développement de l’agriculture. Il atteint globalement ses
objectifs.
4) après 1974 : (d’après thèse de doctorat de Jean Polak Paris X)
1978 : second programme pluriannuel de développement (1978-1982) : permettre aux agriculteurs de
type traditionnel d’évoluer vers la fonction de chef d’entreprise ; aider les agriculteurs en voie de
modernisation ;favoriser l’installation des jeunes ; former les salariés d’exploitation ; renforcer
l’organisation économique et la transformation des produits agricoles.
1978 : lancement de l’opération blé 80 dont l’objectif est d’augmenter le rendement moyen
départemental des céréales de 10/ha afin de le porter à 80q/ha et de l’opération lait 4500, cette
opération visait à faire produire 4500 l de lait par vache en moyenne.
29 juillet 1983 : les orientations de la politique agricole commune (PAC) brisent l’élan de l’opération
lait en imposant le principe des quotas laitiers.
1984-1988 : 3ème plan pluriannuel de développement agricole : favoriser l’installation du maximum de
jeunes ; promouvoir la formation initiale et continue ; améliorer les conditions de travail et les
revenus ; renforcer l’organisation économique. ; simplifier les systèmes de production. Fin 1988,
l’impression générale était pour le moins satisfaisante.
1987 : 1200 agriculteurs sont réputés être en difficulté dans la Somme.
Printemps 88 : lancement de l’opération 5 = 30 c'est-à-dire qu’une économie de 5% sur les charges de
structure pouvait entraîner un revenu de plus de 30%.

Composition des 45 membres de la chambre en 2006 :
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Sur son site Internet en 2006, la chambre d’agriculture se définit ainsi :
Etablissement public à caractère professionnel, la Chambre d'Agriculture est un lieu privilégié
pour représenter tous les acteurs économiques du secteur de l'agriculture et coordonner les actions qui
visent à la promotion de l'activité agricole et au développement rural du département.
Lieu de réflexion, d'action, d'anticipation, la Chambre d'Agriculture assure un appui auprès des
Organisations Professionnelles Agricoles. Elle initie et anime des actions de développement et de
sensibilisation auprès des agriculteurs et des salariés et recherche pour ce faire, des financements
auprès de ses partenaires publics.
Pour aider les agriculteurs à s'adapter au nouveau contexte économique et répondre aux
attentes des consommateurs, la Chambre d'Agriculture collecte et diffuse des références dans tous les
domaines relatifs à la qualité des produits agricoles (sécurité alimentaire, traçabilité), à la gestion de
l'espace rural et à la protection de l'environnement .
Les services qu'elle a mis en place répondent à ces objectifs. Ce sont des pôles de compétences
au service de l'agriculture, du monde rural (organismes professionnels et économiques, collectivités
locales,...) et des industries de l'agroalimentaire.
… et définit ses missions :
Une mission consultative : les membres élus sont habilités à exprimer leur avis auprès des pouvoirs
publics sur toutes les questions touchant à l'intérêt général agricole.
Une mission d'intervention : la Chambre d'Agriculture joue également un rôle d'intervention très
important qui se traduit sur le terrain par des missions de conseil, de diffusion de références
techniques, de développement, de formation, ceci dans le cadre de ses services d'utilité agricole.
La Chambre d'Agriculture comprend une soixantaine de chargés de mission, ingénieurs, techniciens,
secrétaires. Ceux-ci sont répartis essentiellement en quatre départements :
"productions végétales et agronomie", "élevage", "aménagement et environnement", "économie et
territoires"
La Chambre d'Agriculture de la Somme propose aussi un certain nombre de services spécialisés : un
centre de formalités des entreprises, un service "terroirs et tourisme", un service foncier, un SIG
(système d'information géographique), un service de documentation.

Ils ont été élus à la chambre d’agriculture (mémoire Jean Polak):
En 1979, lors des élections pour le renouvellement du collège des chefs d’exploitation, M.
Dallery est élu dans la circonscription d’Abbeville avec 59,6% des voix sur la liste FDSEA. M.
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Étienne Dallery est né en 1932, il est exploitant agricole au château de Coquerel, commune de
Bailleul. Il est élu de1979 à 1983 au titre de la représentation des exploitants. Il est membre du
directoire de Sully-Expansion, du bureau de la CLARA, administrateur de la centrale laitière de Paris,
de la COBEVIAP, de l’UPLP, du contrôle laitier, de l’USPAS. Il est également vice-président
cantonal de la FDSEA et de la MSA.
En janvier 1989, Martine Letellier, agricultrice à Citernes est élue au titre de la représentation
des exploitants agricoles. Elle est responsable de la commission Agricultrices de la FDSEA et membre
du conseil d’administration de l’office de contrôle de l’élevage laitier.

Le groupement d’Ailly le Haut Clocher : (mémoire Jean Polak) :
Dans le but d’apporter aux agriculteurs l’aide technique nécessaire à la bonne marche de leur
exploitation, furent créés des groupements de vulgarisation agricole (GVA). Le canton d’Hallencourt
appartient au GVA d’Ailly le Haut Clocher. Il fut institué en septembre 1955. En novembre de la
même année la chambre d’agriculture y installait Denis Gorainoff qui exerça ses activités sur les
cantons d’Ailly, d’Hallencourt, une partie de ceux d’Abbeville et de Picquigny. Le groupement
comptait 105 adhérents qui cultivaient 5460ha (52ha en moyenne) en 1958. Gorainoff quitta le service
technique de la chambre en novembre 1959 ; il était bientôt remplacé par Antoine Gueldry ‘à une
époque relativement difficile puisqu’elle correspondait à l’époque de recouvrement des cotisations, la
transition s’est accomplie beaucoup mieux que prévu : aujourd’hui M. Gueldry est bien implanté dans
la région et donne toute satisfaction’. Le groupement compte 97 adhérents en 1961, 103 en 1964
époque où il est présidé par Hubert Lenoir et où Gueldry le quitte pour reprendre une ferme en Seine
et Marne. Le secteur demeurera près de deux ans sans conseiller agricole ; la chambre recrute
Beauverger, le 1er mars 1966. ‘… jeune conseiller, le neuvième d’une famille de dix enfants dont les
parents cultivent une ferme de 25ha dans les Côtes du Nord (et qui) est assez spécialisé dans les
problèmes d’élevage’. Beauverger est placé en stage auprès de Michel Cotel, il prendra ses fonctions
le 15 juin 1966. Solidement entouré, par le conseil d’administration du groupement qui lui avait fixé
préalablement son programme de travail et par Cotel qui continua quelques temps son tutorat,
Beauverger s’adapta et s’imposa rapidement. Au début de novembre 196, il avait déjà visité 92
exploitations dont 80 étaient adhérentes lors du départ de M. Gueldry. L’assemblée générale du 20
octobre 1966, Réal prouvait ‘la vitalité de ce groupement et de son désir de progresser’.

Les syndicats d’agriculteurs :
Les exploitants agricoles du canton d’Hallencourt ont eu successivement comme président
syndical cantonal M. Maurice Castaigne d’Hallencourt, Louis Mabille et Gilbert Duchemin.
Les jeunes agriculteurs (moins de 32 ans) du canton ont eu comme présidents successifs :
Xavier Sègre Sauvin (Wiry), Jean-Claude Decayeux (Wanel), Jean-Louis Maillard et Gaston Rigolle
(Hallencourt), franklin Daguet (Huppy), Guylain Barbier (Bailleul). Depuis leur unification avec le
secteur d’Ailly le Haut Clocher ont été président cantonal : Olivier Parcy (Fontaine) et Mathieu
Bilhaut (Ailly

Assemblée générale de la FDSEA en 2005 :
Une quarantaine d'agriculteurs du canton d'Hallencourt ont répondu à l'invitation de Gilbert
Duchemin, président cantonal, habitant Frucourt, en participant à l'assemblée générale qui s'est tenue
le 19 janvier 2005 à Hallencourt en présence de Vincent Démarest, secrétaire général de la Fdsea.
Gilbert Duchemin a fait un large tour d'horizon sur la dernière récolte et ses rendements plutôt bons
dans l'ensemble. Certains disfonctionnements, comme le retard dans le versement des primes à la
vache allaitante ont également été dénoncés. "C'est l'évolution des prix en blé et en maïs qui nous
inquiète le plus", a-t-il souligné.
Ensuite, Gilbert Duchemin a tenu à expliquer en quoi consistent les services de la Fdsea proposés aux
adhérents cette année pour les accompagner dans la meilleure approche possible de la nouvelle Pac
journées d'informations, permanences : journées de formation sur la tenue du cahier d'épandage et sur
la conditionnalité, vérification des droits à paiement unique et transferts de ces droits, etc ...En outre,
les 37 cantons du département sont répartis entre six animateurs afin de développer la complémentarité
avec le président cantonal. Cette nouvelle organisation est en train d'être mise en place. Cette
préoccupation du terrain rejoint le thème de l'assemblée générale de la Fdsea du 22 février qui sera
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"plus syndicale qu'économique" selon l'expression de Vincent Démarest car il s'agit de privilégier les
hommes avant les aspects financiers.

Les laiteries :
Des agriculteurs se souviennent du coquetier Crimet de Pont-Rémy, des beurriers Anicet
Manach de Liercourt et Carpentier de Pont-Rémy qui leur permettaientt d’écouler une partie
de leur production. Mais les laiteries assuraient la majorité de l’écoulement de leurs produits.
La laiterie Monchelet :
Créée en 1899, sous le nom de Laiterie de la Vimeuse, installée à Monchelet, hameau de Maisnières,
cette laiterie, beurrerie, fromagerie (camembert marque Oiseau Bleu) devient la SAFR (Société
Anonyme des Fermiers Réunis) en 1933.
Au début des années 1970, le parc de ramassage est composé de 21 camions. Pour le canton, elle
ramassait dans les villages de la partie nord-ouest dont Bailleul. Lors des ramassages, le lait pouvait
être contrôlé par des contrôleurs qui accompagnaient le chauffeur. Le ramassage en bidons s’est
pratiqué jusqu’en 1975. Dans la période des 2 ramassages par jour, les horaires étaient le matin de 7h à
14h et le soir de 19h à 24h. Quand la période des bidons a été révolue, le ramassage se faisait une fois
par jour de 7h à 18h. Les camions étaient alors des camions citernes, il a fallu au préalable implanter
des tanks réfrigérants dans les fermes.
En 1973, la société Solaipa reprend l’usine de Monchelet, mais stoppe l’activité fromagerie. En 1977,
la laiterie ferme ses portes.

La laiterie la Clara :
Le 11 juillet 1942, se déroule l’assemblée constitutive de la coopérative des producteurs de lait de la
Région d’Amiens, qui devient le 24 janvier 1946 la Coopérative Laitière Agricole de la Région
d’Amiens (la CLARA). Deux camions collectent le lait, l’un, à l’ouest du département, livre à la
coopérative d’Airaines. En 1961, la Clara fusionne avec la coopérative d’Airaines qui devient l’UPCL
(Union Picarde des Coopératives Laitières) l’année suivante. Le 25 septembre 1965 est créée par le
groupe Sodima (société de diffusion des marques), dont la Clara fait partie, la marque Yoplait et en
1971, la marque Candia.
Pour être complet, il faut parler de la VPM (Coopérative du Vimeu, Ponthieu et du Marquenterre),
coopérative beurrière, qui est exportatrice de lait en citerne vers l’Italie et conditionne du lait UHT.
Constituée en 1943, et implantée à Abbeville, la VPM fait collecter et malaxer le beurre fermier sur
Pont Rémy. Elle est transférée sur la zone industrielle, route de Vauchelles, en 1999. Avec sa filiale,
SFPL (Société Flandres Picardie Lait), elle emploie aujourd’hui 200 personnes.
Juste avant la Libération, existe à Airaines une coopérative, créée en 1931, qui fabrique du beurre et
du fromage frais (type petits suisses). Suite à sa fusion avec la Clara en 1961, l’usine d’Airaines fut
affectée à la pasteurisation et à l’expédition en camions citernes du lait destiné aux marchés de
consommation de Paris et du Nord par l’intermédiaire d’une centrale laitière située à Paris administrée
en particulier par Étienne Dallery (Bailleul) et Jean-Claude Decayeux (Wanel).
En 2006, trois laiteries collectent le lait dans le canton : Senoble (basée à Marlers canton de Poix
spécialisé dans le transport des produits laitiers, VPM et La Clara.

La sucrerie d’Abbeville :
1872 : création de la sucrerie d’Abbeville. Construite par Fives-Lille, elle est alimentée par 5 râperies :
Abbeville, Martainneville, Quesnoy, Hallencourt et Saint Riquier. La râperie d’Hallencourt était
située, à l’angle de la rue Saint Louis et de la route menant à Citernes, face à l’ancien cimetière.
1970/1973 : fermeture des dernières râperies extérieures. Actuellement la sucrerie produit 100 000
tonnes de sucre fabriqué avec les betteraves de 1800 planteurs.
Quelques précisions sur la râperie d’Hallencourt : le 15 mars 1873, les administrateurs de la société
anonyme de la sucrerie d’Abbeville demandent l’autorisation de poser des tuyaux en fonte sur les
accotements des voies publiques pour conduire à l’usine centrale d’Abbeville les jus de betteraves
obtenus dans la râperie d’Hallencourt. La conduite d’Hallencourt aux Croisettes suivra le chemin de
moyenne communication 173 sur les territoires d’Hallencourt, Hocquincourt, Limeux, Huchenneville
et Béhen. En 1884, autorisation est donné d’enlever les tuyaux de canalisation de jus de betteraves

- 10 -

Section patrimoine des Amis du CIS
vendredi 2 juin 2006 – salle de la mairie à Huppy

d’Hallencourt aux Croisettes entre le point de jonction des chemins 13 et 173 jusqu’à la route
nationale 28 de Rouen à Saint Omer.
22 novembre 1873 : le maire expose au conseil que le directeur de la sucrerie d’Abbeville lui a
demandé l’autorisation de puiser de l’eau dans les mares communales pour servir à l’alimentation de
la râperie de betteraves établie à Hallencourt et seulement pendant la durée de travail de cette râperie,
c'est-à-dire un espace de temps de trois mois environ à compter de ce jour. Cette eau nécessaire au
nettoyage des betteraves sera la source de conflit avec les habitants ayant besoin de l’eau des mares
surtout en période de sécheresse.
Un dépôt de betteraves était installé à Airaines, et les betteraves ensuite charriées vers Hallencourt.
Ces charrois abîmaient les routes menant de Dreuil à Hallencourt. Ainsi, il a été réclamé à M. Robin,
directeur, pour l’année 1876, une subvention pour les quelques 1000 tonnes de betteraves transportées.
18 avril 1967 : la société de raffinerie et sucrerie Béghin Say met en vente un immeuble, rue Saint
Louis sur lequel est édifié un pont bascule précédemment utilisé par la dite société comme dépôt de
betteraves.

L’insémination artificielle :

Les maladies, telles la brucellose, la fièvre aphteuse, ont incité les éleveurs à pratiquer l’insémination
artificielle de leurs vaches dans la seconde partie des années 60. On a fait alors appel au centre de
Monflières (photo). Aujourd’hui, on pratique plus que jamais cette méthode de reproduction, mais
pour des raisons différentes : les critères de sélection (production laitière, taux butyreux, morphologie,
grandeur, aplomb, implantation des trayons, etc…) On fait pour cela appel à la Coopérative Gènes
Diffusion, le taux de réussite en première insémination pour la région Nord Picardie est de 66% pour
les génisses et de 53% pour les vaches. La coopérative CIA Gènes Diffusion, basée à Douai provient
de la fusion de coopératives de base exerçant leurs activités sur cinq départements dans les régions
Nord-Pas-de-Calais et Picardie. La coopérative est actuellement dirigée par un conseil
d’administration composé de 18 éleveurs, et un ensemble d'environ 9 000 adhérents qui réalisent
chaque année près de 300 000 inséminations bovines. La pratique de l'insémination est exercée
principalement en races laitières (Prim Holstein, Rouge Flamande, Bleue du Nord, Normande et
Montbéliarde). Les inséminations sont réalisées par 110 inséminateurs répartis en 7 unités autonomes
de 10 à 20 personnes. La coopérative a fêté son cinquantième anniversaire en 1998.

Les coopératives agricoles :
La coopérative l’Abbevilloise : LA CAVIM
Elle fut créée le 8 décembre 1893. Elle est dirigée à l’époque par M. Garden. Cette coopérative fut
établie pour les agriculteurs d’Abbeville et de son arrondissement. Elle fut transférée au boulevard de
la Portelette à Abbeville pour des raisons d’accessibilité. En 1954, M. Lengignon intègre la
coopérative, il prendra la succession de M. Garden en 1961. Le siège social fut transféré rue Ledien en
1973. En 1975, l’Abbevilloise compte trois dépôts : La Portelette, Bailleul et Moyenneville. En 19990
M. Macle devient directeur. En 2001, elle intègre la Cavim (Coopérative agricole d’Abbeville et du
Vimeu) avec trois autres coopératives locales. En 2006, avec 350 adhérents, la CAVIM réceptionne
65.000 tonnes de céréales et oléagineux sur 11 sites (dont Bailleul, Moyenneville, Martaineville). Elle
a son siège à Franleu, Hubert Duminy, agriculteur éleveur à Brutelles en est le président, la direction
est assurée par M. Macle. Elle possède 24 salariés. Elle commercialise les aliments Prévital pour les
animaux.
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La Coopérative le la Région d’Oisemont :
En 1936, M. Hurtel crée un négoce à Oisemont qui deviendra en 1960 un centre d’approvisionnement
qui prendra le nom de Coopérative de la Région d’Oisemont. Cette coopérative possède un silo à
Hallencourt, route de Sorel.

Les coopératives d’Airaines :
Seule demeure la coopérative Bully François. Paul Bully était à l’origine agriculteur. Les
circonstances l’ont amené à acheter des lots de céréales à d’autres agriculteurs et c’est ainsi que s’est
créé le négoce des Ets Paul Bully dans les années 1925. Dans les années 30, une importante crise
concernant le commerce du blé a favorisé le développement des coopératives. M. Paul Bully a donc
fondé la Coopérative du Rayon d’Airaines avec l’aide d’un noyau d’agriculteurs en 1933. Un premier
magasin se tenait près de l’église Saint Denis, les réceptions se faisaient uniquement en sacs. Celui-ci
fut détruit pendant la guerre de 1940. En 1953, un silo béton de 600 tonnes fut construit, puis une
extension en cellules métalliques et bois en 1963 et 1968, fait par Jacques Bully, le successeur de Paul.
Enfin, construction, rue Paquet Greux de plusieurs bâtiments qui permirent une capacité totale de
14 000 tonnes. François Bully devient directeur en 1985. Les cultivateurs de Sorel, Wanel,
Hallencourt, Allery sont souvent client de cette coopérative. La SAS Bully Grains est également
partenaire du groupe Ucara.
UCARA L'Union des Coopératives Agricoles de la Région d'Abbeville (80) est le deuxième groupe
coopératif céréalier de la Somme, loin derrière Noriap. Elle regroupe quatre coopératives : Ailly le
Haut Clocher, Oisemont, Crécy en Ponthieu ainsi que sa filiale Opale Appro Céréales et la Cavim. S'y
ajoutent les Etablissements Bachelé, Bonvalet et Bully d’Airaines. Elle commercialise les céréales et
achète les approvisionnements destinés aux agriculteurs. Ses adhérents travaillent 50 000 hectares
dans l'ouest du département et son chiffre d'affaires a dépassé les 39 millions d'euros en 2003.
Agro-Picardie : La Confiance et le Réveil (créé en 1933) étaient deux coopératives basées à Airaines,
aujourd’hui, elle ont disparu et intégré le groupe Agro-Picardie en 1984. Agro Picardie aujourd’hui
c’est : plus de 3 400 adhérents partenaires, une collecte de plus de 800 000 tonnes, 175 millions de
chiffre d'affaires global, 215 salariés. Mais également en développant des activités connexes tels que
les libres services agricoles Point Vert, l'épandage de craie et d'amendement organiques. Le 25 mai
2006, les coopératives Agro Picardie et Nord Agro s’associent pour former la coopérative Noriap.
Dans le canton, la Noriap possède des silos à Hallencourt (sortie du village vers Citernes) et à
Longpré. À noter, la présence également d’un silo à Hallencourt situé à la sortie du village, sur la route
menant à Dreuil Hamel, exploité par M. Dennetière, dans les années 90, à Gamaches, repris à AgroPicardie puis par la communauté de communes de la région d’Hallencourt au début des années 2000.

Hallencourt, silo route de Sorel

Hallencourt, silo route de Citernes

Hallencourt, silo vers Dreuil Hamel

Bailleul, silo vers Limeux
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Mesures locales :
Mesures de surfaces ou agraires :
pour les bois on utilise l’arpent qui vaut 100 perches carrées de 22 pieds de Roi chacune (le pied ayant
12 pouces et le pouce 12 lignes) ordonnance des eaux et forêts de 1669
1 arpent = 5107 m2 ou 51 ares 7 centiares.
le journal ou journel
- d’Amiens = 100 verges ou 42 ares 21 centiares
(la verge du baillage était de 20 pieds de Roi et le pied de 12 pouces ; la verge de l’évêché=20 pieds 2
pouces)
(le pied d’Amiens ne portait que 11 pouces à la mesure du Roi ou 0m,307)
- d’Abbeville
rive droite Ponthieu = 100 verges (de 22 pieds chacune à la mesure du Ponthieu ou de 20 pieds
2 pouces du Roi, le pied du Ponthieu ne portait que 11 pouces du Roi) soit 42 ares 91 centiares
rive gauche Vimeu = 75 verges (22 pieds 8 pouces de Roi l’une) soit 40 ares 66 centiares.

Mesures de capacité pour les grains :
- à Amiens :
La mesure de la ville dite mesure du Vidame est le setier
1 setier = 4 piquets ; 6 setiers = le sac ou la somme ; 18 setiers = 1 muid
1 setier de blé = 35 litres 28 centilitres ; 1 piquet = 8 litres 82 centilitres
1 setier à l’avoine = 50 litres 98 centilitres ; 1 setier d’avoine pesait 30 livres
1 setier de froment pesait 50 livres
La mesure du Chapitre d’Amiens était plus forte d’1/12e, on la nommait la grande mesure.
- à Abbeville ou Ponthieu
1 setier = 16 boisseaux ; 8 boisseaux = 1 mine ; 12 setiers = 1 muid
1 setier de blé contenait 3 setiers, 3piquets et 1/3 d’Amiens ; celui au mars 3 setiers et ½ piquet ; le
setier de froment pesait 204 livres.
à Airaines :
1 setier = 12 boisseaux ; 12 setiers = 1 muid
Le setier au blé contenait 4 setiers d’Amiens ; celui au mars 3 setiers et ½ piquet

Données statistiques sources INSEE
En 1999, on compte dans le canton 195 agriculteurs exploitants. Ils représentent 7.7% des
personnes ayant un emploi. Leur nombre est en baisse de 18,8% par rapport à 1990. Selon les tranches
d’âge, ils sont répartis ainsi : 8,7% de 15 à 29 ans ; 45,6% de 30 à 49 ans et 45,6% de 50 ans ou plus.
C’est la seule catégorie socioprofessionnelle active où les plus de 50 ans représentent le pourcentage le
plus élevé et où les moins de 30 ans représentent le moins grand pourcentage (en dehors des jeunes
artisans, commerçants et chefs d’entreprise avec 2%).
La part des femmes est de 29,2%.

Moyens de production pour le canton :
Tracteurs
dont tracteurs de 135 cv et plus
Moissonneuse batteuse
Presse à grosses balles

1970
429
NC
127
NC

1979
266
NC
121
NC

1988
225
0
113
71

Âge des chefs d’exploitation pour le canton :
moins de 40 ans
40 à moins de 55 ans
55 ans et plus
Total

1979
57
155
98
310
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1988
72
111
114
297

2000
59
87
88
234

2000
156
13
77
84
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Les faits divers liés au métier : (coupures de presse Journal de la Somme et Écho
du Vimeu)
Fontaine : 5 juillet 1840 : un cultivateur conduisant une voiture pleine de foin, descendait une
côte fort rapide : la sous ventrière s’étant cassée, la voiture fit la bascule ; alors l’imprudent
charretier s’appuya sur le brancard mais renversé bientôt par un choc des plus brusques, une
roue lui passa sur la poitrine, et sa mort fut tellment instantanée que sa malheureuse femme
put à peine recueillir son soupir.
Longpré : 19 novembre 1841. Le malheureux vacher qui a eu une fin si tragique a été
horriblement broyé par le taureau. Cet animal furieux et mugissant, inspirait véritablement
l’épouvante. Plusieurs individus n’ont eu la vie sauve qu’en se hâtant de grimper aux arbres.
Toutes les portes se fermaient au passage du taureau, bondissant comme s’il avait eu plusieurs
picadors à ses flancs. De grands malheurs eussent pu arriver. Le propriétaire du taureau
délivrera viagèrement à la pauvre veuve un certain nombre de livres de pain.
Allery : 18 mars 1842. Une pièce de terre de 21 ares vient d’être vendue à un particulier et sur le
terroir de cette commune, moyennant six lièvres de bon aloi. En effet 21 ares de très mauvaise terre
devaient être partagés entre 7. Ce partage ne pouvant s’opérer raisonnablement, les propriétaires
prirent le parti de les mettre en vente, mais pour être vendus à la criée. Aucun amateur ne s’étant
présenté, un des héritiers se prit à dire : je donnerais bien ma part pour un lièvre, un autre tint le même
langage, puis un troisième, etc… Enfin l’un accepta l’offre des six autres, et l’adjudication volontaire
se fit ainsi.
Hallencourt : 18 février 1842. Une petite fille, nommée Marie Cauchy, se trouvait dans la rue, à
quelques cent pas de la maison de son père, quand une voiture attelée à trois chevaux vint à passe près
d’elle. Soit que le charretier, Jean Baptiste Allard de Pont Rémy, imprudent, ou ivre peut-être, n’ait
pas fait attention à l’enfant, soit qu’il ne l’ait pas vu il la renversa et une des roues de la voiture passa
sur la tête de cette pauvre petite et l’écrasa ; elle ne donna presque plus signe de vie. M. Ranson,
chirurgien, fut appelé, mais il ne put que constater la mort de l’enfant.
Allery : 14 juin 1842. Le berger de notre commune était dernièrement à garder son troupeau près d’un
bois, lorsque tout à coup, il en vit sortir un étranger, qui le somma de lui donner de l’argent ou des
moutons. Sur le refus du berger, l’individu s’avance contre lui, et avant qu’il ait eu le temps de se
mettre en défense, lui assène un coup de bâton qui le renverse par terre, le berger se relève, s’élance
sur son adversaire, mais le manque, celui-ci se précipite à son tour sur le berger qui esquive
heureusement le coup en se jetant par terre de côté, l’étranger s’éloigne tout à coup mais empoigne un
mouton, le berger le voyant faire, lâche son chien contre lui, et se met aussi à sa poursuite armé de sa
houlette, l’ayant joint, il veut l’en frapper et frappe en sa place son pauvre chien qui de douleur laisse
aller le voleur qu’il tenait par l’habit. Une lutte vive s’engage entre le brigand et le berger ; elle dure
heureusement peu, le berger ayant assené un terrible coup de sa houlette sur la tête du voleur, le jeta
par terre sans connaissance et reprit son bien.
Bellifontaine : août 1871. Le nommé Ferdinand Loucheron, cultivateur en cette commune, était à
voiturer des récoltes quand en voulant, sans descendre de son cheval, desserrer la mécanique
d’enrayage de son chariot, il tomba de manière que les roues lui passèrent sur le milieu du corps. On le
releva mortellement blessé, et trente heures après, il mourait dans d’horribles souffrances. Il était âgé
de 68 à 70 ans.
Hocquincourt : 28 décembre 1940. Un incendie a détruit une étable appartenant à M. Dorémus,
cultivateur à Hocquincourt. Il est dû à une poule qui, ayant pris feu à une chaudière, s’est réfugiée
dans l’étable, au milieu de la paille.

Mémoire Colette Dauphin :

(bibliothèque d’Abbeville)

Le climat :
Les fluctuations climatiques se répercutent largement sur les cultures. Les températures
estivales sont peu régulières ; les chaleurs rarement excessives, et les vents d’Ouest, porteurs
d’averses, peuvent compromettre les récoltes sur pied et quelquefois les moissons. Quand il ne pleut
pas, la douceur de l’automne favorise les travaux des champs et l’hiver est rarement rigoureux. Le
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printemps, au contraire, souvent capricieux et inconstant, cause bien des tracas à l’agriculteur.
L’imperméabilité relative du sous-sol s’ajoute à l’humidité et à la tiédeur générale du climat pour
offrir au cultivateur une étude des sols différenciée
La nature du sol :
Les sols limoneux couvrant l’argile à silex et la craie sous-jacente, ont été bien souvent
rapprochés des bonnes terres du Santerre. Connus sous le nom de terre franche, ils se caractérisent par
une teneur assez élevée en humus et en fer. Ce sont des terres continues, profondes, retenant
suffisamment l’humidité pour assurer une végétation normale, même en période de sécheresse. Ils
couvrent une surface variable suivant les terroirs communaux. Les mieux pourvus en limons et aussi
les plus fertiles se situent presque intégralement sur le plateau ; ce sont les terroirs de Doudelainville et
de Huppy. Néanmoins les limons du Vimeu sont généralement plus acides et plus pauvres en éléments
assimilables que ceux du Santerre, ce qui tient non pas à un lessivage plus accentué, en liaison avec
des précipitations plus importantes, mais plutôt à la différence des roches-mères. Les communes les
plus défavorisées sont celles qui possèdent les biefs de flancs de coteau, responsables des sols
caillouteux et humides. Ailleurs des alluvions modernes d’une bonne fertilité nappent le fond des
vallées. Par ses caractères physiques : sous-sol crayeux plaqué de limons fertiles, climat à dominante
océanique, le canton d’Hallencourt se réclame du Vimeu. Pourtant, vers l’Est, apparaissent des
éléments de différenciation : le sous-sol est moins riche, le climat tend à s’affirmer, annonçant le
plateau picard.
Les catégories socio-professionnelles :
En 1962, le pourcentage représenté par les agriculteurs exploitants (865) et les salariés
agricoles (225) était de 36,6% des actifs du canton (23,9% pour la Somme) et était composé de 66,5%
d’hommes et 33,5% de femmes.
Le canton équilibre à peu près ses potentiels agricoles et industriels, alors que dans le Vimeu
les ouvriers l’emportent nettement sur les actifs agricoles. Ainsi le canton d’Hallencourt se rapproche
davantage de l’ensemble du département que de l’aire du Vimeu industriel.
Les structures de la mise en valeur :
L’analyse de 1962 traduit que la grande majorité des communes est à dominante agricole et,
mis à part Hallencourt, seuls Allery et les villages de la vallée de la Somme contrarient la tendance.
On distingue ainsi trois groupes : les premières communes presque exclusivement agricoles
rassemblent plus de 65% d’actifs employés dans le secteur primaire et moins de 15% dans le secteur
secondaire. Elles occupent toute la partie occidentale du canton où seule Huppy fait exception. Une
seconde catégorie regroupe des communes où le secteur primaire est inférieur à 40% et bien souvent à
30%, et le secteur secondaire supérieur à 30% ou 40% des activités. Il s’agit essentiellement des
communes de la vallée de la Somme, auxquelles il faut ajouter Allery et Hallencourt. La troisième
catégorie, intermédiaire entre les deux premières, correspond à des communes possédant entre 40 et
50% d’actifs dans le secteur primaire et 15 à 30% dans le secteur secondaire. Ces localités sont surtout
situées à la périphérie du canton, ce qui facilite les migrations, ou disposent d’une petite industrie
comme Sorel en Vimeu et Citerne.
En 1968, le pourcentage représenté par les agriculteurs exploitants (804) et les salariés
agricoles (161) était de 31,2% des actifs du canton (18,2% pour la Somme) et était composé de 62,7%
d’hommes et 37,3% de femmes.
En 1968, on compte dans le canton un taux élevé de travailleurs âgés car beaucoup
d’agriculteurs exploitants se considèrent comme actifs bien au-delà de 65 ans.
La baisse du nombre de salariés agricoles s’explique en partie par la petite taille des
exploitations.
Taille des exploitations :
Nombre d’exploitations
Catégorie en ha
5 à 10
10 à 20
20 à 30
30 à 40
40 à 50

1962
nombre
51
115
104
65
29

superficie 1971

1971
%
13.3
30.0
21.0
17.0
7.5

nombre
41
69
84
70
35
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%
12.2
20.4
24.7
20.5
10.2

nombre
304.9
1065.4
2153.7
2436.0
1532.4

%
3.0
10.4
21.1
24.0
15.1
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50 à 75
75 à 100
plus de 100
total

13
6
2
384

3.1
1.6
0.5
100

31
8
2
340

9.1
2.3
0.6
100

1793.8
671.2
218.6
10175.0

17.7
6.6
2.1
100

Entre 1962 et 1971, le nombre d’exploitations de moins de 30ha, et surtout de celles qui n’atteignent
pas 20ha, est en régression. Les terres ainsi libérées participent à l’augmentation des exploitations de
plus de 30ha, et particulièrement de celles dont la taille se situe entre 40 et 75ha. Si 10 exploitations,
en 1971, dépassent 75ha, 2 d’entre elles seulement franchissent tout juste le cap des 100ha. L’étude
des superficies correspondantes souligne la prépondérance des tranches d’exploitations comprises
entre 20 et 40ha.
La petite taille de l’exploitation est souvent associée à un système comprenant à la fois propriété et
fermage qu’on désigne sous le terme de faire-valoir mixte. Le mode d’exploitation en faire valoir
mixte domine dans le canton avec un taux de 83% contre 78.1% pour le Vimeu et 76.2% pour la
Somme. Ce système intéresse 35.5% du domaine exploité dans le canton. Ce phénomène reste difficile
à expliquer. Il traduit peut-être l’importance de la petite propriété familiale, qui n’a pas eu à subir les
assauts de nouveaux exploitants venus du Nord ou de Belgique comme dans les régions voisines, les
terres souvent plus difficiles à mettre en valeur que dans le Vimeu proche n’intéressent pas les
migrants ; et il semble que les investissements des capitaux urbains voisins, d’Amiens et d’Abbeville,
commencent seulement à s’étendre dans le secteur. Soulignons aussi que de nombreux exploitants
agricoles sont propriétaires des bâtiments, même s’ils ne possèdent pas en propre la majeure partie des
terres qu’ils cultivent. La propriété familiale, qui set de noyau de base à l’exploitation agrandie ensuite
par location, a pu ainsi retenir un bon nombre d’agriculteurs dans le canton.
Structure de la population active agricole en 1968
Canton
Indép. et employeurs
Aides familiaux
Salariés Agricoles
Total

Total
420
382
161
965

%
43,7
39,5
16,6
100

%
dép.
39,6
35,3
27,1
100

%
dép.

Canton
Hommes
382
75
148
605

%
39,6
7,7
15,3
62,7

35,2
8,1
24,3
67,6

%
dép.

Canton
Femmes
40
307
12
360

%
4,1
31,8
1,3
37,3

4,4
25,2
2,8
35,2

Les chefs d’exploitation constituent la part dominante des actifs agricoles, aussi bien à
l’échelon cantonal que départemental. Cette catégorie est composée essentiellement d’hommes.
Les aides familiaux sont encore relativement nombreux dans le canton. La main d’œuvre
familiale revêt ici une grande importance : il a été compté qu’environ 93% des épouses de s chefs
d’exploitations participaient aux travaux agricoles. Il faut y ajouter les fils d’agriculteurs travaillant sur
l’exploitation de leur père et désirant poursuivre cette activité.
La part des salariés agricoles est en revanche beaucoup plus réduite dans le canton (16,6%)
que dans l’ensemble du département. Ce caractère est à mettre en liaison avec la faible dimension des
exploitations, les agriculteurs ne pouvant, de surcroît, employer plusieurs salariés.
Le fléchissement est très sensible au niveau des salariés agricoles permanents. Leur nombre ne
cesse de diminuer mais la régression ne s’est pas toujours effectuée au même rythme. Après une chute
brutale entre 1963 et 1964, la courbe s’infléchit de nouveau depuis 1968 de façon assez remarquable.
La régression est générale dans les régions de petites exploitations où l’emploi d’un salarié
grève fortement le revenu agricole.
La population active agricole peut se définir aussi en fonction de l’âge du chef d’exploitation.
Dans le canton l’âge moyen est de 48 ans environ, c’est dire qu’il se situe dans la moyenne
départementale. La pyramide des âges révèle néanmoins une tendance au vieillissement. L’indemnité
viagère de départ n’a qu’un rôle assez limité : si pour les années 1968 et 1969 un total de 34 IVD a été
accordé dans le canton, la moyenne de superficie libérée n’a pas dépassée 15ha.
Âge
Ha
5 - 10
10-20
20-30
30-40
40-50

20 à 35 ans
nombre
%
4
9,7
9
13,0
16
19,0
13
18,6
9
25,7

36 à 45 ans
nombre
%
10
24,4
21
30,4
17
20,3
23
32,9
10
28,6

46 à 55 ans
nombre
%
9
22,0
15
21,7
23
27,4
18
25,7
6
17,1
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56 à 65 ans
nombre
%
18
29,3
19
27,6
22
26,2
15
21,4
6
17,1

plus de 65 ans
nombre
%
6
14,6
5
7,3
6
7,1
1
1,4
4
11,5

Total
nombre
41
63
84
70
35
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50-75
75-100
+ 100
Total

6
2
59

19,4
25,0
17,4

13
4
2
100

41,9
50,0
100
29,4

6
2
79

19,4
25,0
23,2

5
79

16,1
23,2

1
23

3,2
6,8

31
8
2
340

La proportion d’exploitants âgés reste notable mais la présence de jeunes, qui possèdent
souvent les exploitations les plus grandes, constitue un atout certain pour le canton.
Le pourcentage de jeunes croît avec la superficie. En revanche ce sont les exploitants de plus
de 65 ans qui possèdent le moins de terres. La classe de 40 à 50ha fait cependant exception. Il s’agit
surtout de personnes âgées qui hésitent à se retirer, bien que la direction effective de l’exploitation soit
souvent confiée à un successeur éventuel : fils ou beau-fils dans la plupart des cas. Pourtant il arrive
aussi que, par manque d’information ou ignorance du système d’indemnité viagère de départ, certains
agriculteurs âgés hésitent à se retirer, redoutant la précarité de leurs moyens financiers.
La diminution prévisible du nombre d’exploitants ne procurera pas un agrandissement
suffisant.
Âge
Ha
superficie
totale

20-35 ans
superf.
%

36-45 ans
superf.
%

46-55 ans
superf.
%

56-65 ans
superf.
%

+ de 65 ans
superf.
%

Total
superf.

1869,1

3483,7

2297,7

1974,3

550,2

10175,0

18,3

34,3

22,6

19,4

5,4

L’analyse du tableau ci-dessus montre que les personnes âgées ne possèdent guère que 5,4%
de la superficie. Les exploitations semblent donc condamnées à garder de faibles dimensions et il
apparaît nécessaire de trouver à améliorer les revenus agricoles.
L’utilisation du sol :
Le canton connaît un type d’occupation mixte où la petite culture est associée à l’élevage. Le
relevé des matrices cadastrales de 1963 révèle l’importance des terres de culture qui occupent partout
plus de 60% du sol. Trois commune font cependant exceptions : Longpré, Fontaine, situées dans la
vallée, se singularisent par l’existence d’anciennes tourbières transformées en étangs, tandis que la
commune de Wiry au Mont, au relief accusé, possède une superficie d’environ 200ha couverte de bois,
soit plus de 42% de la surface cadastrée. Il s’agit pour l’essentiel d’une futaie de résineux, propriété
d’une ancienne famille noble, sans réel profit pour la commune.
La surface agricole utile du canton qui couvre près de 65% de la surface totale, comprend
68,8% de terres labourables et 29,2% de surfaces toujours en herbe. Elle reflète ainsi les diverses
tendances du canton, transition entre le Vimeu, à vocation herbagère marquée : terres labourables
62,2% de la SAU surface toujours en herbe 36,2% de la SAU et l’ensemble du département à
dominante céréalière : terres labourables 76,4% de la SAU surface toujours en herbe 21,9% de la
SAU.
Labours et herbages se confondent sans cesse dans ce milieu rural traditionnel, assez proche
de la Normandie. Si les prairies l’emportent généralement à proximité des villages, elles cèdent plutôt
la place aux terres labourables lorsqu’on s’éloigne des habitations. Cette répartition put aussi bien
s’expliquer par une situation privilégiée : les villages sont pour l’essentiel, installés près de points
d’eau qui sont aussi les lieux les plus favorables aux pâturages. L’habitat groupé favorise la
concentration des herbages ; en outre la juxtaposition habitation-herbage limite les déplacements
quotidiens de l’agriculteur vers son bétail.
Terres labourables et productions végétales :
La variété naturelle du sol a, de tout temps, favorisé la pousse de nombreuses plantes
cultivées. À la fin du XIXème siècle, le blé, la betterave à sucre, la luzerne s’étalaient déjà sur les
terrains argilo-siliceux du plateau d’Hallencourt, remplaçant ainsi le lin et le chanvre en proie à une
vive concurrence ?
Les alluvions modernes de la vallée favorisaient les cultures maraîchères, tandis que le seigle,
l’avoine et le sainfoin se contentaient de terres plus médiocres, où la craie blanche à silex est
recouverte d’une faible couche arable.
L’enquête réalisée en 1967 par le centre de gestion de la Somme, considérant un échantillon
de 13 communes sur les 19 du canton donnait la répartition suivante en pourcentages des terres
labourables : céréales 66% ; cultures fourragères 27,5% ; plantes sarclées 5% et cultures industrielles
1,5%. En 1970, les céréales occupent toujours une large place dans le canton où dominent l’orge et le
blé, complétés d’un peu d’avoine.
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blé
orge
avoine
maïs-grain
total

Canton d’Hallencourt
% terres
% céréales
% SAU
labourables
39,3
26,2
18,0
48,6
32,3
22,3
10,0
6,7
4,6
97,9
66,6
44,9

Département de la Somme
% terres
% céréales
% SAU
labourables
52,5
32,5
24,8
39,7
24,5
18,7
4,2
2,5
1,9
3,2
1,9
1,5
99,6
61,1
47,1

Rapportée à l’ensemble du département, la polyculture céréalière du canton accorde une place
importante à l’orge et l’avoine, qui forment 58,6% des céréales contre 43,9% dans le département. Le
blé ne joue ici qu’un rôle plus limité, indice d’une orientation vers l’élevage et d’un climat plus frais et
humide.
Une grande partie de la production agricole est subordonnée à l’élevage. Ce fait est confirmé
dans le canton par l’importance accordée aux cultures fourragères (1410ha soit 13,8% de la SAU
contre 9,1% dans le département), et aux plantes sarclées fourragères. Elles comprennent surtout le
ray-grass et la luzerne auxquelles il faut ajouter des betteraves fourragères et un peu de maïs fourrage.
La superficie consacrée aux autres cultures n’en apparaît que plus faible. D’après les chiffres
globaux du recensement de 1970, les plantes sarclées (pommes de terre et betteraves industrielles)
occupent à peine 5,7% des terres labourables soit 3,9% de la SAU.
Les cultures industrielles connaissent une évolution plus nuancée. Culture traditionnelle en
perte de vitesse, le lin ne couvre plus actuellement qu’une douzaine d’hectares. Le colza se maintient
mieux sur les coteaux bien exposés, où les terres bieffeuses ne permettent pas le binage et la culture de
la betterave ; il y occupe quelques 140ha soit environ 2% des terres labourables.
Selon le conseiller technique agricole du Groupement de Vulgarisation Agricole, M.
Beauverger, les cultures légumières, économiquement intéressantes, conviennent bien à la structure
des exploitations. Depuis 3 ou 4 ans, pois et haricots de plein champ se développent. Ces cultures
n’occupent encore qu’une part infime dans la superficie totale : petits pois 17ha, haricots verts 25ha,
3ha d’endives à Sorel en Vimeu. Leur extension permettrait une réduction de l’orge et l’amélioration
du revenu agricole, grâce à leur position en tête d’assolement. C’est ainsi que l’étude de la marge brute
des principales cultures donne les chiffres suivants : haricots 1800F ; pois 1600F ; blé 1500F ; orge et
colza 1000F.
Prairies et productions animales :
La surface toujours en herbe et les cultures fourragères couvrent un peu plus de 44% de la
SAU. C’est dire qu’à ce niveau le canton s’intègre parfaitement dans le Vimeu vert (48,5%), face à
l’ensemble du département et de la Picardie (31,4%).
La charge de cheptel rapportée à 100ha se surface agricole utile donne, pour 1970, la
répartition suivante :
Canton
Vimeu
Somme

Bovins
92,3
113,5
71,3

Ovins
4,7
12,6
10,6

Porcins
53,7
52,5
44,5

Total
150,7
178,6
126,4

SFP par rapport à la SAU en %
73,4
72,8
53,6

L’importance de la production animale du canton comparée à celle du département, traduit
bien l’étendue de la SFP (surface fourragère principale, c'est-à-dire surface toujours en herbe plus
prairies artificielles, choux fourragers, maïs fourrage, céréales secondaires). Pourtant la charge en
bétail est plus faible que dans l’ensemble du Vimeu pour une surface fourragère supérieure ; c’est
donc un indice qui révèle un degré d’intensification de l’élevage relativement modeste.
L’élevage bovin, orienté vers le lait et secondairement vers l’engraissement, demeure la base
de la production avec 42% de vaches laitières, d’un rapport non négligeable pour de petites
exploitations de type familial. L’élevage ovin, par contre, n’occupe plus qu’une place limitée.
L’élevage traditionnel associant quelques vaches, quelques porcs d’engraissement et un peu de
volailles, domine partout dans le secteur d’Hallencourt. On compte assez peu d’élevages spécialisés. À
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Longpré et Mérélessart, quelques agriculteurs s’orientent vers l’élevage porcin. À VauxMarquenneville on note un élevage avicole de plus de 5000 poules pondeuses.
Le canton se caractérise donc par une polyculture traditionnelle associée à l’élevage. Dans ces
exploitations petites ou moyennes, de type familial, la spéculation végétale et animale est encore assez
peu amorcée et gagnerait à être étendue car le revenu agricole reste souvent faible au regard du travail
fourni et de l’importance des charges d’exploitation.

Réflexions de M. Gilbert Duchemin,
M. Duchemin habite Frucourt, il préside le syndicat agricole FDSEA pour le canton d’Hallencourt et
en est le vice-président pour l’arrondissement.
D’après le dernier recensement de la chambre d’agriculture en 2000, la superficie du canton
d’Hallencourt est de 13 315 hectares dont 9700 hectares réservés à l’agriculture. Environ 200
exploitations sont recensées dont 106 à titre principal. Parmi ces 106, on relève 28 sociétés (GAECEARL). La superficie des fermes de polyculture et d’élevage va de 15 à 250 hectares.
évolution du nombre d’exploitations
1979
1988
2000
titre principal
226
184
119
agriculteur pluriactif
82
87
84

2006
106
≈80

L’année 2005 a vu l’installation aidée de cinq jeunes exploitants, d’une moyenne d’âge de 28 ans.

céréales

1971
4694 ha

1988
4250 ha

production
2000
4155 ha

betteraves sucrières

263 ha

398 ha

244 ha

pommes de terre
consommation et fécule

168 ha

118 ha

45 ha

légumes

45 ha

20 ha

2 ha

lin textile

NC

40 ha

80 ha

prairie permanente

3058 ha

2739 ha

2161 ha

stable
baisse en hectare due à un meilleur
rendement à l’hectare
baisse des pommes de terre de consommation
baisse due à l’éloignement des usines
agroalimentaires (coût du transport)
modernisation de l’usine Calira à
Martainneville. Progression de l’utilisation
dans l’automobile et les vêtements.
reconversion en production fourragère

7 exploitations sur 10 dans le canton font de l’élevage :
1971
1979
2000
total bovins
9 442
12 100 10 980
augmentation de la production, malgré la baisse en
effectif. Moyenne stable de 38 vaches laitières.
vaches laitières
3 982
4 940
3 583
260 000 litres de quota laitier. Production de 6800
litres par vache laitière.
vaches
75
215
834
allaitante
porcs
5 548
1 435
746
ovins
485
2 677
962
volailles
37 830
21 350
9 850

Quelques chiffres pour la région Vimeu :
Les terres labourables augmentent en moyenne de 300 hectares par an depuis 30 ans. La population
agricole du Vimeu a été divisée par deux en vingt ans, passant de 9500 personnes en 1979 à 4900
personnes en 2000. La moitié des chefs d’exploitation ont plus de 50 ans.
N’oublions pas que dans les années 50, le tiers de la production agricole était destiné à l’alimentation
des chevaux, indispensables pour effectuer les travaux agricoles. Une date à retenir : le premier week-

- 19 -

Section patrimoine des Amis du CIS
vendredi 2 juin 2006 – salle de la mairie à Huppy

end de septembre 2006, les jeunes agriculteurs de l’arrondissement d’Abbeville organisent « la Plaine
en Fête » à Hallencourt dont le thème est : « La France est belle parce qu’elle est cultivée ».

Plan d’une ferme traditionnelle du canton :
Ci-dessous le plan du rez-de-chaussée de la ferme de M. Rigolle habitant Bellifontaine commune de
Bailleul. Le plan a été dressé par l’architecte Dellerieu de Pont Rémy. Elle remplace une ferme, à
ossature en bois avec pans en torchis, détruite lors d’un incendie en 1933.
La ferme, aujourd’hui en briques, est organisée autour d’une grande cour avec le logement au fond,
flanqué de bâtiments d’exploitation destinés à l’élevage (l’écurie faisant partie du bâtiment principal.
Le tout est fermé par une grange sur rue. À l’étage, la maison est surmontée d’un grenier, la porcherie
d’un pigeonnier, les bâtiments donnant sur la rue d’un grenier également. Une remise et une bergerie
existent aussi dans l’alignement du jardin sur la gauche de ce plan. Jusqu’au début des années 1970, la
fumière se trouvait dans la cour, près des étables.
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Allery :
Réflexions de Christian Leguay :
Au même titre que nos commerces, que nos tissages, les nombreuses fermes d’Allery étaient,
il n’y pas si longtemps encore LA VIE de notre village. Tout cela a disparu ou presque… Plus de
tissages depuis que Monsieur Jean Darras a fermé la dernière usine il y a une vingtaine d’années,
l’activité industrielle se limite à une seule société fabriquant des présentoirs métalliques de quarante
personnes. Une épicerie résiste avec beaucoup de courage face à des supermarchés trop puissants.
Restent quelques artisans et une dizaine d’exploitations agricoles. Notre dernier café, l’âme du village,
vient de fermer. Alors que le village s’agrandit considérablement, les emplois sont devenus rares à
Allery. Le modernisme, l’européanisation, la mondialisation sont passées par là. Le confort est
présent, certes, mais sommes-nous plus heureux pour cela ? Nous devenons comme tous les villages
de France, un lieu où les gens viennent « dormir ».
Comme j’ai parlé de l’école (celle de mon enfance, que j’ai tant aimée), j’ai été passionné par
la vie ouvrière de mon village. L’agriculture d’autrefois, quand j’étais encore bien jeune, laissera dans
ma mémoire de grands moments de bonheur. J’ai eu, et j’ai encore, la chance de vivre à la campagne ;
je suis moi aussi, en quelque sorte, un homme de la terre, et j’en suis fier !
Malheureusement, l’agriculture de 2006 n’a plus rien à voir avec celle de 1960, encore moins
avec celle du siècle dernier.
En ce qui me concerne, elle représentera à jamais le métier qui nourrit les hommes. C’est de la
terre que nous puisons l’essentiel à notre propre vie. Un métier difficile, où il n’y a de place que pour
les courageux. C’est une profession, qui depuis que l’homme est homme, mérite le plus grand respect.
Il est même urgent que l’on tienne compte de ses problèmes. D’années en années, les exploitations
disparaissent, peu de jeunes osent s’engager devant la dépendance qu’impose le nouveau système.
Quotas, rendements, productions imposées, le cultivateur n’est plus libre ! Et pourtant…
Il n’y a pas si longtemps… on allait chercher le lait à la ferme. Qu’il était bon de le boire
chaud, sitôt sorti du pis des vaches nourries dans des pâturages sains. Breuvage qu’on ramenait à la
maison (ou pas ! cela dépendait de l’adresse des garnements que nous étions) ; c’était, au même titre
que le pain, un aliment indispensable à la famille. À l’occasion on achetait le beurre, à peine sorti de la
baratte. Durant la dernière guerre, on écrémait encore dans des pots en grès. Certains d’entre nous se
souviennent encore d’un manche, prolongé par une espèce de couvercle, troué, en bois, qu’on agitait
avec vigueur pour obtenir de la crème puis du beurre. C’était l’ancêtre de la baratte en bois que l’on
tournait à la manivelle et qui existait encore dans nos fermes, il n’y a pas si longtemps encore.
L’obligation de créer des laboratoires, pour se mettre aux normes strictes de l’hygiène et de la sécurité,
fut la fin de cette fabrication artisanale. J’ai aussi en mémoire le camion laitier qui enlevait chaque
matin la production des fermiers, stockée dans des bidons en fer blanc. Combien y avait-il de bidons
par ferme ? Je ne sais pas trop ! Simplement je sais que cela faisait un bruit pas possible, et que c’était
le signal qu’il fallait se lever, et si ce n’était pas le laitier, c’était le coq de la ferme d’en face qui
s’égosillait tôt le matin, comme une horloge. Aujourd’hui, je n’entends plus ces repères sonores et ça
me manque.
À l’occasion, on achetait des œufs, un poulet ou une poule bien grasse, on ne parlait pas
encore de grippe aviaire ! On y tuait aussi le cochon. Qui ne se souvient pas des cris horribles de la
pauvre bête sentant venir le coup fatal ! C’était malgré tout une fête. Toute la famille s’affairait à le
débiter. Je sens encore l’odeur de l’andouille, du boudin, des saucisses. Un parfum d’odeurs
mélangées, qui sentait bon la vie d’autrefois. C’était aussi la tradition d’offrir à ses voisins quelques
morceaux de viande. Ces mêmes voisins rendaient la pareille le coup d’après. Nous n’étions pas
riches, mais nous avions le sens de l’amitié.
Venait le temps de la moisson. Elle durait un mois. Aujourd’hui si le temps le permet, en u ne
semaine tout est fauché, emballoté, engrangé. Bien souvent c’était en août que les premières coupes se
faisaient. Bien que des villageois, comme moi, profitaient alors des épis laissés dans les éteules qui
griffaient nos chevilles nues, lorsque nous allions glaner. Les outils de l’époque, moins performants
que ceux de maintenant, laissaient après le fauchage de quoi nourrir les poules de la maison pendant
tout l’hiver. Il était défendu de tirer dans les ‘monts’, sous peine d’amende dressée par le gardechampêtre, nous disait-on ! Mais je n’en connais pas un, qui ne l’ait fait !
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Sitôt le blé bien mûr, on le coupait et on le stockait en meule. Les granges, aussi, étaient
pleines à craquer. J’ai eu la chance de vivre le temps des moissons auprès de ma belle-sœur
Bernadette, fille d’Usmar Bonvarlet. Chaque année, j’aimais me retrouver tout en haut de ces chariots
que les hommes avaient ‘tassés’. J’avais l’impression, quand nous traversions Allery, de découvrir un
autre village. J’étais fier et heureux.

Quelques semaines après c’était le battage. Dans les champs d’abord pour les meules, dans le
village ensuite pour le blé entassé dans les granges. Je me souviens que tous les gamins du village
partaient à la chasse aux mulots et aux rats, qui s’étaient régalés tout l’été. Armés de frondes, de
fourches, ils faisaient des tableaux impressionnants.
Je me rappelle aussi de l’activité autour de la batteuse, de la poussière qui collait sur le torse
des hommes, des cris, des jurons, des rires et d’Olga qui coupait les cordes, tout en haut de l’engin.
Les bottes voltigeaient, la paille sortait en balles bien compactes et le blé doré coulait à l’arrière de la
machine, aussitôt mis en sacs de 50kg et emmenés à la ferme par des hommes ‘costauds’. La batteuse
entraînée par le tracteur par un système de courroie faisait un bruit épouvantable ! C’était un spectacle
de les voir tous travailler. J’imagine qu’après de telles journées, un repas bien arrosé, les ouvriers
devaient dormir d’un sommeil de plomb.

Avant la rentrée des classes, bien plus tardive qu’aujourd’hui, fin septembre, nous allions
ramasser les patates. Nous partions chaque année, en bande, à pied, à Mérélessart, à la ferme de
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Denise et Roger Leroy. C’était une partie de rigolades avant d’y arriver. Le travail était pénible pour
les jeunes que nous étions, mais le bon repas du midi, préparé par Denise, le bon coup de cidre au
r’chinné de 5 heures, faisaient oublier les petites courbatures. Nous étions fiers de voir tous ces sacs de
50kg alignés, fruits de notre labeur et que les hommes allaient bientôt emporter. Nous repartions à
Allery, fourbus mais avec quelques francs en poche. Un grand nombre d’adolescents effectuait le
même travail dans les fermes d’Allery.
Un peu plus grand, on allait à betteraves. L’arrachage à la main était difficile, surtout quand on
saisissait des chardons. À deux, on s’encourageait. L’un arrachait, betterave par betterave, une dans
chaque main, l’autre avec une serpe coupait les feuilles, qui servaient ensuite à les recouvrir après les
avoir mises en tas. C’était long et pénible, les champs paraissaient sans fin. On gagnait quelques sous,
mais c’était surtout la vie qu’on apprenait. C’était une bonne école, une magnifique école au grand air.
Avec mon grand frère, on allait après l’école et pendant la période des vacances de Pâques,
garder les vaches de René Gaffet sur la route de Mérélessart. Les troupeaux étaient bien plus petits
qu’aujourd’hui, une dizaine de têtes tout au plus. Mais ces chères bêtes étaient parfois récalcitrantes.
Elles n’avaient de bonne que d’aller paître dans la luzerne du voisin, ce n’était pas de tout repos.
Quand elles voulaient bien nous laisser tranquilles, nous pouvions apprendre nos leçons pour le
lendemain, tout en dévorant du pain au saindoux, bien poivré, un régal !
L’automne, l’agriculteur faisait son cidre. Les pâtures étaient toutes plantées en pommiers. Le
moment venu, on gaulait les pommes, on les mettait en tas, puis en sac. Quelques jours, quand le
temps le permettait (il fallait éviter le temps venteux), on grugeait, on pressait, on récoltait un bon jus
de pommes que l’on mettait en tonneau, très rarement en bouteilles à l’époque. Pour l’allonger, on
mettait un peu d’eau. C’était la boisson principale de tous les campagnards.
La vie se passait au ralenti, rythmée par le pas lourd des chevaux. Les cultivateurs travaillaient
dur, pour de modestes revenus. Je crois cependant qu’ils aimaient cette vie là. L’envie n’existait pas
encore. Nostalgie, éternelle nostalgie !
L’agriculture constitue la principale activité des habitants d’Allery. Le territoire de la
commune s’étend sur une surface de 1300 hectares, au sud, surtout sur Métigny et Heucourt, à l’ouest
sur Wiry et Mérélessart, au nord sur Hallencourt. Il n’existe que très peu de terres à l’est à cause du
voisinage très proche de Dreuil Hamel, commune d’Airaines. Le cadastre, qui datait de 1833, était
divisé en setions et se présentait en 1920 de la manière suivante :
section A, dite du Routy et de la plaine de Monchy
section C, dite du moulin du Bosquet
section E dite du bois de Cambos et du Proye

section B, dite du chef-lieu
section D dite du Fiévé
section F dite du bois des Vaux et de Cocriamont

Une analyse de la qualité des terres a été faite avec précision. À chaque section sa spécificité.
Dans le livre de M. Maillard, complété par M. Arthur Lecointe, on découvre la richesse de certaines
terres, et on imagine les convoitises qu’elles ont du provoquer au fur et à mesure des différents
remembrements. La craie cependant constitue l’élément dominant du sol. Ce qui n’empêche pas de
bonnes récoltes de blé, d’avoine ou de seigle. De tous temps ces céréales sont les principales cultures
du village. D’autres terres constituées par des limons et alluvions sablo argileux très fertiles,
permettent la culture de la betterave, du lin, et du chanvre. Depuis de nombreuses années, le maïs et le
colza sont très prisés. La pomme de terre fut également, pendant très longtemps, une des principales
cultures.
En 1920, il y avait à Allery, 26 exploitants agricoles dont les plus importants, Marius
Bourgeois, Fidèle Godefroy, Paul Bully et Onésime Pruvot possédaient 50 hectares de terres. Les
autres avaient pour noms : Émile Bruyer, Victor Colin, Élisée Damonneville, Élie Darras, Cyrille
Duflos, Élie Dufour, Théophane Dufour, Edmond Gaffet, Guidon-Farcy, Fulgence Hernas, Louis
Leblond, Paschali Lefebvre, Albert Leuillier, Edmond Nourtier, Edmond Poiret, Émile Poiret, JeanBaptiste Poiret, Albéric Saelen, Firmin Sellier, Henri Sellier et Fernand Vacquez. Il faut y ajouter une
douzaine de ménagers avec quelques lopins de terre.

L’adaptation à l’agriculture moderne :
Au début des années 30, apparaissent les premiers tracteurs, les nouvelles faucheuses-lieuses.
Les tracteurs n’avaient rien à voir avec les monstres d’aujourd’hui, tous ces engins étaient montés
alors de roues en fer, faisaient un vacarme épouvantable, mais soulageaient les braves chevaux dans
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leurs rudes labeurs. Le matériel évolue peu entre les deux guerres, tout se joue en fait en 1946, avec la
mise en place du plan Marshall. À cette époque, on pouvait importer des Etats-Unis des tracteurs qui
ne coûtaient pas beaucoup plus cher que les chevaux. C’est ainsi que l’on assiste à l’arrivée des
premiers tracteurs US, et fait beaucoup plus rare, à l’importation de moissonneuses-batteuses. Dès
1950, des engins équipés d’un relevage hydraulique, succèdent aux chevaux utilisés pour tirer les
charrues, les chariots. 1960 marque l’arrivée des moissonneuses-batteuses et avec elles un sentiment
d’inquiétude : les ouvriers agricoles craignaient que le matériel ne prenne leur travail. Ils n’avaient pas
tort ! Et puis, à ces mêmes agriculteurs, à ces mêmes employés de la terre, on avait demandé de
changer leurs habitudes, parce que le monde avait faim et qu’il fallait produire plus, alors que depuis
des siècles ils travaillaient sensiblement de la même façon.
Tout est allé ensuite très vite. En quelques années, nous sommes passés d’un distributeur
d’engrais de 2 mètres tiré par un cheval à des machines pouvant couvrir 28 à 36 mètres de large. Les
rues du village ne sont plus assez larges pour les moissonneuses et les engins contemporains de tout
genre. Fini les chevaux, compagnons indispensable, qui faisaient tout avec l’agriculteur. On semait
avec lui, on binait, on labourait, on fanait, on faisait la moisson, c’était même le seul moyen de
locomotion pour certaines familles de paysans. Je crois sincèrement que, même si le travail de
l’agriculteur était pénible, sa vie était plus gaie.

Aujourd’hui :
Ils ne sont plus que neuf à cultiver la terre, dont deux vont incessamment arrêter leur activité.
La superficie cultivable a, pour quelques uns d’entre eux, quadruplée. Ainsi, en 2006, seule une
quinzaine d’allérois travaillent dans le domaine de l’agriculture, ils étaient une centaine avant la
dernière guerre.
Le modernisme des engins agricoles, la performance de ceux-ci, ont laissé, non pas du temps
libre, le cultivateur n’arrête jamais !, mais ont donné la possibilité de grossir considérablement le
cheptel de vaches laitières, source sûre de revenus. Les troupeaux sont impressionnants. Cinquante,
soixante vaches et plus produisent dans les stabulations modernes. On parle de diester, de bio-éthanol
que l’on soustrait du colza, et qui feraient avancer écologiquement nos polluants véhicules, on
cherche, on invente même d’autres possibilités de production. Pourquoi pas !
Souhaitons aux derniers agriculteurs : les frères Delicourt, les frères Goemaère, les frères
Bruyer, Sylvie et Hubert Bruyer, les frères Bloquel, la ferme Martin, Frédéric Gaffet, et même à
Claude Lefebvre et Bernard Bonvarlet en fin d’activités, de trouver dans les nouvelles productions, les
ressources nécessaires pour nourrir, simplement, longtemps encore, la population de notre planète bien
malmenée ;
Qui peut, en 2006, s’installer sur de nouvelles exploitations ? Assaillis par les contraintes
administratives, les nouveaux candidats ne sont pas légion. Ils doivent répondre à plusieurs conditions
pour bénéficier des aides à l’installation : avoir entre 21 et 35 ans et avoir un bac agricole ou un
diplôme équivalent, avoir réalisé un stage professionnel de 6 mois et avoir suivi un stage préparatoire
à l’installation, sans compter qu’il leur faut un certain nombre d’hectares.
Indications supplémentaires (extraits du livre d’Arthur Lecointe)
Remembrement. Le cadastre fit l’objet d’une révision en 1968 en vue d’une opération de
remembrement, qui trouva sa conclusion en 1976, pour aboutir au schéma suivant : création de 20
sections, allant de 10 à111 hectares qui modifient la physionomie du paysage, supprimant certaines
voies communales, créant des chemins d’exploitation, arasant de nombreux talus. Cette opération
aboutit d’ailleurs à la récupération, au profit de la commune, d’une réserve foncière d’environ 3
hectares, qui permit, en 1977, la création d’un complexe sportif au lieudit Le hamel. Le coût des
travaux connexes au remembrement s’éleva à 150 000 francs subventionnés à hauteur de 30%. La
différence fut prise en charge par une association foncière pour la circonstance qui assume le
remboursement de son prêt et ses frais d’entretien par prélèvement d’une taxe à l’hectare.
Constitution du sol . La diversité de la nature du territoire d’Allery s’est prêtée, de tous temps,
à une agriculture appropriée au besoin national du moment. La craie blanche à silex, recouverte d’une
mince couche arable mais d’une fertilité médiocre, occupe la moitié du terroir et se trouve au nord et
au sud de la vallée de l’Airaines. Elle produit cependant le seigle, l’avoine et le sainfoin, bien que ces
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céréales soient aujourd’hui moins prisées.. La craie constitue, ici comme dans la plus grande partie de
la Picardie, l’élément dominat le sol. Sur certains versants, seuls 15 à 20 cm de terre végétale
recouvrent cette craie inculte. Sur le plateau on retrouve le limon, plaine du Routy sur Mérélessart, des
alluvions sur le fond de Manchy et Le Hamel. Une briqueterie a fonctionné naguère grâce à l’argile
que l’on trouvait route d’Oisemont. Les terres fertiles se trouvent dans le secteur de Manchy, propices
à toute forme de culture. Aussi sont-elles très morcelées. Le plateau en direction d’Hallencourt est
recouvert d’une couche épaisse de terrain argilo siliceux (limon des plateaux) et se prête
admirablement à la culture des betteraves, blé et luzerne.

Vaines pâtures.

L’élevage des moutons à Allery fut longtemps, d’autant plus
important, qu’il permettait de tirer profit du mode de culture traditionnel dans lequel la fumure
naturelle imposait l’assolement triennal et une année de jachère et où la traction animale interdisait
l’exploitation des terrains difficiles et des biefs. Ainsi les bergers avaient le droit de faire paître leur
troupeau après les récoltes, sur des terrains non clos. Le cheptel au début du 20ème siècle était de 1 100
têtes à Allery.

Enseignement agricole. Monsieur Maillard, décidément très impliqué dans la vie
rurale, crée en 1920 un cours d’enseignement agricole, pour les cultivateurs désirant s’informer et
s’instruire sur les modes de cultures modernes de l’époque. Des essais culturaux destinés à vulgariser
l’emploi des engrais (déjà) sont les compléments, les applications des leçons. Les cours sont suivis
avec assiduité et les résultats sont spectaculaires. Ainsi nous notons qu’à Allery, on récolte 24
quintaux de blé à l’hectare, alors qu’en Picardie la production est de 20 quintaux et de 15 sur la
moyenne française. De même pour l’orge et l’avoine où les rendements sont bien supérieurs. Plus
formidables encore est le résultat obtenu par le rendement du sainfoin : 7 tonnes à l’hectare à Allery,
4100 kg en Picardie ! À noter qu’un syndicat existait déjà en 1898 dans notre village. Celui-ci
permettait aux cultivateurs de procéder à de meilleurs achats. Moyennant une faible redevance, les
adhérents pouvaient sélectionner leurs semences et augmenter ainsi la quantité et la qualité de leurs
rendements. Il existait également une société de secours contre la mortalité de l’espèce bovine :
presque tous les cultivateurs en faisaient partie et en cas de perte d’animaux, les secours atténuaient
sensiblement le préjudice subi.
Livre de Monsieur Maillard : vous y trouverez des détails techniques
surprenants. La vie agricole est détaillée avec précision. Il a parlé avec passion d’un métier difficile, le
seul métier de la terre. Il a parlé des hommes d’alors, qui suaient sang et eau pour nourrir leur famille,
leur village. Nous parlons désormais d’une autre race d’agriculteurs, qui ont pourtant la même passion
pour leur métier, ils vivent simplement à une autre époque, il faut s’y faire.
Les écrits en picard d’Arthur Lecointe . Parus dans les revues
Linguistique picarde, Eklitra et Terre Picarde, ils sont des témoins précieux sur les faits et gestes liés
au travail des agriculteurs. Citons quelques titres : chés feutcheux, chés vatchés, chés f’seus d’moa,
chés ptchots ménagers, ch’laboureu, dins l’temps passé, chés batteus in grange, ch’bertché,
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Bailleul :
L’asssolement à la ferme de Cocquerel en 1820 :
Au dessus du grand Chemin , mars sur
16ha 10a 41ca,
Mars vis-à-vis la Chapelle 5 ha 48a 82ca
Blé la grande Pièce 8ha 28ca
Blé au dessous de la grande Pièce 5ha
Jachère, la longue Solle 11ha 26a 21ca
Mars au dessous du Noyer 6ha 3 a 93ca
Soit un total de 51ha 89a 65ca.
Mars correspond à des semailles de
printemps, les noms associés sont des
lieudits. Les superficies données en
journaux également indiquent que
l’hectare vaut environ 2,45 journaux.

Vaine pâture – Arrêté du 12
décembre 1889.
Art 1er : Le droit de vaine pâture est
maintenu au profit de la commune et de
ses sections dans toute l’étendue du
territoire.
Art 2 : Les anciens usages locaux qui
délimitent de temps immémorial les
parcours de la vaine pâture entre les
sections de Bailleul, Bellifontaine,
Grandsart
et
Coquerel,
seront
rigoureusement respectés par les bergers,
tant communaux que particuliers, chargés
du soin de paître les animaux sur la partie du territoire affectée à chacune de ces sections respectives.
Art 3 : Les nombres de bêtes à laine, qui peuvent être envoyées à la vaine pâture, est fixé à cinq bêtes
par hectare. Les agneaux ne sont compris dans ce nombre qu’à l’âge d’un an ou au plus tôt au premier
novembre.
Art 4 : La vaine pâture pourra s’exercer, soit par troupeau particulier, soit par moyen de troupeau en
commun, toujours conformément aux usages locaux.
Art 5 : La vaine pâture ne peut s’exercer sur les prairies naturelles ou artificielles, ni sur aucune terre
ensemencée ou couverte de récoltes.
Art 6 : Les bergers ne pourront conduire les troupeaux confiés à leur garde dans les champs
moissonnés et ouverts, que deux jours après l’entier enlèvement des récoltes.
Art 7 : Tout terrain clos est affranchi du droit de vaine pâture.
Art 8 : Le droit de vaine pâture doit être exercé directement et ne peut être cédé à personne.
Art 9 : L’entrée des moutons en pâturage ne pourra commencer, quelle que soit la saison, avant 9
heures du matin, et la rentrée, soit dans les sections énumérées à l’art. 2, ou au parc, devra avoir lieu
avant la chute du jour.
Glanage et râtelage – Arrêté du 3 août 1899.
Considérant que le glanage et le râtelage sont la propriété du pauvre, des vieillards et des indigents ;
arrête :
Art 1er : les glaneurs et les râteleurs ne pourront entrer dans les champs ou les prés récoltés et ouverts
qu’après l’enlèvement entier des récoltes.
Art 2 : Le glanage et le râtelage sont interdits dans tout enclos rural.
Art 3 : Nul ne pourra glaner ou râteler avant le lever et après le coucher du soleil.
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Art 4 : L’emploi d’un râteau à dents de fer est formellement interdit.
Art 5 : Les pâtres, les bergers et les dindonniers ne pourront mener les troupeaux et bestiaux d’aucune
espèce dans les champs moissonnés et ouverts que deux jours après la récolte entièrement faite. Les
champs ensemencés de prairies artificielles leur sont interdits.
Art 6 : Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux et
les délinquants seront traduits devant les tribunaux compétents.
Art 7 : Les pères et mères, maîtres ou tuteurs sont responsables de l’amende et des frais encourus à
raison de la contravention de leurs enfants, domestiques ou pupilles.

Fièvre aphteuse – Arrêté du 24 août 1899
Vu la déclaration en date du 22 août 1899, de M. Gaillard vétérinaire, constatant que deux vaches et
un veau appartenant au sieur Renouard Nestor, à Bellifontaine sont atteints de la fièvre aphteuse ; vu la
déclaration spontanée des sieurs Duval Aymar et Brailly Alfred à Bailleul qui ont remarqué chacun sur
une vache leur appartenant, les symptômes de cette maladie ;
Arrête :
Art 1er : La cour et tous les bâtiments dépendant de l’exploitation des sieurs susnommés sont déclarés
infectés.
Art 2 : Aucun des animaux des espèces bovines enfermés dans les susdits bâtiments ne pourra être
transporté ailleurs, sous quelque prétexte que ce soit, avant queM. le préfet n’en ait donné
l’autorisation.
Le même jour, une majorité des éleveurs de la commune décide que les bestiaux qui fréquentent le
marais devront y être parqués à demeure.

Délibérations :
9 août 1908 M. Duval Aymar est désigné pour faire partie de la commission communale de
statistique communale
1er mars1916 Les membres du conseil sont invités à se réunir à la mairie le 5 mars pour la
constitution d’un comité communal d’action agricole. Riquier Alfred, maire, Dorémus Eugène,
adjoint, Duhamel Aristide, Loucheron Émile, Mellier Émile constitueront ce comité.
27 février 1927 : le conseil désigne M. Duval Aymar pour participer à la révision des listes
électorales agricoles en 1928.
11 novembre 1928 : le conseil désigne M. Loucheron Émile, conseiller municipal, pour faire
partie de la commission statistique agricole. Les agriculteurs pouvant faire partie de la commission et à
désigner par M. le préfet sont proposés comme suit : MM. Duhamel A, Duhamel E, Duval Aymar,
Dupont L, Mellier E, Mellier P, Loucheron G, Boucher A, Renouard, Cayeux Siméon.
20 février 1932 : réglementation du pâturage communal : les usagers pourront laisser leurs
animaux passer la nuit dans le marais. Le pâturage durera 6 mois. Une personne sera désignée pour
aller visiter chaque jour l’état de la clôture, elle recevra une rétribution de 500F pour la durée du
pâturage.
3 mai 1939 : l’entretien du marais communal devient plus coûteux chaque année par suite de
la hausse constante des matériaux de clôture. Le très grand nombre d’animaux mis en pâture en 1938 a
été la cause d’importantes réparations aux haies, piquets, etc…. Il est désirable d’augmenter la taxe de
pâturage qui passera de 4000F à 5000F. Pour les chevaux la taxe sera majorée de 50% du prix des
bovins. Les juments suitées acquitteront une demi taxe supplémentaire.
27 avril 1948 : Le maire propose la révision de la taxe de pâturage fixée en 1946 à 1.000F par
tête bovine et 2.000F par tête chevaline. Le conseil adopte les chiffres 2.000F par tête ovine et 3.000F
par tête chevaline. Une jument poulinière accompagnée de son poulain sera taxée 4.500F. Le conseil
ouvre l’accès au marais le jeudi 6 mai 1948. Le 30 avril, une liste dressée par le garde-champêtre fait
ressortir que 43 bovins et 23 chevaux sont pour entrer au marais. Comme ce nombre est trop élevé, il
est décidé qu’aucun cultivateur ne pourra y mettre plus de 2 bêtes. Ainsi le nombre de bêtes au marais
pour la saison se trouve ramené à 47, chiffre satisfaisant.
14 mai 1949 : les bêtes ont été retirées du marais pour cause de sécheresse. Le conseil décide
de les remettre à partir du 15 juillet.
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22 juillet 1949 : La rivière étant à sec, les bêtes cherchent à se sauver. Le conseil décide : de
faire dégager les sources par un ouvrier qualifié pour essayer de réalimenter la rivière ; faire poser une
pompe au marais et procéder à l’achat d’un bac.
22 décembre 1955 : en vue d’améliorer et d’augmenter la nourriture au marais communal, le
conseil décide de faire couper le marais en deux moitiés. D’autre part pour éviter qu’on soit obligé de
retirer les bêtes en cours de saison, le conseil décide de limiter le nombre de bêtes : l’usager qui mettra
un cheval ne pourra pas y mettre un autre animal. Le nombre de bovins reste fixé à 2 par usager. Le
conseil fixe le tarif à 5.000F pour un cheval et à 3.500F pour un ovin.
4 mai 1957 : les dégâts causés par les chevaux étant beaucoup supérieurs à la recette du
pâturage, le conseil décide de ne plus les admettre au marais.
7 février 1957 : le conseil fixe comme suit les prestations en nature des locations d’attelages :
le collier 1000F par jour, le charretier 1500F par jour, le tracteur et son chauffeur 800F de l’heure de
travail effectif, la remorque 200F de l’heure.
4 février 1963 : le conseil constate que le nombre de bêtes mises chaque année au marais est
trop élevé et que les bêtes ne disposent pas toujours d’une nourriture suffisante, il constate aussi que
le tarif en vigueur ne représente plus la valeur du service rendu. Le conseil décide de ne plus admettre
qu’une seule bête par éleveur et fixe la redevance à 90F par bête.
27 avril 1965 : suppression du poste de la gardienne du marais.
27 avril 1965 : le conseil émet un avis favorable pour le remembrement du territoire agricole
de la commune de Bailleul.
1er février 1969 : afin de participer aux travaux de remembrement qui doivent avoir lieu en
1969 dans la commune de Bailleul, le conseil désigne les membres ci-après pour faire partie de la
commission : Duval Roger, Prudhomme, Jacob, Dorémus, André Roger, Demachy Maurice, Renouart
Daniel, Vacavant Richard, Allart Marcel.
2 mai 1969 : le maire fait part d’une lettre du génie rural pour l’inscription au programme de
1970 des travaux d’aménagement des chemins ruraux créés par le remembrement. Le conseil décide
de procéder à l’aménagement de 6km de chemins, d’une largeur de 4m et pouvant supporter des
charges de 2,5 tonnes par roue, une fois le remembrement terminé.
21 avril 1977 : Le conseil décide de porter à 280F le prix de pension des bêtes au marais. Le
nombre de bêtes serait cette année de 54

.

Liste électorale de 1871 :
À cette époque, Érondelle fait encore partie de la commune de Bailleul. Sur la liste,
comportant 266 noms, on dénombre 47 manouvriers, 95 cultivateurs, 31 ménagers, 5 journaliers, 3
propriétaires (Delattre Alfred (Bicourt), De Bertoult (Cocquerel), Guillot Duval (rue Verte)), 4
bergers. On trouve également 1 charron, 3 meuniers, 1 maréchal et 1 cordier.
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Liste électorale de 1891 :
cultivateur
ménager
journalier
berger
meunier
charron
maréchal

Bailleul
23
4
2
1
2
2
3

Bellifontaine
16
2
3

Grandsart
13
2
3
2

Total
52
8
8
3
2
3
3

Grandsart
11
1
4
1

Total
49
5
9
4
2
4
1

Grandsart
11
2
5
2

Total
50
10
12
4
1
5
1

1

sur un total de 137 références.

Liste électorale de 1898 :
cultivateur
ménager
journalier
berger
meunier
charron
maréchal

Bailleul
23
3
3
2
2
3
1

Bellifontaine
15
1
2
1
1

sur un total de 141 références.

Liste électorale de 1904 :
cultivateur
ménager
journalier
berger
meunier
charron
maréchal

Bailleul
22
4
5
1
1
4
1

Bellifontaine
17
4
2
1
1

sur un total de 141 références.

Recensement de 1941 :
La commune comprend 33 agriculteurs : Omer Loucheron 19,2 ha, Marcel Heysen 25 ha,
Roger Lebrun 20 ha, Arthur Becquet 10 ha, Roger Duval 25 ha, Jules Dorémus 25 ha, Siméon Cayeux
11 ha, Louis Prudhomme 21 ha, Charles Théras 32 ha, Veuve Louise André 8 ha, Abel Mellier 20 ha,
Edgard André 6 ha, Amable Jacob 20 ha, Arthur Ponche 16 ha, Camille Allart 36 ha, Auguste Jacob
14 ha, Trancart 14 ha, Léonci Duval 20 ha, Gilbert Barbier 34 ha, Nestor Renouard 11 ha, Raymond
Guillot 24 ha, Jules Cayeux 15 ha, Paul Allart 22 ha, Raymond Allart 25 ha, Jean Baptiste Mellier 15
ha, Léonce Dupont 25 ha, Maurice Demachy 40 ha, Henri Durand 13,6 ha, Gaëtan Brailly 12,8 ha,
Alexandre Dorémus 6 ha, Fénelon Mellier 15 ha, Charles Riquier 20 ha, Théotime Tueur 10 ha.
3 de ces cultivateurs possèdent un moteur électrique : Roger Duval un moteur de 7cv Debray,
Raymond Allart un moteur 8cv Debray et 25m de câble et Léonce Dupont un moteur 8cv avec 20m de
câble.
Les animaux sont recensés ainsi :
espèces

chevaline

bovine

effectif

77 dont 64 de
plus de 3 ans

287 dont 162
vaches

ovine
370 dont 215
moutons de plus
d’un an
et 123 agneaux

porcine

caprine

101 dont 63
jeunes porcs de
moins de 6 mois

5

2 troupeaux de moutons sont particulièrement importants : Camille Allart (145 têtes) et
Maurice Demachy (185 têtes).
14,90 ha sont plantés en pommes de terre par 36 paysans. 447,80 ha sont ensemencés en
céréales par 40 personnes (nécessitant 531,9 kg de ficelle).
Le matériel est ainsi comptabilisé (enquête sur les 33 agriculteurs ci-dessus) :
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Matériel

Faucheuse

Faneuse

Moissonneuse

Effectif

26

22

29

Tracteur de M. Damonneville à la ferme de Cocquerel
après guerre. Ce tracteur fonctionnait au méthane de
fumier, produit dans une cuve de fermentation à la
ferme (on voit les réservoirs du tracteur).

Arracheuse
p. de terre
12

Planteuse
1

Distributeur
d’engrais
3

Semoir
mécanique
15

Jean Duval, moissonnant au chemin de derrière à
Bellifontaine, devant le bois de Visquemont

La moisson en 1966 :
Photo de M. Gilles Mazière : moisson
d’une parcelle de blé sous le CD93 et le
cimetière au lieudit les Coutures.
Gérard Jacob, cultivateur assis sur le
siège de la moissonneuse lieuse et son
fils Dany, âgé de 20 ans au volant du
tracteur.
L’exploitation familiale de 25 hectares
avait acquis en 1960 du matériel neuf
Massey Ferguson : un tracteur (30cv)
avec une charrue portée à 2 socs et une
remorque 2 roues (ce tracteur est déjà
équipé d’un relevage hydraulique et
d’une prise de force). L’ancien matériel
est malgré tout toujours utilisé : son attelage, dont celui de cette moissonneuse-lieuse, a été adapté au
tracteur.
Le cultivateur croit alors naturellement avec les habitants du village que, grâce à cette motorisation,
son fils va continuer la culture… Malgré l’acquisition, en commun avec un autre exploitant, d’une
moissonneuse-batteuse autotractée et le remembrement dans les années 1970, l’exploitation va
disparaître dès 1972, suite au mariage du fils et son départ pour l’industrie.

Les exploitants en 2006 :
Il y a 15 exploitants agricoles domiciliés à Bailleul qui cultivent au village mais aussi sur plus
de 20 communes environnantes. On recense : 7 GAEC : à Bellifontaine : Allart, Demachy, Rigolle ; à
Bailleul : Barbier, Bully (GAEC du Noyer), Dubos Dorémus ; à Grandsart : 1 EARL à Bellifontaine :
Demachy ; 7 agriculteurs indépendants : 1 au château de Cocquerel : David Dallery, 3 à Bellifontaine :
Dany Renoir, Dominique Renoir, Freddy Mellier ; 1 à Grandsart : Daniel Reimel ; 2 à Bailleul :
Jacques Duval, Alain Nauwynck ; ainsi qu’un ménager à Bailleul : Ariane André.
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CITERNES :
Réflexions de Bernard Cocquelin :
Vers la fin des années 1800, début 1900, l’agriculture dans notre région est en majeure partie
familiale. Citernes comptait en ce début de siècle, près de 460 habitants dont 85% vivaient de
l’agriculture. À cette période, on comptait 24 exploitations agricoles d’une moyenne de 18 hectares, à
l’exception de M. Joseph Tagaux avec ses 100 hectares et Alcidon Miny avec près de 40 hectares. On
comptait également 5 ménagers ouvriers possédant une vache et travaillant à la journée dans l’une ou
l’autre des exploitations du village et 6 ménagers tisserands possédant également une vache, un métier
à tisser et tissant la toile à domicile, la surface de culture chez les ménagers était de 40 à 70 ares
environ ; on note de plus l’existence la présence du meunier travaillant au moulin Bouly.
À savoir, qu’en ce début de siècle, chaque exploitation détenait 2 chevaux de trait, 3 pour
certains (quelques fermes possédait en plus une jument qui donnait un poulain) ainsi que 3 à 6 vaches
laitières, 3 à 4 génisses d’élevage, 2 à 3 bœufs d’engraissement, 1 à 2 truies dont une partie des
porcelets était engraissée le reste étant vendu, quelques moutons et une basse-cour bien garnie de
poules pondeuses, de coqs, de canards barbarie, d’oies, de dindes et une grande quantité de lapins
domestiques. Tout ce monde animalier vivait en parfaite harmonie avec les membres de
l’exploitation. À cette époque, tous les animaux étaient choyés, bichonnés ; il n’était pas rare de voir
un larme aux yeux du maître ou de la maîtresse de maison lors de la vente d’un gros animal, mais le
plus cruel était la séparation d’un cheval atteint par la limite de l’âge et devant partir pour l’abattoir ;
le chagrin frappait toute l’exploitation ainsi que le charretier pendant plusieurs jours. Ne dit-on pas
« que le cheval est le meilleur ami de l’homme » !
Le monde agricole vivait en majeure partie replié sur lui-même grâce à sa production, chaque
demeure possédait un four où l’on cuisait les viandes, essentiellement le porc qui était la viande de
base. On y faisait également le pain, dont la farine provenait du moulin Bouly. À cette époque, après
avoir livré blé seigle ou autres pour moudre, chaque agriculteur, par retour, revenait avec sa part de
farine, de son et de rebut pour les animaux. On faisait aussi le beurre une fois la semaine.
Une grande partie des produits de la ferme était vendue sur les marchés environnants, comme
Oisemont, Hallencourt, Airaines. Certains allaient jusqu’à Abbeville, d’autres effectuaient des
livraisons à domicile. Toutes ces marchandises se réglaient de la main à la main, en espèce. Le chèque
n’existait pour ainsi dire pas. Quant aux productions céréales et végétales, à Citernes comme dans les
villages environnants, on trouve en ce début du 20ème siècle : le blé, le seigle, l’avoine aliment de
complément pour les chevaux, la vesce source de protéines pour les bovins et ovins, les trèfles anglais
pour les chevaux, les trèfles violets, les luzernes, les betteraves fourragères, les betteraves sucrières
pour certains, livrées à la distillerie de Oisemont avec en retour un sous produit : les pulpes à ensiler
pour les bovins, et une grande quantité en surface d’oeillettes pour en extraire une huile comestible ou
pour l’industrie de la peinture. Les prés et les herbages possédaient une grande quantité de pommiers à
cidre pour en tirer la boisson de base du paysan ainsi que l’eau de vie. Les excédents de produits
étaient livrés chez les négociants d’Oisemont ou d’Airaines.
Quelques années avant la guerre de 1914, le machinisme agricole amorça un début de progrès.
On voit arriver, vers 1910, la toute première moissonneuse lieuse dans l’exploitation Tagaux, où au
cours de sa première campagne de moisson, une foule considérable, de tout horizon, vient admirer le
travail de cette machine qui allait soulager la besogne du moissonneur à la faux et du ramassage à la
faucille pour lier à la main. Les méthodes de battage évoluent également avec l’apparition des
batteuses fixes au fond des granges pour certaines exploitations, et ainsi la suppression du battage au
fléau. Vers 1925, M. Dargent Henri créa son entreprise de battage allant de ferme en ferme avec sa
batteuse entraînait par un moteur à consommation de pétrole. Ce fut l’une des grandes avancées
technologiques, en ce début de siècle et ce ne fut que le début : le premier tracteur arrive en 1952 : un
Vendeuvre 22 CV ainsi que la première machine à traire trois pots à la ferme Philippe Bouly ! En
1958, dans la même ferme, arrive la première moissonneuse-batteuse Mac Cormick, tractée par un
moteur individuel. Ainsi dans les années 60, les exploitations pouvant s’adapter au progrès se
mécanisent, bien que commence la désertification de nos campagnes avec le début de quelques
cessions agricoles de 1968 à 1970. Ainsi neuf exploitations vont disparaître à Citernes. Pendant de
nombreuses années, chaque agriculteur était libre de produire quantité de lait sans contrainte,
engraisser des porcs avec certitude de pouvoir vendre. À l’approche des années 70, arrivent vitesse
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grands vents, les bouleversements du monde paysan avec la vulgarisation agricole des chambres
d’agriculture, ses conseillers technocrates de plaine, d’élevage, de bâtiments, de gestion et la mise en
place des plans dits de développement (bon nombre y trouveront un plan d’enterrement). De ce
système commence l’assistanat, une agriculture conditionnée dans tous ses débats. Fini pour le paysan
le temps de vivre de son produit ! Ne pouvant s’adapter au système, de 1970 à 1980 ce sont encore 5
exploitations qui vont disparaître à Citernes.
En 1981, le remembrement consiste à mettre fin au morcellement des petites parcelles de terre,
ce qui amena une modification du territoire par le regroupement de terres en grandes parcelles. Quant
au caractère du village il a bien changé depuis 40 années. On y trouve pour l’agriculture des hangars à
stocker la paille, les fourrages et le matériel ainsi que pour l’élevage des hangars faisant fonction de
stabulation pour les bovins avec salle de traite et de plus l’aire de stockage, bétonnée, pour les
ensilages. Tout en rappelant que Citernes avait un
caractère original et bien particulier : il y a une
cinquantaine d’années, 90% des demeures
possédaient maison, bâtiments et charreterie tout
en torchis. Dans cet enclos bien fermé, se trouvait
l’habitation en fond de cour, l’écurie, le fournil
avec son four en bout de maison, étables et
bâtiments pour animaux de chaque côté et la
fumière au milieu de la cour, granges à stocker
les céréales et charreterie en façade de rue avec
ses deux grandes portes. En façade de rue, sur la
partie grange, on peut encore apercevoir une
porte qui se trouve au-dessus du solin, à
l’intérieur se trouvait entre deux travées, un
espace avec plancher de bois où durant l’hiver,
on battait les gerbes de blé, seigle, avoine, vesce
et autres au fléau.
Aujourd’hui, en 2006, il reste au village 9 exploitations agricoles avec différents ateliers pour
un territoire de 640 hectares à savoir : 4 exploitations avec atelier de production laitière, 1 exploitation
de production laitière et petite porcherie, 2 exploitations de production céréales, betteraves sucrières,
colza et pommes de terre, 2 exploitations d’élevages bovins et taurillons ainsi qu’un maraîcher. Quant
à l’assolement, on trouve en général une grande quantité de maïs fourrage pour les bovins, des céréales
blé et orges, de la betterave sucrière, un peu de pomme de terre, de la betterave fourragère et un peu de
foin.
Pour conclure : si l’on veut que nos villages ne se vident plus de nos paysans, si l’on veut
maintenir et voir les vaches et les moutons dans les prés, si l’on veut continuer à entendre le coq
chanter, il faut que le paysan sorte du carcan dans lequel on l’a enfermé depuis trente ans. Il faut qu’il
parvienne de nouveau à dire NON, à reprendre le pouvoir économique et sa liberté qu’on lui a volée !

CONDÉ FOLIE :
L’exploitation des registres paroissiaux permet d’établir une liste de ménagers de 1803 à 1902 à
Condé Folie. Elle comporte 218 noms. Les patronymes se répètent souvent, on trouve ainsi 10
Beldame, 16 Coffinier, 14 Danten, 13 Delassus, 11 Dulin, 11 Durand, 14 Miannay et 24 Tillier.
On note sur la liste des cultivateurs pour la même période 71 noms avec prédominance des Coffinier,
Danten, Harmand et Tillier.
Une autre liste donne une liste de 13 propriétaires pour la même période : Danten Armand Ernest,
Danten Charlemagne, Danten Charlemagne, Danten Edouard Oscar, Louchet François, Machy
Zéphirin, Tillier Auguste, Tillier Auguste, Tillier Modeste, Du Liège Pierre Charles Henry, Du Liège
Pierre Charles Henry Ludovic, Di Liège Marie Louise Armandine Pauline et De La fresnay Elisa
Marie Andrée.

Liste des cultivateurs de 1900 à nos jours :
1900 : Tillier Arthur, Lecaillet Bienaimé, Damonneville Léoncy, Foulon Théodule.
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1919 : Demarest Emile, Coffinier Charles, Tillier Léon, Machy Héliodore, Digeon Anselme, Cormont
Emile, Clément Emile, Tillier Arthur, Pruvot Joseph.
1920 : Dumesges Léandre, Dumesges Edouard (berger)
1925 : Dumesges Léandre, Harmand Paul, Rohaut André, De Saintgermain Maxime, Duponchel
Benjamin, Rançon Edmond, Tillier Arthur, Henache Maurice.
1926 : Lheureux Léopold, Flandre Arthur.
1927 : Danten Louis Julien.
1928 : Pruvot Joseph.
1946 : Ledru Paul, Zureck Joseph (fermier), Dieu Charles (fermier), Dumesges Edouard (berger),
Dumesges Georgette, Machy Richard (entrepreneur de battages), Monflier Paul, Rançon Marius,
Delannoy Arcole, Gamain Rémi, Ducrotoy René (fermier), Hénache Rémy, Danten Louise, Danten
Paul, Mille Sylvail, Rançon Edmond, Danten Roger, Monflier Louis et une série de six charretiers :
Gamain Marcel, Justin Julien, Gaffe Kléber, Bellegueule Georges, Carle Joseph, et Tillier Marcel.
1954 : Dumesges Edouard, Thuillier Georges, De Saintgermain Maxime, Mariette Michel, Coffinier
Charles, Rohaut André, Mille Sylvain.
1962 : Pilvoix Marcel, Croisé Paul René, Willerval Léonce, Duponchel Gilbert, Dufeu Gaston,
Mariette Jules, Lemaire Bertulphe, Lorge Marcel, Monflier Pierre, Henache Roger, Roussel Albert,
Henache Rémy, Hénache Pierre, Croisé Gilbert, Rohaut Georges.
2006 : GAEC Hénache Fabrice et Hénache Rémy, GAEC Thibaut Eric, Willerval Hervé, GAEC
Gaudefroy Nicole et Croisé Christian, Mille Moïse, Mariette Philippe.

1830 : dans les marais, les paysans fauchent l’herbe, le
chanvre roué, utilisé par les tisserands du village.
1852 : nomination des vachers communaux pour la
garde des vaches, ânes et chevaux : Marcelin Gamain
pour la section de Folie et Danten pour la section de
Condé.
1854 : contribution des marais communaux, taxe pour
chaque tête de bétail : 64 centimes pour une vache, 32
centimes pour un veau, un cheval ou un âne. Cette taxe
s’élève au total à 163,75F, montant de la contribution
foncière due par la commune.
1952, approbation de l’état des chemins sur le nouveau
plan de remembrement.
1965 environ : le dernier berger communal Édouard
Dumesges quitte son travail.
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Répartition du territoire : Terres : 534ha ; Bois : 64ha ; Landes : 67ha ; Eaux : 125ha ;
Prés : 123ha.

Quelques mots sur les agriculteurs de 2006 :
GAEC Thibaut : élevage de vaches laitières, production de céréales et de pommes de terre.
GAEC de la vallée d’Ailly, tenu par Hénache Fabrice et Rémy sur 150 hectares. L’élevage comprend
80 vaches laitières et 15 vaches allaitantes ainsi que des bœufs pour la viande. Production de lin,
betteraves fourragères et sucrières ainsi que culture de fourrage (luzerne) pour le troupeau.
Mille Moïse : production de céréales (blé, orge, maïs grains et maïs pour ensilage), de colza
alimentaire et diester, élevage de vaches laitières.
Mariette Philippe : culture classique et élevage de moutons.
Willerval Hervé production de céréales et élevage de torillons destinés à l’embouche.
GAEC Gaudefroy Croisé, surface cultivée : 125 hectares, élevage de 60 vaches laitières et de bœufs
ainsi qu’une petite basse-cour traditionnelle. Culture de céréales : blé meunier et blé fourrager,
escourgeon (orge d’hiver) pour l’alimentation animale et orge de printemps destinée à l’industrie
brassicole, colza industriel dont la culture est autorisée sur jachère. Toutes les céréales sont achetées
par la coopérative agricole. Culture de betteraves sucrières (quota, production destinée à la coopérative
sucrière d’Abbeville) et de betteraves fourragères destinées à la ferme. Deux traites journalières en
stabulation, les vaches sont dehors dans la journée, le lait est récupéré par la coopérative laitière.

Deux témoignages :
À Condé Folie, le monde agricole des années 1950-60 (M. Willerval Léonce,
retraité)
La France sortait de la guerre, et elle importait du blé pour nourrir sa population. Le monde
agricole, dans notre région, était, dans sa grande majorité, fait de petites et moyennes exploitations
appartenant à de nombreux propriétaires. Le fermage, comme en 2006, est majoritaire.
En 1950, la polyculture élevage est pratiquée partout. Les tracteurs font leur apparition, mais
les chevaux restent le meilleur outil de travail. L’emploi des engrais était faible et les rendements en
dessous de la moyenne des régions agricoles qui nous entourent.
La jachère, volontaire, servait à nourrir les troupeaux de moutons. Dans notre village, un
berger communal, passait de ferme en ferme rassembler les moutons des uns et des autres pour partir
en plaine. Durant la belle saison, il couchait dans une cabane, près du parc où, pour la nuit, étaient
enfermés les moutons.
Travail des femmes, la traite des vaches se faisait à la main, les pâtures étaient souvent loin de
la ferme. Les épouses partaient traire par tous les temps, matin et soir, par des chemins non
goudronnés, tirant ou poussant une petite voiture dite à lait, et en plus assez souvent une voiture
d’enfant.
Le travail de la ferme et des champs, dans son ensemble, se faisait à la main. Soins aux
animaux, dans des étables souvent peu fonctionnelles, charroi et épandage des fumiers, fenaison,
moisson et arrachage des betteraves.
Les pommiers à cidre étaient nombreux dans les pâtures. Cela donnait la boisson quotidienne
de la plupart des habitants. Tous les ans, le bouilleur de crû transformait les excédents en eau de vie de
Calvados.
La période 1950-1960, avec l’arrivée de nombreux jeunes agriculteurs du Nord-Pas de Calais,
a vu le début de la mécanisation agricole et l’amélioration du confort dans la maison, comme dans
toutes les familles françaises.
L’arrivée des appareils de traitements sur les céréales a vu la disparition progressive des
sanves, chardons et autres plantes nuisibles dans les cultures. Les entreprises de travaux agricoles se
sont développées avec, entre autre, l’emploi de la moissonneuse batteuse.
Dans la maison, la machine à laver, sans programmateur, a supprimé la corvée du lavage à la
main ; l’eau à l’évier a été fort appréciée, le frigidaire a remplacé le garde-manger.
La modernisation du métier d’agriculteur a vu la disparition d’artisans qui travaillaient avec la
profession : maréchal-ferrant, bourrelier, charron.
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En 2006, le prix du pétrole a été multiplié des dizaines de fois. La France est devenue le
premier producteur de céréales de l’Union Européenne et le premier exportateur de ces produits. Dans
un monde où des millions de personnes ne mangent pas à leur faim, notre blé, malgré son faible prix,
est quasi invendable. On envisage de plus en plus de l’utiliser comme combustible dans nos chaudières
de chauffage central. Pour information, le prix du blé payé au producteur, plus primes PAC représente
moins de 10% du prix de votre baguette.

Profil d’un jeune agriculteur d’aujourd’hui (M. Éric Thibaut):
L’agriculteur a énormément évolué depuis la seconde guerre mondiale. Il y a une cinquantaine
d’années, sa principale préoccupation était de nourrir la population. Depuis quelques temps, le jeune
agriculteur est confronté à des problèmes bien différents. Il est soumis à une concurrence mondiale
avec des exploitations aux USA, qui sont dix, vingt, voire cinquante fois plus grandes que celles de la
France et à une main d’œuvre dans les Pays de l’Est deux à trois fois moins chère que chez nous.
Les agriculteurs d’aujourd’hui ont du s’adapter à plusieurs exigences :
- produire des produits tels que la céréale au cours mondial (subventionné par l’Europe pour
pallier aux différentes charges plus importantes que celles de ses concurrents). Sans ces subventions
60% des agriculteurs français ne seraient plus là.
- produire proprement pour respecter l’environnement et le consommateur. On se dirige
aujourd’hui vers une agriculture raisonnée pour apporter aux plantes, juste les doses nécessaires
d’engrais et de pesticides. Ceux-ci coûtent très cher à l’achat et l’agriculteur n’a pas intérêt à faire du
gaspillage. Il vit de la terre et est le premier concerné et motivé à les respecter pour les générations
futures.
- assurer une traçabilité des produits vendus. Que ce soit pour des légumes, de la céréale, de la
viande, du lait, le consommateur veut savoir ce qu’il mange. Toutes les informations relatives à un
cheptel ou une culture sont notées et enregistrées. Il n’est plus possible de vendre ses produits sans
présenter une traçabilité ; Dans ce domaine, l’agriculture française est très en avance sur ses
concurrents. Cela coûte cher. Il est d’autant plus difficile d’être compétitif face à des « hard discount »
où souvent les produits proviennent de pays ne respectant pas toutes ces garanties. Il n’est pas
surprenant d’apprendre que le panier de la ménagère ne représente plus que 15% de son budget contre
30% il y a 15 ans.
- assurer la gestion administrative prend beaucoup de temps dans le métier d’agriculteur. C’est
un domaine que nous n’aimons pas forcément mais qui est incontournable aujourd’hui (20% du
temps). Pour être agriculteur aujourd’hui, il faut avoir le niveau baccalauréat sinon il n’y a pas
d’installation possible.
Pour résumer, l’agriculteur d’aujourd’hui doit être capable de :
- gérer son entreprise
- savoir cultiver la terre avec ses différentes productions
- être éleveur
- utiliser l’informatique (internet)
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- avoir des connaissances en mécanique (entretien du matériel)
- remplir les tâches administratives
- communiquer avec le consommateur.
Ponctué par les saisons, le métier d’agriculteur est malgré tout un métier passionnant, qui
permet d’aller travailler tous les matins avec plaisir. L’entraide est très répandue et cette relation
particulière avec « la terre » permet à ces gestionnaires de pérenniser des valeurs héritées de nos
paysans d’autrefois. L’agriculteur d’aujourd’hui peut se targuer de faire le plus beau métier du monde,
c'est-à-dire celui qu’on aime.

ÉRONDELLE :
Le chanvre :
(AD 99S282) Dans une lettre en date du 4 mai 1893, adressée à M. le Préfet de la Somme, le sieur
Trancart Théophane, demeurant à Érondelle, se plaint de ce que le rouissage du chanvre opéré dans
l’eau d’une source située à une vingtaine de mètres de son habitation infecte le quartier, que l’eau de la
source alimente une partie des habitants du village et que sa consommation rend ses enfants malades.
Il demande en conséquence, qu’il soit procédé à une enquête à l’effet de faire interdire le rouissage du
chanvre.
À la plainte de M. Trancart sont annexés : 1° un certificat de M. Tirmont, médecin à Pont Rémy,
attestant que les eaux sont impropres à la consommation et peuvent même devenir dangereuses pour
les personnes qui s’en servent ; qu’en outre la source du petit cours d’eau qui traverse la commune
donne des émanations putrides préjudiciables à la santé publique. 2° d’un avis du maire d’Érondelle,
attribuant à la trop grande élévation du niveau des eaux de la rivière de Bellifontaine, l’état
d’insalubrité des eaux de la source.
La source dite « Fontaine du puits » visée dans la plainte du sieur Trancart, est située en amont du
chemin d’Eaucourt à Bailleul, à peu de distance d’un groupe d’habitations parmi lesquelles se trouve
celle du plaignant ; elle est indiquée sur le plan ci-joint par la lettre A. L’eau de cette source s’écoule
par un fossé BC, traversant le chemin d’Eaucourt à Bailleul, au moyen d’un aqueduc établi sous ce
chemin, et se jette dans la rivière de Bellifontaine à environ 250m de son point de départ.
Depuis fort longtemps le rouissage du chanvre est pratiqué dans la fontaine du puits, dont l’eau vive
est, parait-il, excellente pour cet usage. L’opération a lieu, chaque année, pendant l’hiver, elle s’étend
du mois de Novembre au mois de Mai. Pendant ce laps de temps, il se produit inévitablement des
émanations dues à l’opération elle-même, mais ces émanations ne paraissent pas de nature à influer sur
l’état sanitaire, car il n’est à la connaissance de personne qu’elles aient occasionné des maladies dans
le pays.
Il est cependant un fait certain, c’est que pendant l’opération du rouissage, l’eau de la source se trouve
contaminée et devient impropre à l’alimentation publique ; mais pendant la saison d’été elle redevient
à son état naturel, c'est-à-dire limpide et très potable, de l’aveu même des habitants qui en font usage.
L’abaissement du niveau de la retenue du moulin d’Érondelle, et conséquemment, celui du plan d’eau
de la rivière de Bellifontaine en amont, ne changerait absolument rien à cette situation. La vitesse
seule du courant serait un peu plus accentuée ; mais les eaux n’en resteraient pas moins impures
pendant les opérations de rouissage.
La question se pose donc de savoir si, pour donner satisfaction à M. Trancart, il convient d’interdire le
rouissage du chanvre dans la fontaine du puits. Les raisons suivantes conduisent à y répondre
négativement.
Dans la commune d’Érondelle, bon nombre d’habitants se livrent à la culture du chanvre et un certain
nombre d’ouvriers travaillent cette marchandise pendant l’hiver. Or, en interdisant le rouissage dans la
fontaine du puits, on s’exposerait à porter un coup fatal à cette industrie, en même temps qu’à la
culture du chanvre, et ce, précisément, au moment où l’état s’impose de grands sacrifices pour
encourager cette culture.
En ce qui concerne la question de l’alimentation en eau pure du groupe d’habitants voisins de la
fontaine du puits, il nous parait facile d’y pourvoir au moyen de l’établissement, fort simple d’ailleurs,
dit instantané, au centre du quartier.
En résumé et pour les motifs ci-dessus, nous sommes d’avis qu’il n’y a pas lieu d’interdire le rouissage
du chanvre dans la fontaine du puits.
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Abbeville, le 26 septembre 1893
Le conducteur principal chargé de l’intérim.
Observation et avis de l’ingénieur en chef :
Nous n’avons à observer la question du rouissage qui fait l’objet du présent rapport qu’au point de vue
des conséquences fâcheuses qu’il pourrait avoir pour la conservation du poisson. Or, à ce point de vue,
le rouissage dont il s’agit, tel qu’il est pratiqué, en dehors et à une assez grande distance de la rivière
de Bellifontaine, ne parait pas y produire d’effets nuisibles.
Mais une autre question se pose, qui n’est plus de compétence, celle de l’insalubrité, qui, si elle était
reconnue, pourrait donner lieu à l’application de la clause de l’arrêté réglementaire de la police des
cours d’eau, et de l’arrêté réglementaire du syndicat de la rivière de Bellifontaine, laquelle interdit de
faire écouler dans les cours d’eau des eaux infectes ou des matières nuisibles.
L’examen de cette question est du ressort de la commission d’hygiène, et nous proposons, en
conséquence, avant de statuer sur la conclusion du rapport ci-dessus, de soumettre l’affaire à la
commission d’hygiène de l’arrondissement d’Abbeville.
Amiens le 29 septembre 1893
L’ingénieur en chef.

FRUCOURT : (d’après une étude de M. Gilles Mazière)
Une vie agricole longtemps marquée par l’existence, avec
survivance tardive, du domaine du château
Ce domaine couvrait près de la moitié des terres du village… 270ha avec les bois sur les
quelques 550ha au total. Pendant des siècles et jusqu’avant la 2ème guerre mondiale, une bonne partie
de la population de Frucourt travailla à la ferme du château en tant que domestiques puis de
‘journaliers’. Ce domaine était délimité par une rangée de pommiers.
Après la guerre 1939-45, en raison de la mécanisation avec motorisation, ce personnel se
réduisit considérablement et la propriété du dernier châtelain (Ph. de Forceville, mort en 1984) perdit
progressivement de l’importance. Celui-ci finit d’ailleurs par vendre sa deuxième ferme située route de
Citernes.

La ferme du château :
Construite sous Richelieu (comme le château et le moulin), elle représente un ensemble
impressionnant par son importance et son esthétique. Le tout a été classé monument historique en
1980 et depuis soigneusement restauré. (détail d’un plan de 1790, archives particulières)
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1) le colombier :
Bien
plus
qu’un
simple
pigeonnier, il trône au milieu de la
cour. Il s’agit d’un véritable
colombier de pied, symbole, avec
le moulin banal, de l’autorité du
seigneur.
évolution
du
2)

fonctionnement de la ferme :
Plusieurs documents donnent des
indications dès le règne de Louis
XVI.
- en 1777, Jean-Baptiste Morgan
(fils de Jacques l’acquéreur du fief
en 1745), seigneur de Frucourt, et
d’autre part créateur d’une
manufacture de velours à Amiens,
fait passer une annonce dans cette
ville aux ‘Affiches de Picardie’ du
11 janvier en vue de la recherche
d’un concierge pour sa ferme de Frucourt et rédigée ainsi : « On demande un concierge de 30 ou 40
ans qui sache lire, écrire, vendre, acheter, avoir soin des grains qui sont dans les greniers, qui soit en
état de veiller les batteurs et de recevoir leurs grains tous les jours, qui soit de bonne vie et mœurs.
Les gages seront proportionnels aux talents. »
À la mort de ce Jean-Baptiste Morgan, son ‘préposé Delécole’ déclare dans une prisée du 9 mars 1787
à l’inventaire du baillage d’Amiens une estimation des labours, semences et amendements. Comme
lieudits, on découvre dans cet écrit : ‘le bois de la Motte, le chemin des Chasse-Marée, des pièces aux
60, aux 9’. Pour les paiements, c’était l’usage de ‘la livre et des sols’, comme mesure agraire, c’était
‘le journal’. En ce qui concerne les semences, on cite le blé, le seigle, le froment et pour
l’amendement : le fumier par dizaines de ‘voitures à deux chevaux’ (cette quantité de fumier laisse
supposer l’existence d’un cheptel considérable).
- le fils de ce seigneur est militaire. Effrayé par la Révolution, Jean Baptiste Maur juge prudent de se
retirer à Frucourt en mai 1795 pour se consacrer à l’amélioration des techniques agricoles : la
diversification des assolements, la modernisation des charrues et l’accroissement du cheptel bovin.
- au 19ème siècle, ‘un livre de domestiques’ tenu de 1822 à 1865 nous donne en dehors du montant des
gages et avantages en nature (vêtements) les noms des domestiques et leur fonction : charretiers,
‘domestique de charrue’, vachers, batteurs (au fléau), ‘filles de cour’ et ‘de basse-cour’… de
génération en génération, les habitants du village ont fourni la main d’œuvre de la ferme.
- homme de confiance des Morgan, Isaïe Farsy (1837-1927) est à leur service toute sa vie. Il finit par
devenir régisseur de la ferme, fonction encore occupée en 1911 pour le comte de Pleurre, demi-frère
survivant au dernier des ‘Morgan de Frucourt’ mort en 1870.
- avec l’arrivée de Philippe de Forceville au château, après les années 1920, différents gérants et chefs
de culture se sont succédés : Daniel Damonneville de Fresne puis de Bailleul-Coquerel , Daniel
Christophe de Frucourt comme chef de culture. Sous l’Occupation, Alain de Beaufort d’Hocquincourt
est gérant. Après la guerre, Monsieur Crimet s’installe comme fermier et acquiert les premiers
tracteurs Sift mais il y a encore un emploi de charretier : Antoine Bucheton de Limeux.
Pour redresser l’état de la ferme, le comte de Forceville accorde sa confiance à Joachim Testers en
1959. Il sera comblé. Avec méthode et courage, grâce à une grande mécanisation, cet homme a
transformé l’exploitation en ferme céréalière après avoir demandé l’abattage de la bordure de
pommiers. Son fils Henri a pris la succession jusqu’à nos jours avec le même soin. Les lieux ont été
l’objet d’une restauration complète dernièrement et ils ont retrouvé toute leur noblesse.
3) l’autre ferme :
Le châtelain de Frucourt avait fait construire une autre ferme au 19ème siècle, à la sortie du village vers
Citernes. Bâtie aussi en briques, il s’agit là, au contraire, de bâtiments quelconques. Plusieurs dizaines
d’hectares y étaient cependant rattachés. Comme locataire, on y trouve, au début du siècle, Paul Farsy.
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Plus tard, elle a été louée à Léon Barbier, originaire de Longuemort, et qui l’a finalement achetée. Il
est décédé dernièrement et l’exploitation a maintenant disparu.

Le village au temps des cultivateurs :
Malgré la suprématie de ce fief à Frucourt, comme
ailleurs au 19ème siècle et suite à la Révolution, le
nombre de propriétaires de lopins de terre augmente
constamment.
Mes archives montrent que presque tout le monde
travaillait la terre. Mais il faut remarquer que, si rares
étaient ceux qui n’avaient une parcelle à cultiver,
beaucoup avaient une seconde activité : surtout dans le
tissage de la toile. Même les charrons, le maréchalferrant, et … le percepteur M. Bué avaient un cheval
parfois une vache, un cochon et quelques coins à
cultiver. Les plus pauvres, ayant trop peu de surface à
cultiver, allaient travailler quelques jours par semaine
dans les fermes plus importantes ou au château comme
journaliers. Tant d’habitants du village vivaient d’une
petite exploitation familiale et constituaient cette
population de cultivateurs dont, beaucoup d’entre nous, sommes les descendants.
Un recensement de 1911 montre que sur les 80 maisons de Frucourt, plus de 40 sont occupées par des
cultivateurs, alors que 20 le sont par des ouvriers agricoles (qualifiés aussi de domestiques). Non
seulement l’homme, mais aussi l’épouse cultivatrice travaillent aux champs. La femme prend une part
essentielle à la nourriture des bêtes (et de la basse-cour) et à la traite. Les enfants participent à
beaucoup de tâches. La majorité des maisons a un ‘enfant assisté’ qui aide à ces travaux.
Un autre de 1896 portant plus sur le cheptel indique que, à cette date, il y a dans le village : 76
chevaux, 110 bêtes à corne et 320 moutons et d’autre part, 29 voitures à 2 roues et 21 chariots (4
roues).

Les animaux domestiques :
Le cheval était, sans aucun doute, l’animal le plus cher au cœur de nos cultivateurs (l’écurie est
fréquemment à côté de la chambre de son maître pour mieux le soigner). Il est non seulement
indispensable aux travaux quotidiens mais également aux transports.
À partir de l’entre deux guerres, il y eut de plus en plus d’attelages à 3 chevaux pour tirer le chariot, la
moissonneuse-lieuse etc. À cause des réquisitions pendant l’occupation, on a du constituer des
attelages insolites : un cheval et un mulet (ou un âne) ou même deux bœufs (M. Plé Edilbert)
Il y a aussi, bien sûr, les vaches mais peu nombreuses pour chaque éleveur de l’époque (1 à 4). Avant
la clôture électrique, on les attachait à un piquet ou elles étaient gardées par une femme, un ancien, un
enfant. On trouve parfois quelques moutons mais toujours de la volaille, des lapins et des cochons.

Le matériel agricole :
La mécanisation existait bien avant 1914-18, mais grâce aux progrès techniques et en raison du
manque de bras causé par la tragédie, le matériel se perfectionne, se diversifie. Le fer remplace le bois.
M. Élisée Barbette achète une moissonneuse-lieuse dès 1907 et cette invention va se répandre à parti
de la guerre pour remplacer la faux. Pour le transport des récoltes, c’est le temps dans notre paysage
du tombereau, du chariot, de la voiture à ‘à queue de paon’. Pour les travaux des champs, celui de la
charrue à socles basculants ‘le brabant’, des herses en fer, du rouleau, de l’extirpateur, du semoir, de la
faneuse …

Les évènements les plus marquants :
Le labour, les semailles, la saison des foins, la moisson (avec réalisation fréquente de meules) suivie
des mémorables journées de batteuse. Il existait déjà deux entrepreneurs de battage en 1911 : Arthur
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Plé et surtout Joseph Farsy dit ‘ch’batteu’. Le fils de celui-ci Louis lui succédera jusqu’après 1950. La
batteuse était actionnée par un moteur électrique puis par un tracteur MAP. Ces derniers se rendaient
aussi dans les villages voisins. N’oublions pas, enfin, le jour où l’on tuait le cochon. ‘Ch’tueu
d’cochon’ s’appelait Laurent Defecque (photo ci-dessous, vers 1930).
Les cultures pratiquées étaient variées : outre le blé, l’avoine, l’orge et le
seigle, les pommes de terre, les betteraves fourragères et sucrières … il faut
insister sur la variété des champs de trèfle qui embaumaient la campagne en
mai et juin : le trèfle jaune, la minette, la luzerne, le trèfle anglais (ou
incarnat) et le sainfoin (nourriture importante pour les chevaux avec
l’avoine) Le trèfle violet, quant à lui, recouvrait les champs d’avoine après
la moisson.
Ajoutons enfin que l’on était cultivateur de père en fils et que les
cultivateurs de chez nous n’avaient couramment qu’un unique enfant pour
éviter la dispersion des terres lors des successions.

Note concernant l’occupation allemande :
Lors de l’évacuation de juin 1940, les animaux étaient livrés à eux-mêmes et les champs abandonnés.
Dans la confusion générale, Paul Fréville, rue Saint Éloi, voulut malgré tout continuer de s’occuper de
ses bêtes. Il fut interpellé et emmené par les allemands, il disparut à jamais. Son père, Manassés, ayant
déjà perdu deux fils à la première guerre mondiale.
Sous l’occupation, en l’absence du père (ou d’un grand frère) prisonnier, les familles devaient
s’entraider pour les gros travaux nécessitant beaucoup de main d’œuvre (comme la moisson). Les
femmes et les personnes âgées ont dû apporter une aide accrue.

Pendant que le cultivateur Henri Roset est prisonnier en Allemagne, les familles Albert Cocquelin et
Roset Calippe s’entraîdent pour la moisson. De gauche à droite : sur les chevaux Robert Cocquelin et
Germain fils de Henri Roset ; pour conduire les chevaux : Lucien Calippe, beau-père d’Henri ; sur la
moissonneuse : Albert Cocquelin, grand-père de Robert. Les femmes : Lucette Roset Calippe, épouse
d’Henri et mère de Germain ; Marie Cocquelin, mère de Robert ; Marie Calippe épouse de Lucien et
mère de Lucette ; Albertine Cocquelin Daussy éouse d’Albert et grand-mère de Robert.

Après les années 60 : vers l’agriculture intensive :
À la fin de la guerre, il y a déjà quelques voitures
au village. Il semble logique que la motorisation
peut aider le travail agricole mais peut-elle
remplacer totalement la traction animale ?
Après 1950, quelques petits tracteurs apparaissent
dans certaines fermes de Frucourt : des ‘Pony’
(Massey Harris) s’ajoutent au tracteur SIFT
(Société d’Installation de Force et de Traction) de
la ferme du château chez Léon Barbier. Les autres
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fermes s’équipent petit à petit du Farmall, du Fahr Deuz, de l’ensemble Massey-Ferguson diesel avec
la charrue et la remorque correspondante. On vend les chevaux mais certains jugent prudent d’en
garder un ou de raccourcir la flèche du chariot pour retarder l’achat de la remorque. D’autres ne sont
pas en mesure de se moderniser surtout si le fils ne veut pas ‘continuer la culture’. Des jeunes
reviennent, écoeurés de la guerre d’Algérie et préfèrent partir en ville pour une vie meilleure. Ces
fermes disparaissent, l’exode rural s’amplifie.
Vers 1960, les fermes possédant un tracteur deviennent majoritaires, c’est la marche vers l’agriculture
intensive. Grâce à la prise de force, les tracteurs actionnent des machines de plus en plus performantes
et imposantes. Pour les charrues, on passe à 4 puis 5, 6, 7, 8 socs aujourd’hui. La moissonneuse
batteuse autotractée apparaît à son tour ainsi que l’ensileuse, le semoir à engrais, le pulvérisateur, la
presse. La machine à traire se généralise et les troupeaux atteignent 10, 20 et maintenant 30 vaches
nécessitant l’installation de stabulations libres et de salles de traite. Les techniciens agricoles viennent
jusque dans nos fermes poussant à la rentabilité, à la ‘révolution fourragère’ (la culture des trèfles se
raréfie au profit de celle du ray-grass et du maïs en vue de l’ensilage). Mais le remembrement ne sera
réalisé à Frucourt qu’en 1980, plusieurs exploitants s’étant longtemps opposés au projet.

À l’ère de l’an 2000 :
Le matériel évolue vers le gigantisme, la puissance (‘les 4 roues motrices’) La profession d’agriculteur
a succédé à celle de cultivateur. Nos dizaines de cultivateurs ont cédé la place à quelques agriculteurs,
dont l’épouse travaille à la ville, dont l’exploitation vise la centaine d’hectares, allant jusqu’à 10,
20km du village. Ils sont encore actuellement à Frucourt de 5 ou 6 et portent les noms de Gilbert
Duchemin, Henri Testers, Pierre Douay, Jean-Louis Quennehen, Thierry Plé …

HALLENCOURT
4 novembre 1792 : le maire Deneux et le procureur Courtillier font l’inventaire du comte la
Fontaine Solar, dernier seigneur d’Hallencourt, émigré. Dans une grange ils trouvent : 29 bottes de
seigle, 2 bottes d’orge, 57 bottes d’yvernache et lentille, 189 gerbes de bled, 2 bottes ½ de lin de mars,
12 bottes d’avoine, 12 bottes tant trèfle que luzerne et sainfoins et 12 warrats, deux vans à vanner,
plusieurs chesniaux. Dans une grangette, le concierge Larose a déclaré que tous les grains qui étaient
dans cette grange lui appartenaient ainsi qu’à la meunière sa belle-mère, au réservé de plusieurs
chesniaux et un picotin de paille. Dans le grenier s’est trouvé quatre cents de wara appartenant à la
meunière et un cent de warat appartenant au concierge

Glanage :
31 mai 1819 :
M. le maire ayant représenté que depuis plusieurs années, il se commettait beaucoup de maraudages et
vols par les glaneurs et râteleurs (le râtelage est le glanage des foins dans les prairies qui viennent
d'être fauchées) pendant la moisson et qu’il était instant de prendre des moyens pour empêcher et
prévenir toutes ces sortes de larcins. Considérant
1) que depuis plusieurs années un grand nombre d’individus sans nécessité et en état de travailler se
permettent d’aller glaner et râteler et sous ce voile ils commettent une infinité de vols et de
maraudages et que d’un autre côté, ils enlèvent aux cultivateurs une grande quantité de bras dont ils
auraient bien besoin et ce qui est la cause de la perte d’une partie de leurs récoltes, faute d’ouvriers ;
2) que sous le prétexte de glaner au soleil levant et avant que les moissonneurs ne soient à leur travail
et souvent cachés dans des embuscades, ils se livrent à toute sorte de vols, de même que pendant que
les moissonneurs sont allés dîner.
3) que la grande multiplicité de glaneurs forcent et menacent les moissonneurs et malgré eux, ils
entrent dans leur champ avant que le grain ne soit enlevé et la paille même dans leurs mains avec
toutes sortes d’injures.
5) qu’ils profitent des jours de pluie ou de mauvais temps lorsque les moissonneurs ne peuvent aller au
champ pour exercer avec plus de hardiesse leurs maraudages et leurs larcins.
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Considérant qu’il serait aussi utile de monter la garde au moins de temps à autre et faire des patrouilles
pour empêcher les vagabondages et vols qui se commettent de nuit sous diffférents prétextes et
considérant enfin qu’il est instant d’arrêter par tous les moyens possibles ce vagabondage dont les
suites sont très funestes à celui qui attend à juste titre le fruit de ses travaux et de ses peines a délibéré
et arrêté :
Article 1 : les arrêtés réglementaires sur l’exercice du glanage et du râtelage seront strictement suivis
et exécutés.
Article 2 : il sera formé une liste de tous les hommes, femmes et enfants de cette commune indigents
et qui ne sont pas dans le cas de se livrer aux travaux de l’agriculture et ceux qui ne seront pas compris
dans cette liste ne pourront se livrer au glanage et au râtelage et ce sous peine de confiscation du
produit et des amendes. Cette liste sera lue, publiée et affichée afin que personne ne l’ignore.
Article 3 : nul ne pourra aller glaner ou râteler avant 6 heures du matin et à cet effet on sonnera la
cloche et tous se réuniront sur la place et seront conduits en bande par les gardes-champêtres, ils
rentreront dans la commune à 11heures et demi au son de cloches et à 3 heures ils se réuniront de
même sur la place et seront conduits de même que le matin en bande par les gardes-champêtres et
rentreront le soir au soleil couchant. Les contrevenants seront poursuivis et punis conformément à la
loi.
Article 4 : nul glaneur ne pourra sortir les jours de pluie ou quand les moissonneurs ne pourront aller
aux champs.
Article 5 : il est expressément défendu aux glaneurs de s’introduire dans les champs pour y glaner
avant que les récoltes ne soient rassemblées et mises en dizeaux et de s’introduire dans les terres
encloses pour y glaner ou râteler.
Article 6 : il est interdit aux pâtres et aux bergers d’entrer dans les champs récoltés avant trois jours
après l’enlèvement des grains. Les glaneurs ne pourront se servir de râteaux pour glaner, l’usage de cet
instrument est formellement prohibé pour toute espèce de grains.
Suite à cet arrêté et comme deux gardes-champêtres sont insuffisants pour diriger et conduire trois à
quatre cents personnes, on nomme un troisième garde-champêtre Nicolas Guillaume Lorin uniquement
durant la moisson du 1er août au 1er octobre de chaque année pour 50F annuels.
11 août 1850 : règlement du glanage :
Article 1 : il sera dressé une liste des femmes et enfants indigents et des individus invalides qui par
leur âge et leur infirmité ne pourront se livrer aux travaux de la moisson, pour exercer le glanage. Il
sera délivré à chaque individu inscrit sur la liste une carte portant le numéro de son inscription et
l’autorisation de glaner.
Article 2 : l’ouverture du glanage sera annoncée par le son de la cloche. À l’appel de la cloche, tous les
glaneurs se réuniront aux endroits et lieux qui leur seront indiqués par les gardes-champêtres pour
glaner ensemble et non isolément sous la direction et surveillance de ces agents.
Article 3 : pour l’exécution de l’article précédent, la cloche sera sonnée avant midi entre huit et neuf
du matin pour annoncer la sortie des glaneurs qui seront tenus de rentrer à midi aussi au son de la
cloche après midi, la cloche sera sonnée entre deux et trois heures pour annoncer comme avant midi le
rassemblement des glaneurs qui seront tenus de rentrer au soleil couchant.
Article 4 : les individus qui seront convaincus de s’être livré aux glanages sans être portés sur la liste
et sans être pourvus de carte, comme ceux qui étant portés sur la liste auront glané furtivement,
isolément et à l’écart du corps des glaneurs et hors la présence de l’un des gardes champêtres ainsi que
ceux qui contrairement aux dispositions des articles 2 et 3 auront glanés avant et après le son de la
cloche, seront poursuivis par le ministère public pour les faire condamner aux peines prévues par
l’article 47 du code pénal et pour requérir, s’il y a lieu, contre les contrevenants l’application de la
peine d’emprisonnement prévue par l’article 475 du code pénal.
Article 5 : tout glaneur qui se sera rendu coupable d’insubordination et qui ne se sera pas conformé
aux prescriptions des gardes champêtres pour ce qui concerne le parcours et l’exercice du glanage et
qui aura subi une condamnation pour contravention à la police du glanage, sa carte pourra lui être
retirée et rayé immédiatement de la liste des glaneurs.
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Glanage et râtelage :
Juillet 1874 : arrêté du maire
Article 1 : le glanage aura lieu dans les terres non closes après l’entier achèvement des récoltes, le
matin depuis 9 heures jusqu’à midi et l’après midi de 3 heures jusqu’à 8 heures.
Article 2 : quant au râtelage, il ne pourra avoir lieu que pendant les 15 jours qui suivent la rentrée
complète des blés, comme aussi pendant les 15 jours qui suivent la rentrée des avoines.
Article 3 : nul ne pourra glaner ni râteler s’il n’est inscrit sur une liste dressée par nous, et s’il n’est
porteur d’une carte d’autorisation délivrée par nous ou en notre absence par notre adjoint.
Article 4 : le départ des glaneurs sera annoncé au son de la cloche et ils seront accompagnés par un
garde-champêtre.
Article 5 : il est expressément interdit aux glaneurs de traverser les pièces de terre dont les récoltes ne
sont enlevées.
Article 6 : les pâtres et les bergers ne pourront conduire leur troupeau sur les terres nouvellement
moissonnées que deux jours après l’enlèvement des récoltes et après que les glaneurs y auront passé.
Article 7 : les contraventions au présent règlement seront constatées par des procès verbaux et
poursuivis conformément aux lois.
1879 : nomination d’un troisième garde pendant la moisson, chargé exclusivement du service du
glanage pour empêcher les justes plaintes des cultivateurs. Ce sera Omer Fourdrinier, il touchera 55F.
avril 1883 : même arrêté avec modification des article 3 et 4
Les glaneurs se réuniront à l’appel de la cloche et se diviseront en deux sections : l’une pour la partie
nord-ouest et l’autre pour le côté sud-est du bourg. Ils ne pourront se livrer au glanage que sous la
conduite et la surveillance des gardes-champêtres. Toutefois il est fait exception à cette règle en faveur
des personnes qui ont dépassé l’âge de 50 ans, des malades et des infirmes, lesquels pourront glaner
isolément.
vers 1911, on revient à l’énoncé de 1874, on ne parle plus d’exception et non plus de carte
d’inscription et nul ne pourra glaner avant le 10 août.

Pâturage :
22 décembre 1800 :
Un membre du conseil a observé que 3 ou 4 particuliers du village manifestaient renouer à l’usage du
troupeau des bêtes à laine. La chose mise en délibération, le conseil considérant que depuis un temps
immémorial les habitants dudit Hallencourt font ‘divaguer et payser’ leurs moutons en un seul et
même troupeau, que ce n’est que depuis environ un mois que 3 à 4 particuliers manifestaient à faire
troupeau à part. Considérant qu’il n’existe aucun usage qui fixe le nombre de bêtes de bétail, c’est au
conseil qu’il appartient à fixer le nombre.
Considérant que le territoire dudit Hallencourt composé de 1800 journaux de terres à labourer, 600
sont employés aux bâtiments, masures et terrains des habitants, 400 portent blé tous les ans, 400
portent warras tous les ans, qu’alors il n’en reste que 400 en jachère susceptibles d’être livrés au
pâturage. Le conseil a arrêté à l’unanimité que désormais les particuliers qui désireront faire bande à
part, ne pourront faire divaguer que deux moutons pour les journaux de terre qu’ils exploitent.
Le 22 septembre 1822, suite à une pétition de la société moutonnière de la commune, Pascal Chauquet
sera tenu de réduire son troupeau proportionnellement à la quantité de terres qu’il exploite. Les
particuliers qui font garder leurs moutons en troupeau séparé ne peuvent faire vaquer et paisser que
deux moutons pour six journaux exploités. Considérant qu’il n’exploite que 50 à 60 journaux et que
son troupeau est composé de plus de 100 têtes, il doit en avoir que 20 au plus.
À une lettre du sous-préfet datant du 30 décembre 1856, et demandant s’il convenait d’établir un
cantonnement pour obvier aux inconvénients qui pourraient surgir à propos des deux bergers, le
conseil à la majorité de onze voix sur douze décide, le 9 janvier 1857, qu’il n’y a pas lieu d’établir un
cantonnement vu qu’il n’est possible que d’avoir un seul berger en raison du petit nombre de bêtes à
laine qui se trouvent dans le pays.
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Le 13 avril 1858, le conseil municipal se réunit pour mettre fin aux difficultés qui se sont élevées dans
la commune relativement au pâturage des moutons, il en règlemente ainsi l’exercice :
Article 1 : il sera nommé chaque année, par les propriétaires des brebis les mettant au troupeau
commun, une commission composée de trois membres choisis parmi eux. Cette commission choisira
son président et elle agira sous l’autorité du maire dans la limite des attributions qui lui seront
conférées ci après.
Article 2 : à partir du 1er novembre de chaque année, le berger sera tenu de rassembler son troupeau à 9
heures du matin ; il devra être sorti du village pour 10 heures et rentrera le soir au coucher du soleil.
Article 3 : pendant l’hiver, il sera tenu de visiter les brebis à domicile au moins une fois par semaine et
de les panser s’il en est besoin.
Article 4 : le berger sera responsable de tous les accidents qui pourraient arriver à son troupeau,
lorsqu’ils viendront de son fait ou de celui de ses chiens.
Article 5 : il ne pourra laisser stationner son troupeau dans les terres qui lui appartiennent, si ce n’est
avec la permission du président de la commission.
Article 6 : il ne pourra laisser faire la saillie que du 15 juillet au 15 octobre, et le berger sera tenu de
payer une indemnité de 25 centimes par chaque brebis qui aura été saillie avant ou après cette époque.
Cette indemnité devra être payée aux propriétaires des dites brebis à leur première réquisition.
Article 7 : le berger ne pourra choisir de bélier parmi les agneaux qu’avec l’approbation des membres
de la commission.
Article 8 : il sera tenu de tondre les brebis dans le moment qui lui sera fixé par les membres de la
commission.
Article 9 : pendant le parcage, il sera tenu de sortir son troupeau à 9 heures du matin, et il ne pourra le
laisser reposer à midi qu’avec la permission du président.
Article 10 : le berger ne pourra faire ce qu’on appelle des calinées que lorsque la moisson sera arrivée,
et d’après l’ordre qui lui en sera donné par le président ; il devra cesser d’en faire le dernier jour
d’octobre.
Article 11 : le berger ne pourra faire de calinées que pour les personnes qui lui seront indiquées par la
commission, et bien entendu, la préférence devra être accordée aux propriétaires des moutons. Ces
calinées doivent être commencées à midi et terminées à 2 heures.
Article 12 : il est défendu au berger de rasseoir pour qui que ce soit.
Article 13 : pour arriver à son parc ou aux endroits où il devra faire ses calinées, il sera tenu de prendre
le chemin le plus court.
Article 14 : quand le berger rentrera par la rue de Wanel, il devra reconduire son troupeau jusqu’à la
rue Saint Denis, et quand il rentrera par la rue du Hâble ou par la rue Saint Denis, il le reconduira
jusqu’au calvaire de la rue de Wanel.
Article 15 : le prix des sertes (NDLR : service à assurer par le berger dans une année, ainsi que sa
redevance annuelle) ; l’époque où elles commenceront et finiront ; le moment où le berger devra
commencer à parquer, et celui où il devra finir seront réglés chaque année par un arrêté du maire pris
d’après l’avis de la commission.
Article 16 : les sertes d’hiver commenceront le premier novembre et finiront le jour où l’on
commencera à parquer. Il pourra être alloué au berger 200 francs s’il a plus de 300 bêtes ; s’il a moins
de 150 bêtes, la serte pourra être réduite à 120 francs, et ne pourra excéder 150 francs. De 150 à 300
bêtes, la serte ne pourra être moins de 150 francs, et ne pourra excéder 180 francs. Les agneaux qui
auront moins d’un an ne seront pas comptés.
Article 17 : le berger aura droit, pour chaque nuit de parc à 12 litres et demi de blé moitié et 25
centimes en espèces qui lui seront payés par le propriétaire du terrain.
Article 18 : le berger ne pourra parquer que pour les propriétaires de moutons.
Article 19 : dans les 15 jours qui précéderont le parcage, le président réunira la commission pour fixer
la quantité de nuits de parc revenant à chaque propriétaire de moutons, et convoquera immédiatement
tous les intéressés, pour l’indication, par la voie du sort, de l’ordre dans lequel le parcage aura lieu
entre eux ; et aussitôt cet ordre fixé, tout propriétaire qui retirera une bête du troupeau pour quelque
cause que ce soit devra prévenir le président de la commission.
Article 20 : aussitôt le parcage ouvert, et jusqu’à ce qu’il soit terminé, toute personne qui distraira une
bête du troupeau pour quelque cause ou de quelque manière que ce soit, paiera une indemnité de cinq
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centimes par bête distraite et par chaque nuit de parcage qui restera encore à faire. Il est bien entendu
que toute bête remplacée de suite ne donnera lieu à aucune indemnité.
Le 26 octobre, les trois membres de la commission sont nommés : M. Clément Louis, Ambroise
Bacquet et Lucas Eugène (président). Ils arrêtent que la serte du berger pour l’hiver est fixée à 180
francs.

La vaine pâture :
En août 1853, le conseil précise, dans un arrêté, le règlement de la vaine pâture ; en préambule, il
fournit ces indications :
« Les animaux domestiques, notamment les vaches sont presque tous gardés par des enfants très
jeunes qui n’ont pas assez de force pour les empêcher de courir dans la plaine et de causer des
dommages aux récoltes. Outre cet inconvénient il peut en résulter d’autres plus graves pour ces
enfants et pour les autres enfants de la commune qui pourraient être blessés par les animaux
échappés. Les enfants peuvent gagner chez eux une somme plus forte que celle à donner aux pâtres et
ils n’exercent aucune surveillance sur leurs bestiaux pour s’amuser entre eux d’une manière
quelquefois immorale… »
1854 : les dates de la vaine pâture sont fixées du 28 août au 1er décembre
26 novembre 1863 :
Le grand nombre de bestiaux qui sont conduits dans la vaine pâture sur le territoire d’Hallencourt
exigent une réglementation afin d’arriver à la répression des abus qui se commettent.
Un règlement fait par le conseil municipal et suivi d’un arrêté qui sera pris en conséquence par
l’autorité administrative facilitera la surveillance des gardes-champêtres auxquels il est impossible
d’empêcher la plupart des dégâts vu le nombre considérable de gardiens particuliers qui se répandent
de toutes parts.
Il est nécessaire aussi dans l’intérêt des propriétaires de bestiaux qu’il soit nommé des gardiens
communaux et que leurs salaires soient fixés par le conseil. En conséquence, il est décidé ce qui suit :
Article 1 : les bestiaux et volailles de la commune d’Hallencourt de quelque espèce qu’ils soient
notamment les chevaux, vaches, porcs, ânes, mulets, chèvres, moutons, oies, canards, dindons et
poules ne pourront être conduits sur les terrains soumis à la vaine pâture autrement que par troupeaux
séparés.
Article 2 : les personnes qui voudraient réunir les bestiaux ou volailles dans un pâturage seront tenues
de les confier à des bergers, pâtres et gardiens qui seront nommés par le maire avec l’approbation du
conseil.
Article 3 : l’exercice de la vaine pâture ne pourra commencer avant cinq heures du matin pour tous les
bestiaux et volailles et ne pourra dépasser le coucher du soleil ; quand le soleil se lèvera après cinq
heures du matin les bestiaux et volailles ne pourront être conduits dans les vaines pâtures avant le
lever du soleil ; toutefois il est fait une exception pour les moutons qui ne pourront sortir avant dix
heures du matin et qui du jour où la récolte du blé sera enlevée jusqu’au premier novembre pourront
aller au pâturage jusqu’à dix heures du soir.
Article 4 : l’exercice du droit de vaine pâture ne pourra avoir lieu pour les bestiaux et volailles de
janvier au premier juin suivant sauf pour les moutons qui auront toujours la libre faculté de l’exercice
en se conformant aux heures fixées en l’article précédent.
Article 5 : la vaine pâture est prohibée dans les terres closes palissades, haies vives ou mortes et dans
les terres ensemencées ou non entièrement dépouillées de leurs récoltes. Elle est aussi prohibée dans
les prairies artificielles de toutes espèces pendant toute l’année.
Article 6 : aucun animal ne pourra être conduit dans les champs moissonnés et ouverts que deux jours
après l’enlèvement de la récolte.
Article 7 : les chevaux, vaches, ânes, mulets et chèvres ne pourront être conduits dans les champs
soumis à la vaine pâture à moins d’être solidement tenus en laisse ou solidement attachés, exception
faite pour les pâtres communaux seuls.
Salaire des pâtres, bergers, gardiens :
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Article 8 : le tarif à percevoir pour chacun des animaux envoyés au troupeau commun sera fixé chaque
année par le conseil municipal et les pâtres, bergers ou gardiens seront tenus de s’y conformer.
Article 9 : il sera alloué aussi une somme dont l’importance sera fixée aussi par le conseil municipal et
qui restera entre les mains des propriétaires de bestiaux à titre de garantie pour les dommages qui
pourraient être faits par les pâtres, bergers ou gardiens.
Fonctions et obligations des pâtres, bergers ou gardiens :
Article 10 : les pâtres, bergers ou gardiens auxquels sera confiée la garde des bestiaux et volailles
réunis en troupeau communs seront responsables de tous les dégâts commis par les animaux sous leur
garde. Ils pourront sous leur responsabilité personnelle prendre autant d’aides qu’ils ils jugeront
convenable…
Article 14 : le conseil municipal fixera les parties du territoire sur lesquelles devra aller chaque pâtre,
berger ou gardien.
3 août 1889 :
lecture du texte de loi abolissant le droit de parcours et de la vaine pâture, cependant il pourra être
réclamé au profit d’une ancienne loi ou coutume, sur un usage immémorial. considérant que la
suppression léserait les intérêts de la petite culture, il est demandé de maintenir le droit à Hallencourt.
Règlement en 1889 :
Article 1 : tout chef de famille domicilié à Hallencourt alors même qu’il n’est propriétaire, ni fermier
d’une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur les dits terrains soit
par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun six bêtes à laine et une vache avec son veau.
Article 2 : pour la vaine pâture, tout propriétaire ou fermier exploitant aura droit par hectare de terres à
5 bêtes, non compris les agneaux ayant moins d’un an au 1er novembre.
Article 3 : l’exercice de la vaine pâture sera supprimé en cas d’épizootie, de dégel ou de pluies
torrentielles et ne pourra être repris qu’après avis du maire.
Article 4 : la présence d’animaux dangereux ou malades est interdite dans le troupeau.
Article 5 : dans aucun temps, le droit de vaine pâture ne pourra être exercé sur les prairies artificielles
ni sur les terres ensemencées ou couvertes de quelques productions que ce soit, à moins que le
contrevenant ne soit porteur d’une autorisation délivrée par l’intéressé.
Article 6 : il est expressément défendu aux pâtres (gardiens de vaches, chèvres ou autres animaux
quelconques) et aux bergers de conduire leurs troupeaux sur les terres nouvellement moissonnées
quand même ces terres seraient leur propriété ou celle de leurs maîtres ; un délai de deux jours étant
accordé aux glaneurs pour ramasser les épis tombés sur ces champs.
Article 7 : aucun pâtre, ni aucun berger ne pourra, sans prétexte que ce soit, laisser paître ses bestiaux
ou ses moutons sur le territoire d’Hallencourt après l’heure ci-dessous indiquée pour la rentrée soit
dans les étables, soit dans les parcs – savoir :
- du 1er juillet au 31 août : 9h du soir
- du 1er sept au 30 sept : 8h du soir
- du 1er déc au 1er juillet : chute du jour.
- du 1er oct au 30 nov : 7h du soir

Délibérations :
mai 1859 : le sieur Saintyves, facteur rural à Hallencourt, s’est jeté courageusement à la tête d’un
cheval fougueux, emporté dans les champs et a réussi à l’arrêter dans sa course rapide, au moment où
il allait entrer dans le village. Pour cet acte de dévouement, accompli au péril de ses jours, il a évité
des accidents bien déplorables, que cet animal aurait pu occasionner, en traversant à toutes jambes des
rues populeuses, où il se trouve toujours dans la bonne saison, une grande quantité d’enfants. Dans
cette circonstance, le conseil verrait avec plaisir qu’une récompense lui soit accordée.
24 juin 1877 : comice agricole, dépenses pour l’installation et l’organisation du concours agricole du
24 juin, il convient de donner à cette fête de l’agriculture tout l’éclat possible. Le conseil vote 300 F
pour faire face aux dépenses résultant de l’organisation du concours, des primes et des médailles qui
pourraient être affectés au nom de la commune.
4 août 1890 : un conseiller expose que de nombreuses bandes de corbeaux venant des bois voisins,
s’abattent sur le territoire d’Hallencourt et causent à la récolte de sérieux dommages, surtout aux
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champs qui sont couverts d’oeillettes ; qu’il y a lieu de prendre des mesures pour faire cesser les
dégâts. Il propose donc de demande à M. le préfet l’autorisation d’armer les deux gardes champêtres
qui alors pourraient tirer sur les corbeaux pour les effaroucher pendant le moment de la récolte.
10 octobre 1902 : Monsieur le maire fait part au conseil du projet de création d’une caisse locale
mutuelle d’assurance contre la mortalité du bétail. Il prie les conseillers d’user de leur légitime
influence pour faire comprendre aux cultivateurs les bienfaits de cette utile institution. Le conseil
prend l’engagement de propager les idées mutualistes, qui, non seulement resserrent les relations des
citoyens entre eux , atténuent les différences sociales, mais surtout protégent, sauvegardent les intérêts
de la culture qui a tant besoin d’encouragement.
1906 : Paul Delétoille, entrepreneur de battage, première apparition dans l’annuaire d’Abbeville.
21 juin 1953 subvention de 40.000F pour le concours agricole

Refus de répondre à une enquête :
Le 9 mai 1947, les cultivateurs d’Hallencourt refusent de répondre à une enquête et écrivent :
« Les cultivateurs d’Hallencourt réunis à la mairie au sujet de l’enquête agricole de printemps, se
sentant brimés et sacrifiés, se refusent de répondre aux questionnaires de ladite en quête pour
protester :
1° Contre le manque de prévoyance de nos dirigeants
2° Contre la taxation des produits agricoles en dessous du prix de revient.
3° Contre les nouvelles charges fiscales qui augmentent chaque jour.
4° Contre l’impôt sur les bénéfices agricoles.
5° Contre l’augmentation des charges sociales.
6° Contre les propos calomnieux de la grande presse d’information et de speakers de la radio.
Ils demandent à M. le Maire de bien vouloir retourner les imprimés. »
Suivent 29 signatures sur 31 cultivateurs déclarés.
Le 28 mai 1947, la direction des services agricoles de la Somme répond à M. le maire : « Vous
m’avez informé que les agriculteurs de votre commune, en signe de protestation, ont refusé d’établir
leurs déclarations agricoles. Quels que soient les motifs qu’ils peuvent indiquer à ce sujet, je vous
demande de bien vouloir leur rappeler qu’elles servent actuellement de base pour la répartition de bons
de ficelle et d’engrais et qu’étant donné leur refus, il ne sera pas possible de leur attribuer ces deux
produits … »

Données statistiques année 1904
Répartition du territoire :
terres labourables
herbages
prés naturels

820ha
40ha
60ha

bois et forêts
terres incultes
autre

55ha
30ha
4ha

Plantes sarclées
Oeillettes
Pommes de terre
Betteraves à sucre
Betteraves fourragères
Topinambours
Herbages
Prairies artificielles
Fourrages annuels
Pâturages et pacages

12ha
50ha
70ha
18ha
3ha
18ha
119ha
18ha
38ha

Productions végétales :
Céréales
blé, froment
seigle
orge
avoine
méteil
sarrasin
Fruits
pommes et poires à cidre
pommes et poires à couteau

230ha
13ha
22ha
245ha
18ha
8ha
30q
2q

les récoltes de 1904 ont été bonnes dans l’ensemble. Rendement moyen par ha en hL : blé 18 (14,5q) ;
orge 25 ; seigle 20 ; avoine 40 (20q).
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Cheptel :
Chevaux
de moins de 3 ans
de plus de 3 ans
Ânes
Bovins
Taureaux
boeufs
vaches
élèves plus d’un an
élèves moins d’un an

Ovins
femelles plus d’un an
moutons plus d’un an
béliers
agneaux moins un an
Caprins
boucs et chèvres
Porcins
animaux à l’engrais
porcs jeunes

30
95
2
1
3
115
55
20

200
120
140
80
70
100

Données statistiques année 1914
Répartition du territoire :
terres labourables
herbages
pâturages et pacages

875ha
40ha
30ha

bois et forêts
terres incultes
autre

55ha
5ha
4ha

Plantes sarclées
Oeillettes
Pommes de terre
Betteraves à sucre
Betteraves fourragères
Rutabagas et navets
Herbages
Prairies artificielles
Fourrages annuels
Pâturages et pacages

6ha
51ha
81ha
28ha
2ha
40ha
125ha
32ha
30ha

Productions végétales :
Céréales
blé, froment
seigle
orge
avoine
méteil
sarrasin
Fruits
pommes et poires à cidre
pommes et poires à couteau

240ha
10ha
22ha
268ha
8ha
2ha
410q
10q

Cheptel :
Chevaux
de moins de 3 ans
de plus de 3 ans
Ânes
Bovins
Taureaux
vaches
élèves plus d’un an
élèves moins d’un an

Ovins
femelles plus d’un an
moutons plus d’un an
béliers
agneaux moins un an
Caprins
boucs et chèvres
Porcins
animaux à l’engrais
porcs jeunes

28
54
2
1
128
65
26

165
40
1
120
135
40
45

Données statistiques année 1924
Répartition du territoire :
terres labourables
herbages
cultures maraîchères

837ha
80ha
15ha

bois et forêts
terres incultes
autre

55ha
2ha
20ha

189ha
5ha
5ha
250ha
10ha

Plantes sarclées
Lentilles
Pommes de terre
Betteraves à sucre
Betteraves fourragères
Rutabagas et navets

2ha
52ha
16ha
21ha
1ha

Productions végétales :
Céréales
blé, froment
seigle
orge
avoine
méteil
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sarrasin
Fruits
pommes et poires à cidre

2ha

Herbages
Prairies artificielles
Fourrages annuels

400q
4q

pommes et poires à couteau

80ha
155ha
42ha

Cheptel :
Chevaux
de moins de 3 ans
de plus de 3 ans
Mulets
Ânes
Bovins
Taureaux

Ovins
femelles plus d’un an
moutons plus d’un an
béliers
agneaux moins un an
Caprins
boucs et chèvres
Porcins
animaux à l’engrais
truies reproductrices
porcs jeunes

15
98
2
2
1

vaches
élèves plus d’un an
élèves moins d’un an

84
32
18

220
8
2
160
95
10
5
45

Les agriculteurs en 1926 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nom Prénom
Allart Émile
Barbier Léon
Berger Albert
Berger Oswald
Berger Laurent
Vve Caumont Lucie
Courtillier Émile
Castaigne Achille
Delétoille Edmond
Delétoille Paul
Delétoille Louis
Deneux Albert
Douart Abel
Doutreleau Robert
Doyen Adolphe
Dupuis Émilien
Laballestrier Louis
Vve Lucas Bué
Lucas René
Macqueron Émile
Maillard Firmin
Vve Mattifas Warmel
Mellier Emilien

Surface
2,80ha
1,70ha
3,40ha
5,30ha
3,40ha
4,20ha
1,63ha
8,20ha
3,455ha
2ha
5ha
3,28ha
5ha
4ha
1,40ha
3,20ha
6,40ha
1ha
5ha
1,20ha
1,20ha
1,90ha
1,20ha

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Nom Prénom
Michaut Albert
Vve Michaut Deneux
Michaut Sylvain
Vve Michaut Lefèvre
Vve Niquet Retourné
Michaut Raymond
Plé Antoine
Papin Gabriel
Roger Ozanne Roch
Roger Lucas Roch
Sellier Eugène
Vacavant Richard
Vacavant Camille
Vilpoix Homère
Warmel Eusèbe
Merchez Julien
Lefèvre Gustave
Vve Tavernier Émile
Rayez Étienne
Quénu Albert
Monvoisin Henri
Régnier Léon

Surface
0,93ha
3,20ha
1,20ha
2ha
1,80ha
0,20ha
10,20ha
1,80ha
0,90ha
3,15ha
6,70ha
4,40ha
1,40ha
1,20ha
7,20ha
1,03ha
0,25ha
0,42ha
0,40ha
0,20ha
0,30ha
2,50ha

Soit en moyenne 2,86ha par cultivateur. À noter que ces exploitants cultivent 6,55ha sur les territoires
d’autres communes et que 55,09ha de terrain de la commune sont ensemencés par des exploitants
d’autres communes. En cette année 1926, il y a 5 batteuses à moteur dans la commune alors que
l’année précédente il n’y en avait que 3

Données statistiques année 1934
Répartition du territoire :
terres labourables
herbages
cultures maraîchères

825ha
97ha
18ha

bois et forêts
terres incultes
autre

Productions végétales :
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Céréales
blé, froment
seigle
orge
sarrasin
avoine d’hiver
méteil
Fruits
cerises
noix
pommes et poires à cidre

Plantes sarclées
Pommes de terre
Betteraves à sucre
Betteraves fourragères
Rutabagas et navets
Herbages
Prairies artificielles
Fourrages annuels
Divers
fraises
groseilles
miel

192ha
3ha
2ha
4ha
221ha
15ha
1,5q
0,75q
800q
9q
2q

pommes et poires à couteau

prunes

carottes potagères (1,30ha)

52ha
23ha
24ha
1ha
97ha
117ha
43ha
1q
13q
1q
25q

Cheptel :
Chevaux
de moins de 3 ans
de plus de 3 ans
Ânes
Bovins
Taureaux
bœufs embouche
vaches laitières
élèves plus d’un an
élèves moins d’un an

Ovins
femelles plus d’un an
moutons plus d’un an
agneaux moins un an
Caprins
boucs et chèvres
Porcins
animaux à l’engrais
truies reproductrices
porcs jeunes

24
94
1
3
5
119
38
15

51
24
31
50
15
3
10

Données statistiques année 1944
Les exploitants agricoles :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nom Prénom
Barbier Léon
Berger Albert
Berger Oswald
Biloré Louis
Blin Julien
Canaple Marcel
Castaigne Achille
Cayeux Pierre
Cordellier Pierre
Decoin Stéphane
Douart Abel
Doutreleau Robert
Doyen André
Duchemin Édouard
Hoël Théodore
Lucas Henri

Surface
3,54ha
10,49ha
22,20ha
70,10ha
18,04ha
8,88ha
38,58ha
25,14ha
9,85ha
25,08ha
54,80ha
28,04ha
20,26ha
18,15ha
14,65ha
2,82ha

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nom Prénom
Maillard Adrien
Maillard Robert
Merchez Julien
Niquet Élie
Papin Gabriel
Rayez Étienne
Régnier Léon
Régnier Louis
Roger Alfred
Sellier Eugène
Vacavant Camille
Vacavant Richard
Vilpoix Homère
Warmel Eusèbe
Caumont Marcel

Surface
24,50ha
8,60ha
4,25ha
17,15ha
19,35ha
13,65ha
1,10ha
16,62ha
16,04ha
32,60ha
9,03ha
13,39ha
4,84ha
35,47ha
13,48ha

Soit une moyenne de 19,38ha.
Dans ces données sont inclus 80,60ha ne se trouvant pas sur le territoire d’Hallencourt.
La surface totale des exploitations comprend 473,04ha de terres labourables, 107,20ha d’herbages
18,10ha de bois (dont 14ha à Gabriel Papin) et 2,35ha de jardins.
Répartition des terres labourables :
Céréales
Blé
Seigle
Orge d’hiver
orge de printemps
avoine d’hiver

146,70ha
7,05ha
1,20ha
1,50ha
1,80ha

Plantes sarclées
Pommes de terre
Betteraves à sucre
Betteraves fourragères
Oléagineux
Colzas
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avoine de printemps
méteil
sarrasin
mélange céréales

149,60ha
0,70ha
0,40ha
3,80ha

Oeillettes
Navettes
Autres
Prairies artificielles
Fourrages annuels
Jachères

0,40ha
2,15ha
2,90ha
77,10ha
5,90ha
17,56ha

Cheptel de la commune :
Chevaux
de moins de 3 ans
de plus de 3 ans
Bovins
Taureaux
bœufs embouche
vaches embouche
vaches laitières
élèves plus d’un an
élèves moins d’un an

Ovins
femelles plus d’un an
moutons plus d’un an
agneaux moins un an
Caprins
boucs et chèvres
Porcins
verrats
truies reproductrices
les autres

11
67
3
2
14
94
86
66

71
15
27
1
3
51

Machines agricoles :
tombereaux
chariots
charrettes
distributeurs d’engrais
semoirs mécaniques en ligne

23
22
18
2
9

râteaux à chevaux
faneuses
arracheuses de pommes de terre
tonneaux à purin

1
6
2
11

Données statistiques année 1954
Les exploitants agricoles :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nom Prénom
Léger Paul
Biloré Louis
Faveresse André
Canaple Marcel
Castaigne Maurice
Cayeux Pierre
Cordellier Pierre
Decoin Stéphane
Rigolle Michel
Doutreleau Robert
Doyen André
Vve Duchemin Ed
Hoël Théodore
Lucas Henri
Maillard Adrien
Maillard Robert

Rue
Pasteur
Notre Dame
Louis Deneux
Sorel
Defarcy
Douville
Louis Deneux
Notre Dame
Notre Dame
République
Pasteur
St Louis
Simons
St Denis
Notre Dame
Notre Dame

Surface
17ha50
72ha00
18ha70
10ha30
48ha00
26ha60
7ha60
20ha00
59ha70
28ha00
22ha30
7ha50
18ha50
3ha00
32ha00
17ha20

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nom Prénom
Merchez Julien
Niquet Élie
Papin Gabriel
Rayez Étienne
Régnier Louis
Roger Alfred
Sellier Eugène
Vacavant Camille
Porquet André
Caumont Marcel
Doutreleau Louis
Rayez Narcisse
Léger Maurice
Faveresse Émile
Merville Émile

Rue
Gal Leclerc
St Denis
St Denis
St Louis
Maisniel
St Denis
St Denis
Douville
Gal Leclerc
Pasteur
St Denis
St Denis
Pasteur
Maisniel
Écoles

soit une moyenne de 20,05ha.

Répartition du territoire :
Terres labourables
Prairies, herbages, pâturages
Bois
Terres vaines
Carrière

764,22 ha
120,62 ha
75,31ha
0,68ha
0,17ha

Jardins, pépinières
Parcs
Autres
Total

30,78ha
0,64ha
17,74ha
1010,16ha

Répartition des terres labourables :
Céréales

Plantes sarclées
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Blé
Seigle
Orge d’hiver
orge de printemps
avoine d’hiver
avoine de printemps
maïs grain
autres

240,40ha
8,50ha
6,80ha
14,10ha
8,30ha
200,40ha
0,40ha
1,60ha

Pommes de terre
Betteraves à sucre
Betteraves fourragères
Cultures diverses
Lin
Endives
Jachères
Prairies artificielles
Total :

28,60ha
53,10ha
47,50ha
1ha
1,20ha
20,60ha
131,72ha
764,22ha

L’année précédente on cultivait encore des oléagineux : 2,10ha de colza et navette d’hiver et 1ha de
colza et navette de printemps. Et en 1952 22,20ha de colza et navette d’hiver.
On trouve en 1953 1,30ha de pois et 1ha de cultures légumières de plein champ, ainsi que 9,60ha de
lin. Pour l’année 1952 on note aussi 0,80ha de chanvre ainsi que 0,55ha pour l’année 1953, cultivés
par Robert Doutreleau au lieudit les bis-cailloux. Du fourrage annuel (trèfle incarnat) en culture
principale est noté en 1952 (12,70ha) et en 1953 (8,20ha)

Cheptel de la commune :
Chevaux
de moins de 3 ans
de plus de 3 ans
Bovins
Taureaux
Bœufs embouche
Vaches embouche
Vaches laitières
Élèves plus d’un an
Élèves moins d’un an

16
59
4
2
5
147
115
77

Ovins
femelles plus d’un an
moutons plus d’un an
agneaux moins un an
Caprins
boucs et chèvres
Porcins
verrats
truies reproductrices
les autres

45
45
9
17
3
17
74

Données 2006 :
En 2006, il reste au village 6 fermes dont 3 en GAEC : Boulnois, Rigolle, Vaquez, en EARL : Rayez
et 2 fermes individuelles : Vacavant et Doyen.
À Hocquincourt, 1 seule ferme est en GAEC : Dumeige. Les cinq autres sont individuelles : Franchois,
Allart, Lottin, Hy et Gambier. À Wanel, la ferme Saintyves est en GAEC, les autres 5 fermes sont
individuelles : Decayeux, Damonneville, Pomart, Ternois et Carpentier.

La fièvre aphteuse :
En 1952, 72 vaches laitières sont déclarées atteintes de fièvre aphteuse :
Biloré Louis
V Duchemin
Maillard Adrien
Rayez Étienne
Porquet André

10
2
5
4
9

Cayeux Pierre
Hoël Théodore
Merchez Julien
Rayez Narcisse

8
6
2
3

Doutreleau Louis
Maillard Robert
Niquet Élie
Régnier Louis

7
5
6
5

La même année, les villages d’Hocquincourt, le 3 mars, et de Sorel, le 5 juin, sont déclarés
infectés de fièvre aphteuse.
Le 8 octobre 1957, l’arrêté préfectoral du 5 septembre 1957, pris pour cause de fièvre
aphteuse, concernant l’exploitation de M. Rigolle Michel est rapporté par arrêté en date de ce jour. La
commune est libérée. Même mesure avait été prise le 30 avril 1957 pour Robert Maillart.

Le lait :
En 1941, 121 vaches sont exploitées pour la production de lait. La production moyenne par vache et
par an est évaluée à 1800L. 10925L sont utilisés pour la consommation humaine, 1500L pour
l’élevage des veaux et 203575L pour la fabrication de beurre.
À noter aussi la présence de 18 chèvres laitières donnant en moyenne 180L de lait annuellement
chacune. Les 3240L étant utilisés en nature.
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Produits divers :
1936 : cerises 50kg ; noix 40 kg ; pommes et poires à cidre 800q ; pommes et poires à couteau 8q ;
prunes 50kg ; fraises 55kg ; groseilles 3q ; miel 30kg.
1938 : 1ha de féveroles, 0,40ha d’ail
1939 : 6ha de rutabagas, 2ha de navets fourragers et 2ha de carottes fourragères. 1ha de lentilles et 1ha
de carottes potagères.
1940 : Fruits, on note 0,40q de noix ; 0,50q de pêches ; 100q de pommes et poires à cidre ; 2q de
pommes de table ; 0,50q de poires de table et 0,50ha de prunes, 0,50q de groseilles et 0,10q de miel.

La basse-cour :
En 1941 on compte 5250 poules et 2982 lapins

L’outillage spécialisé :
En 1934, on compte 8 batteuses à essence et 3 batteuses électriques d’un rendement de 32q par
journée de 10 heures.
En 1941, on compte 21 moissonneuses-lieuses et 7 batteuses mues par moteur à l’essence ou
l’électricité d’un rendement de 32 quintaux métriques par journée de 10 heures. 400 sacs sont
disponibles chez les agriculteurs pouvant contenir au moins un hectolitre de blé ou d’avoine.
En août 1950, recensement des moyens de battage individuel :
Propriétaires
Billoré
Louis
Castaigne
Achille
Cayeux
Pierre
Maillard
Robert
Niquet
Elie
Vve Warmel
Eusèbe
Duchemin
Édouard

Marque

Puissance

Force
motrice

Rendement
par journée
de 10h

Main
d’œuvre
nécessaire

Bulaux

12cv

électricité

65qx

6 pers

Albaret

8cv

électricité

50qx

6 pers

Lambert

5cv

électricité

30qx

4 pers

Albaret

8,5cv

électricité

50qx

8 pers

Protte

8cv

essence

30qx

5 pers

6cv

électricité

50qx

6 pers

6,5cv

essence

30qx

5 pers

Pruvost
Candas
Pruvost
Candas

Appréciations :
1934 : blé : récolte bonne ; avoine : assez bonne ; orge et pamelle : assez bonne ; pommes de terre :
bonne ; betteraves : bonne ; trèfle luzerne sainfoin : assez bonne.
Rendements en quintaux par ha : blé 22 ; orge : 15 ; seigle 18 ; avoine 17.
1935 : blé : rendement moyen ; avoine : bonne ; orge et pamelle : assez bonne ; pommes de terre :
rendement moyen ; betteraves : moyen ; trèfle luzerne et sainfoin : assez bonne.
Rendements en quintaux par ha : blé 20 ; orge : 15 ; seigle 15 ; avoine 20.
1936 : blé : récolte déficitaire ; avoine : mauvaise récolte ; orge et pamelle : rendement déficitaire ;
pommes de terre : rendement médiocre ; betteraves à sucre et fourragères : rendement moyen ; trèfle,
luzerne et sainfoin : récolte assez bonne.
Rendements en quintaux par ha : blé 17 ; orge : 14 ; seigle 14 ; avoine 13.

Remembrement :
Le 30 juin 1965, le conseil municipal émet un avis favorable sur d’éventuelles opérations de
remembrement du territoire agricole. Ce remembrement a pour but de regrouper les parcelles de terre
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de manière à constituer des lots plus étendus et de formes régulières et par conséquent mieux adaptés à
la technique moderne de culture. Il permet en même temps par la création de chemins de désenclaver
toutes les parcelles. Le 23 juin 1967, vu l’avis favorable des agriculteurs et considérant le grand
morcellement des propriétés, le conseil sollicite de M. le préfet le remembrement de la propriété rurale
sur le territoire de la commune.
Le 27 novembre 1974, les propriétaires fonciers sont informés que le plan de remembrement
établi par la commission communale de réorganisation foncière et de remembrement est définitif
depuis le 5 de ce mois.

Concours agricole
Le dimanche 21 juin 1953 se déroule un concours agricole régional avec exposition
d’animaux, de matériel agricole et d’aviculture organisé par les syndicats agricoles du canton sous les
auspices de la municipalité d’Hallencourt et des maires du canton. 100.000 F sont distribués en prix,
médailles, plaques et diplômes. Voici la répartition des exposants :
race
chevaline
boulonnaise
bovine
hollandaise
bovine
normande
bovine
flamande

commissaire
responsable
Papegay Paul,
Citernes
Lheronde
Robert, Allery
Daquet Damase,
Huppy
Daquet Damase,
Huppy

nombre
d’exposants

race

20

ovine

8

porcine

7

volailles

4

matériel agricole

commissaire
responsable
Boutillier Georges,
Wanel
Gauduin Georges,
Longpré
Verstraete Camille,
Limeux

nombre
d’exposants
8
6
7
16

Voici des extraits d’un compte-rendu destiné au Courrier Picard : « Le concours agricole
d’Hallencourt a connu un succès éclatant. Dès le matin, une grande animation régnait dans le bourg
et les premiers rayons du soleil purent apercevoir une multitude de travailleurs, qui depuis l’aube
s’affairaient dans la pâture mise gracieusement à la disposition des organisateurs par M. Maurice
Castaigne, à l’érection de leurs stands et parcs.
Dès 8h du matin, tous les exposants étaient en place, et les visiteurs commençaient déjà à affluer. Il
leur fut donné le spectacle d’un lot magnifique des superbes spécimens de notre élevage local et
régional … Les membres du jury ne manquèrent pas de difficultés pour arriver à faire une
classification qui s’avérait d’autant plus serrée que tous les produits présentés méritaient d’être
primés. À 11h à l’Hôtel de Ville, les personnalités officielles furent accueillies par M. Longue Épée
maire, … ils se rendirent ensuite, précédés par la fanfare municipale et encadrés par la compagnie
des sapeurs pompiers volontaires d’Hallencourt au parc d’exposition, où ils purent admirer outre les
produits de notre bel élevage picard, un matériel merveilleux présenté par de nombreux exposants
venus de toute la région. À 13h, un baquet de plus de cent couverts fut servi dans la belle salle du café
de l’Hôtel de Ville que Zoé dirige avec tant de compétence … Après le banquet, les fanfares
d’Hallencourt et d’Allery emmenèrent à nouveau les officiels dans le parc d’exposition où un concert
fut donné. Le public était très dense lorsque apparut M. Max Lejeune … À partir de 18h les
récompenses furent décernées devant l’Hôtel de Ville par les autorités présentes. Hallencourt a connu
hier une belle animation, deux bals furent donnés dans les salles du bourg et deux excellents
orchestres firent évoluer les nombreux couples jusqu’à une heure très avancée de la nuit. »

Championnats de labours :
lu dans le courrier picard du 4 septembre 1975 : « Hallencourt avait été choisi pour l’organisation des
éliminatoires du championnat départemental de labour. Ce sont plus de 2000personnes qui assistèrent
au travail d’artiste des concurrents venus des 4 coins du département. Le cercle cantonal des jeunes
agriculteurs d’Hallencourt avait bien fait les choses sous l’impulsion de son président Gaston Rigolle.
Sous la traction de puissants engins, une vingtaine de laboureurs fignolaient chacun leur parcelle
dans un champ d’une dizaine d’hectares. Le jury, formé d’experts en la matière, surveillait d’un œil
connaisseur les profonds sillons des bisocs et trisocs. Il faut dire que les deux premiers devaient être
retenus pour les éliminatoires régionaux qui auront lieu dimanche prochain à Meaux. »
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Tueries :
Le 20 décembre 1921, la préfecture signale qu’il est créé dans la commune d’Hallencourt un service
d’inspection sanitaire des tueries particulières et des viandes destinées à la consommation publique.
M. Martin, vétérinaire à Airaines, est chargé de cette inspection ; M. Thuillier Alphonse est adjoint au
vétérinaire comme préposé surveillant et chargé de l’estampillage. Tout boucher, charcutier ou autre
marchand de viande, tout particulier qui voudra sacrifier sur le territoire de la commune un animal en
vue de la consommation publique devra, au préalable, en faire la déclaration au préposé surveillant, au
moins 24 heures avant l’abatage. Après abatage, une taxe de 2,50F par taureau, bœuf ou vache, de
0,50F par veau âgé de moins de quatre mois, de 0,25F par mouton, de 2F par cheval, âne ou mulet et
de 0,75F par porc sera perçue par le receveur municipal.
En 1922, M. Lafontan remplacera M. Martin comme vétérinaire.
Le 23 avril 1941, le conseil municipal prend l’engagement de construire un abattoir municipal qui
pourrait en même temps servir d’abattoir régional car il est question de supprimer les tueries
particulières chez les bouchers, charcutiers et particuliers. Pour cela, le conseil décide le 31 janvier
1942 d’acheter un terrain route de Sorel avec une construction neuve bâtie sur un are environ.
L’abattoir régional sera implanté à Airaines, de part sa situation géographique plus avantageuse.

Entretiens réalisés par Roland Dumont :
1) avec Monsieur Jean Cayeux, ancien agriculteur :
Né à Hallencourt, il devait travailler dans la ferme de ses parents dès l’âge de 13 ans et demi.
Il s’est marié en 1960, et a repris la ferme en 1969, pour un arrêt en 1995 et une retraite méritée. Il ne
s’agissait pas d’une très grande exploitation, environ 35 ha. Sa vie a été assez rude, mais, dit-il : « en
cette période là tout se vendait librement, et l’on pouvait fidéliser et satisfaire la clientèle si l’on était
sérieux dans la qualité. Il n’y avait pas de surproduction ». Il avait 4 chevaux à sa disposition, avec
lesquels il travaillait pendant de longues journées. Blé, orge, avoine, betteraves fourragères et
betteraves sucrières étaient sa récole, avec aussi quelques surfaces de maïs. « À l’époque, il y avait 24
fermes à Hallencourt. Il en reste 5. Et l’on travaillait au rythme du sifflet et de la sirène de l’usine, ou
bien encore de l’église du village. La situation n’avait rien de comparable avec celle de maintenant. Il
fallait certes une certaine compétence, dans l’équipement, le savoir-faire, notamment dans les
traitements et l’usage du matériel ». Très bon bricoleur, il savait modifier, réparer, perfectionner un
outil pour un coût raisonnable : petit à petit, il s’était monté un petit atelier pour ce faire. Il n’a jamais
été tenté par le super équipement, difficile à amortir. Il a, certes, eu beaucoup de travail, de la
satisfaction, mais aussi des moments de découragement… C’est cela une carrière de travail.
À notre humble avis, M. Cayeux a beaucoup travaillé, le plus souvent seul, donc avec un
maximum d’obligations physiques et morales. Son épouse avait alors une autre situation. Il paye
d’ailleurs ce passé lourd de conséquences, mais nous sommes persuadés que si cette belle mais
difficile carrière était à refaire, il serait à nouveau partant. La terre, les bêtes, les décisions, l’instinct…
les désillusions aussi, cela a été sa vie, la vie simple et généreuse de milliers de paysans qui nous
entourent, avec leur esprit sage et leurs indéniables compétences.
2 ) avec Monsieur Pierre-Yves Castaigne, président cantonal des anciens exploitants :
M. Castaigne, hallencourtois, s’est installé en 1965, en reprenant l’exploitation de M.
Caumont, et en s’associant avec son père Maurice. Il en a été ainsi jusqu’en 1973 ou le père devait
prendre la retraite. Il a continué l’exploitation jusqu’en 2004 pour la céder à deux jeunes agriculteurs
d’Hallencourt et de la région.
Il a été président cantonal de la FDSEA. En 2005, il a pris le poste de président cantonal des
anciens exploitants agricoles. Ceci lui permet de rester en contact avec le monde agricole, et aussi avec
les anciens exploitants, qu’il connaît bien et qui sont ses amis. Avec le bureau, il organise des voyages
et visites de villes et sites. Ces journées sont toujours appréciées du plus grand nombre. Par ailleurs,
ave certaines interventions de spécialistes au cours de réunions, certaines situations sont clarifiées,
voire aidées, telles celles des veuves, des retraites, des caisses diverses.
3) avec Benoît Rigolle, jeune exploitant :
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Benoît Rigolle a 27 ans. Il est entré en activité en 2002, et actuellement il est en GAEC avec
son père Gaston Rigolle. Il s’agit du GAEC du « Moulin à l’huile ». L’exploitation travaille sur 115
hectares et porte sur la culture du blé, du maïs, de la pomme de terre féculière, du colza à diester, du
lin oléagineux, et bien sûr de la prairie. Il possède une quarantaine de vaches laitières pour une
production annuelle de 370 000 litres de lait.
Ce jeune agriculteur est membre du bureau départemental de la jeunesse agricole, président
communal de la FNSEA et vice-président de l’association des jeunes agriculteurs des cantons
d’Hallencourt et Ailly le Haut Clocher.
Il nous semble très satisfait de sa situation qui, dit-il, se déroule dans une très bonne ambiance
au niveau local et cantonal, tout en gardant chacun son indépendance. Les terres du plateau
d’Hallencourt sont bonnes, mais il semble que la proximité de la mer a une influence sur les jours de
prélèvement de la récolte, notamment en ce qui concerne la moisson. Pour ce qui est du matériel, les
outils courants sont la propriété du GAEC, et pour les machines spécifiques, des arrangements sont en
place et chacun y retrouve son compte.
Les exigences et les obligations actuelles sont à présent situées au niveau de l’environnement.
Et c’est bien normal, nous dit Benoît, qui estime que l’on ne peut plus tout faire et continuer à polluer
air et terre. Pour ce qui concerne la vente des produits, il n’y a qu’un seul critère : la qualité. Et il faut
s’y tenir. Tout comme il y a lieu de « rester dans les clous » pour ce qui est de la production laitière.
Les dépassements du quota sont sanctionnés.
Son espoir est d’installer sa ferme à la sortie sud du village, vers Allery, sur un terrain lui
appartenant, au milieu de ses terres, et même d’y bâtir sa maison. Délocaliser, pour éviter le centre du
bourg qu’il occupe actuellement, est l’un de ses objectifs à court terme. La mise aux normes n’est plus
qu’une question de temps. Déjà l’ensilage du maïs va être modifié très sérieusement en fin de saison.
En résumé, ce jeune agriculteur semble et doit être très heureux de son beau métier et de sa
liberté, dans le déroulement de son travail. Les objectifs sont clairs, et l’on devine au travers de ses
gestes et paroles qu’il fait là un m étier qui lui plait par-dessus tout, avec des objectifs affichés, et un
profond sens des responsabilités.
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Quelques scènes de battage à Hallencourt :

battage au fléau

première entreprise de battage hallencourtoise

battage face à la Poste

HUPPY :
Répartition du territoire :
au 19ème siècle :
Terres : 903,3ha
Jardins : 28,6ha
Vergers : 90ha
Bois : 13,1ha
Friches 3,1ha

en 1914 :
Terres : 819,7ha
Pâtures : 181,3ha
Bois : 17ha
Friches : 3,2ha
Ravins : 0,4ha

en 1951 :
Terres : 706ha
Pâtures : 278,3ha
Bois : 29,9ha
Friches : 0,4ha
Jardins : 10,8ha
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en 1988 :
Terres : 600ha
Prés : 370ha
Bois et landes : 35ha
Jardins : 11 ha
Sol construit : 25ha.
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Pépinières : 1,4 ha

Jardins : 9,4ha
Parc : 5,6ha
Terrains bâtis16,4ha
Total : 1054ha

Parc : 8,6ha
Propriétés bâties :16,9ha
Cimetière : 1 ha
Total : 1052ha

Total : 1048ha

Au début des années 1930, on compte environ 140 chevaux, 4 ânes et 2 mulets à Huppy ainsi qu’une
centaine de voitures à 2 roues eu 13 voitures à 4 roues.
Le conseil municipal du village, sur 12 élus comprend 9 agriculteurs, un herbager, un rentier et un
commerçant.
Dans les années 50, il y avait encore un employé (ouvrier agricole) en moyenne dans chaque
exploitation. Les bas salaires, le modernisme du matériel agricole ont fait que cette main d’œuvre s’est
peu à peu dirigée vers les usines d’Abbeville, Amiens et du Vimeu. En 1951, on relève les noms de
67 cultivateurs. En 1968, il n’y a plus que 30 exploitations dans le village sur une moyenne de 30ha.

Précisions pour 1951 :
Céréales
Blé semé avt le 15 02
Blé semé après le 15 02
seigle
orge de printemps
orge d’hiver
avoine d’hiver
avoine de printemps
Prairies
artificielles
temporaires
fourrages annuels

de moins de 3 ans
de 3 ans et plus
Anes
Béliers
Femelles + d’un an
Moutons + d’un an
Agneaux
Boucs et chèvres
Chevreaux

226,20 ha
9,40ha
1,50ha
2ha
1,70ha
213,20ha
0,40ha
113,60ha
1,05ha
8,25ha

Chevaux
35
93
1
Ovins
3
170
71
138
Caprins
10
7

Plantes sarclées
Pommes de terre
18,80ha
Betteraves industrielles
50,40ha
Betteraves fourragères
30,30ha
Oléagineux
Colza et navette d’hiver
1,60ha
Cultures diverses
Lin
4,40ha
Jachère
6,04ha

Total

688,84ha

Bovins
Taureaux
6
Bœufs
49
Vaches (viande)
29
Vaches laitières
220
Autres vaches
73
génisses de plus d’un an
164
jeunes non sevrés
170
Porcins
Verrats
1
Truies reproductrices
14
Animaux + de 6 mois
60
Animaux – de 6 mois
65

Étude faite lors du remembrement causé par la construction de
l’autoroute A28
Taille des exploitations en 1988
de 0 à 5ha
3
de 5 à 10ha
2
de 10 à 20ha
de 20 à 40ha
5
de 40 à 60ha
3
+ de 60ha
6

Âge des exploitants
moins de 40 ans
de 41 à 50 ans
de 51 à 60 ans
plus de 60 ans

4
6
4
5

La surface moyenne des exploitations est de 36ha. Malgré le vieillissement, il n’a pas été décelé de
situation d’exploitation ayant un avenir successoral non assuré.
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Les exploitations sont de type familial avec peu de salariés (5 recensés en 1979). Le type
d’exploitation est la polyculture avec élevage de bovins et production de lait. Les terres cultivées sont
pour partie propriété des exploitants, pour partie en location.
Les parties en plateau sont en limon profond, le plus souvent sans cailloux et constituent des terres
d’excellente valeur agronomique. Les versants ont des affleurements crayeux avec quelques tâches de
biefs. Les sols riches en humus sont peu battants (qui ne se craquelle pas ou ne durcit pas après les
précipitations). Il est à noter que cette situation qui résulte d’une forte activité d’élevage pour
production de lait peut évoluer si l’activité laitière venait à diminuer sensiblement.
19 exploitations ont leur siège dans la commune de Huppy. Le parcellaire réaménagé en 1970 par un
remembrement agricole est bien structuré par des parcelles de forme régulières.
La construction de l’autoroute imposerait une réduction de 32ha sur les propriétés.

Musée " Les Gens de la Terre ":
Installés au numéro 17 de la rue des Moulins, face à leur habitation, M. et Mme Charles Plé,
agriculteurs à la retraite, exposent dans les bâtiments de leur ferme du matériel agricole et de
l’outillage ancien, depuis 1997. Des instruments personnels, ou acquis ces dernières années, sont
présentés aux visiteurs. À la demande, M. Plé explique également la technique du torchis et fait des
démonstrations.

Aujourd’hui :
En 2006, la superficie du territoire est d’environ 1000ha dont 700ha de terres labourables. Les
principales cultures sont : les betteraves sucrières et fourragères, le blé, l’escourgeon, l’orge de
printemps, le lin, le colza et le ray-grass. Nombreuses sont encore les prairies permanentes pour les
vaches laitières. Il reste au village 6 exploitations sous forme de GAEC, d’EARL ou individuelles
ainsi qu’une ferme bio. Les exploitations font de 60 à 120ha.

La ferme bio à Huppy (document trouvé sur Internet à l’adresse :
www.confederationpaysanne.fr/cs/137agripays.html)
Au départ, il y avait peu de probabilités pour Sandrine et Serge Sellier de se retrouver paysans, à
Huppy, non loin d'Abbeville. Aujourd'hui, ils y sont installés, produisent et transforment du lait. Qui
plus est, ils entendent mener à bien leurs projets. Si quelqu'un leur avait dit qu'ils seraient un jour
paysans à Huppy, dans la Somme, ils auraient franchement ri.
Pourtant Serge Sellier y est né. Après un bac scientifique, il travaille pendant quatre ans à France
Télécom. Pour Sandrine, citadine de Beauvais, l'éventualité était plus aléatoire. Ses études la mènent à
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une maîtrise en communication. Au début des années 1980, ils quittent leur Picardie et pour se fixer
dans les monts du Lyonnais. Serge envisage de rejoindre l'agriculture et obtient un BTS de gestion
agricole.
Pour Sandrine, vu sa formation, c'est bien le diable si elle ne trouve pas à
s'embaucher dans une ville voisine. Mais le temps passe et l'emploi ne se
présentant pas, elle met le doigt dans l'engrenage. Elle s'implique dans la ferme,
où Serge a déjà commencé à produire du lait. Et il y a le déclic : les parents de
Serge, paysans à Huppy, décident de prendre leur retraite. Leur ferme de 46
hectares avec son troupeau de vaches laitières, devient disponible. Un de leurs
voisins, fervent adepte de l'agrandissement, lorgne de son côté. Pour Serge, ce
n'est pas supportable. " J'ai trouvé ça choquant, car il avait de quoi vivre, et même
bien ! " dit-il. Du coup, le jeune couple, vient se rapatrier à Huppy et monte un projet d'installation
pour reprendre la ferme des parents Sellier.
Auparavant, Sandrine a suivi une formation pour apprendre à fabriquer des fromages. Comme Serge,
elle pense que ce type de production serait bien adapté à la ferme. Ils rencontrent une difficulté :
convaincre les banques locales du bien fondé de leur projet, jugé atypique pour la région. " Pensez,
leur répond-on, vous n'avez même pas de quota de betteraves ". Au cours de 1994, leur opiniâtreté
l'emporte. Ils obtiennent 300 000 F pour acquérir leur maison, une vieille bâtisse à l'abandon depuis
dix ans, située à trois cents mètres de l'exploitation. Ils y installeront la fromagerie.
Ils démarrent avec un quota de 107 000 litres dont la moitié en vente directe. " Dans le même élan,
nous avons sauvé une maison et une ferme ", soulignent les Sellier.
Chacun responsable
Leur projet est clair : Sandrine et Serge veulent travailler ensemble et être complémentaires, chacun
étant responsable de son atelier. Serge s'occupera du bétail, de la traite et des cultures, Sandrine de la
transformation et de la commercialisation...
Le troupeau laissé par ses parents est composé pour moitié de vaches prim'holstein et de normandes.
L'objectif de Serge est de n'avoir, à terme, que des vaches normandes, mieux adaptées au terroir et
procurant une meilleure valorisation de la viande. Le renouvellement
progressif s'effectue exclusivement par les génisses nées à la ferme afin de
fermer la porte aux tracas que pourraient apporter au troupeau l'introduction
de microbismes exogènes.
Le propriétaire ayant voulu récupérer un corps de bâtiment, la salle de traite
est déplacée et réaménagée. Fonctionnelle, elle permet de traire six vaches à
la fois.
L'essentiel de l'alimentation du bétail est produit sur l'exploitation. Si quinze
hectares sont destinés aux céréales (blé, orge et pois), le reste des surfaces est
consacré aux fourrages.
Après l'essai de différentes formules, Serge va finalement ensemencer ses
prairies temporaires en ray-grass anglais et trèfle blanc. " C'est la meilleure
solution en fonction des sols et du climat, dit-il. J'obtiens une bonne valeur
alimentaire. Ici, nous sommes sur de très bonnes terres, avec une importante
couche de limon. Comme il y a toujours de l'élevage, elles ont une bonne
proportion de matières organiques. "
Il souhaite mieux comprendre le fonctionnement de la biologie du sol pour
mieux s'adapter. C'est bien pourquoi nous avons pensé à nous orienter vers
la bio. Lors d'une livraison, j'ai demandé à mon fournisseur s'il pouvait me garantir que sa
marchandise était exempte d'OGM... Comme sa réponse a été plutôt négative, ça nous a fait réfléchir !
De plus, pour la qualité gustative de nos produits, avec le foin c'est bien meilleur. "
Il y a cinq ans, seul éleveur du département, Serge a accepté de participer à une expérimentation initiée
par la Chambre régionale d'agriculture. Elle a concerné quinze fermes. Pour chaque exploitation, elle a
permis d'évaluer l'incidence des réductions d'emploi de produits phytosanitaires, tant au plan des
aspects techniques qu'économiques. Un maximum de données a été enregistré, allant des rendements
des récoltes de foin ou de céréales aux quantités de lait.
Cette expérimentation devait ouvrir la possibilité du retour au "tout à l'herbe", d'éliminer le maïs
ensilage, ce qu'a effectivement réalisé Serge. " Avant de supprimer le maïs, on en était à 180 unités
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d'azote sur les prairies. On est descendu au-dessous de 100, pour atteindre 80 la dernière année et
économiquement le système tient la route. Au point où j'étais rendu, soit je repassais au système
intensif, soit j'allais plus loin. " Il a donc décidé de se lancer dans une reconversion en agriculture
biologique. Dans quelques mois, les produits transformés par les Sellier seront sous label bio,
ouvriront de nouvelles pistes de commercialisation et seront mieux valorisés. " Si pour les fromages, la
qualité est bien meilleure qu'avec une alimentation à base de maïs ensilé, c'est encore plus évident
pour le beurre ", constate Serge.
Accueil à la ferme
La fromagerie est aux normes, européennes bien entendu. Outil classique et
pratique, elle est le domaine de Sandrine. C'est là qu'elle fabrique les fromages,
notamment le Petit Belloy, une sorte de rigotte rappelant beaucoup certains
chèvres. En s'affinant il devient d'ailleurs bleu, ce qui a surpris au départ les
Picards. Elle fabrique également du beurre, du fromage blanc, et de la crème
fraîche. Certains clients viennent s'approvisionner directement à la fromagerie.
Il reste cependant à se rappeler au bon souvenir de celles et ceux qui ont pu
connaître les produits des Sellier, chez divers restaurateurs notamment et
remettre en place, au bord de la route, le panneau signalant la ferme mis par
terre par un coup de vent intempestif.
Au fil du temps, et surtout à la suite des naissances successives de Solène et
Romane, Sandrine n'est plus présente que sur un seul marché par semaine. Elle
dispose d'un stand de deux mètres, au marché dit "sur l'eau", tous les samedi matin à Amiens. Elle y
côtoie des maraîchers et autres producteurs et vendeurs de produits alimentaires. Ce marché jouit d'une
très bonne réputation due à la qualité des produits qu'on peut y trouver. De ce fait, il est bien
achalandé. Chaque samedi, elle prend la route d'Amiens, tractant sa vitrine réfrigérée sur remorque.
Pour Sandrine : " La vente directe change totalement le rapport des paysans avec les consommateurs
".
Et elle aime bien ces contacts. Certains clients demandant des yaourts, leur fabrication est envisagée.
Outre l'investissement, resterait à trouver des pots en carton pour le conditionnement et également des
confitures bio pour les aromatiser.
A la ferme, Sandrine a également développé l'accueil de classes ou de centres aérés. Les enfants
fabriquent leur beurre, leur fromage blanc, peuvent déguster les produits qu'ils ont élaborés euxmêmes durant la journée. Cette activité permet également de maintenir les contacts avec les autres et
de leur faire connaître leur démarche.
Ecole oblige, Sandrine est très impliquée dans l'association de parents d'élèves du village, un moyen
supplémentaire pour entretenir un lien social vivace.
Serge de son côté participe à l'équipe départementale engagée à donner un nouvel élan à la
Confédération paysanne de la Somme. Un projet de journal ne laisse pas Sandrine indifférente. Si avec
les agriculteurs du voisinage il y a des discussions sur les modes de production, les options syndicales
sont moins évoquées. Sauf peut-être avec des paysans en fin de carrière. " Après la cinquantaine,
rapporte Serge, ils réalisent que leur ferme risque de disparaître, que personne ne la reprendra et
qu'elle ira tout droit à l'agrandissement. Alors, ils sont très inquiets."
Des paysans heureux, Sandrine et Serge ? Bien sûr, il y a un écart entre la vision d'avant leur
installation et leur réalité quotidienne. Dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Tout d'abord pour leur
implication dans une agriculture plus propre, moins polluante. La quantité de travail ? " C'est plus que
je le croyais, mais l'hiver, avec le système au foin, je travaille relativement moins qu'avec le maïs ",
souligne Serge. Les relations avec le voisinage ? C'est plutôt mieux que ce qu'ils attendaient. Quant à
l'équilibre entre le travail et la maison ? Ca peut aller. Un bémol pour le moment : si la quantité de
travail est bien là, le revenu, lui, ne suit pas au même rythme. Pour eux, leur projet aura vraiment
réussi le jour où ils pourront embaucher un salarié. En attendant, ils veulent avoir une vie de famille et
faire vivre correctement de leur exploitation. " Et pour y arriver, pas question d'aller faire des marchés
le dimanche ! " souligne Sandrine. Alain Rauchvarger
Complément d’information : Extrait de La Bienvenue N°16
Installés depuis 1995 à Huppy au sud d'Abbeville, Sandrine et Serge Sellier se sont spécialisés dans la
transformation de produits laitiers. L'Agriculture Biologique, Sandrine et Serge y ont pensé bien avant
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de s'installer mais ce qui les a amené à faire le pas a été l'impossibilité d'avoir des aliments certifiés
sans OGM ainsi que des semences sans traitement. Ainsi en 1999, la conversion de la ferme est lancée
avec l'appui des Mesures Agri-Environnementales. Le 1er octobre 2001, l'ensemble des cultures et
l'élevage sont certifiés en Agriculture Biologique. Ce système est alors totalement autonome, basé sur
l'herbe, foin et compléments fabriqués à la ferme, Serge en est ravi.
Objectif : pérenniser Au départ, leur ambition était de dégager la moitié du revenu grâce à ce projet
de transformation du lait et d'y associer une troisième personne. A ce jour, leur but est presque atteint.
En effet une troisième personne est employée à temps partiel. Ce qui leur a permis de développer leurs
produits et de s'implanter sur un autre marché à Amiens. L'évolution de la ferme, ils la voient surtout
dans la qualité des produits laitiers proposés mais sûrement pas dans la quantité transformée. Préserver
le bien être du troupeau est important pour produire du lait de qualité. Depuis 9 ans, cet atelier de
transformation et de commercialisation de produits laitiers bio a demandé beaucoup d'investissements
autant financiers qu'humains. Maintenant Sandrine et Serge souhaitent valoriser et pérenniser leur outil
et peut être ainsi se libérer du temps libre. Céline HENRY
Pour plus de détails contacter le site : http://fermedubelloy.chez-alice.fr/index.htm

LIERCOURT :
La rivière de lin : d’après un article de l’Action Agricole paru en juillet 2006
Chacun peut encore se souvenir de la Rivière de lin qui s’écoulait il y a huit ans. Les
partenaires de cette création : Jacques Leclercq-K, un artiste du Land Art, les Ets Laboulet
Semences et plusieurs agriculteurs ont récidivé cette année en réalisant la rivière suspendue
qui coule au milieu des blés sur quatre kilomètres dans la vallée du Friolet sur Leircourt et
Sorel en Vimeu.. Cette œuvre représente un défi technique, explique M. Defente des Ets
Laboulet chargé de la réalisation avec Hughes Dufételle, agriculteur à Bettencourt Rivière,
virtuose du semoir. Un premier semis de lin classique, de lins à fleurs rouges et à fleurs
blanches a été suivi d’un second semis réalisé pour y implanter de l’Escholzia de Californie
qui donne des fleurs jaunes orangées. Celles-ci prendront le relais du bleu une fois la
floraison du lin terminé.
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Une promenade de 3807m de
long, longeant la rivière de lin
était aménagée dans les blés
pour permettre aux visiteurs
d’apprécier la beauté de
l’œuvre. Elle démarrait au
niveau du bois de Longue
Attente à Liercourt à
l’embouchure de la rivière et
se terminait au bois du
Vacher, à la source de la
rivière.

Cette rivière se déploie à l’intérieur de différentes parcelles de blé appartenant à six
agriculteurs : Hubert Longuet et Pascal Vasseur de Liercourt, Gilles Doré et Emmanuel
Decayeux de Sorel, M. Saintyves à Wanel et le gaec Rigolle à Bailleul. Dans la préparation du
sol et la conduite de ces blés, chacun a du faire face aux contraintes imposées par la
cohabitation avec les lins. Tous ces agriculteurs ont collaboré à l’œuvre avec enthousiasme. À
présent que le résultat est là tous en sont fiers : « nous avons montré que l’agriculture, ce peut
être aussi de l’esthétique », résume Yves Defente.

LONGPRÉ LES CORPS SAINTS :
Journal de François Joseph LE CLERC

chevalier seigneur de BUSSY
1711- 13 juillet.
On a commencé à scier les seigles.
15
On a achevé de scier des bleds.
16
J'ai commandé de scier orge et hyvernaches:
17
Mes valets ont fauché quelques pièces d'avoine.
1er au 6 août. On a scié mes bleds à force.
1712. 12 juillet.
Mes faucheurs ont finy de faucher les sainfoins.
19
Les scieurs ont été commencer le seigle.
21
On m’a scié et lié et charrié du seigle dans ma grange et on m’a scié des
lentilles.
22
On a mis dedans le reste de mon seigle.
29
On m'a lié des lentilles et des hyvernaches.
31
Il a continué à faire sec et on souhaitoit de la pluie pour les bleds qui
s'échauffoient fort :
Août : 1er.
On m'a lié un peu de lentilles.
9
J'ay fait lier un reste de bled. De là j'ay fait aller mes scieurs à la pièce
de la Corne pour la lier.
11, 12, 13
J'ai fait lier quelques pièces de bled, après les avoir laissé javeler. Il a
continué à faire fort sec.
16
J'ay fait lier le bled du parc.
19
J'ay fait lier ma pièce de six journaux.
27
On a mis dedans les avoines de mes clots. La sécheresse a duré tout
le mois et grande.
Septembre :1 er .
J'ay fait amasser quelque peu d'avoine. J'ay fait lier mon reste de bled et
quelques pièces de bled.
13
J'ay fait mettre mon reste d'avoine dedans.
14
J'ay fait lier une grande partie de mes vesces. J'en ay fait charrier et
tasser.
20
J'ay fait mettre un cent de merly dans ma grange.
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21
j'ay envoyé remuer les mulos de vesces (il pleuvoit depuis huit jours).
Par le beau temps, on a tout lié et charrié l'après midy.
Octobre : 4
On a commencé à semer.
5
Il a plu. Mes charrues n'ont pu travailler que sur les quatre heures.
1716 Juillet 27.
J'avais dessein de faire lier du seigle qui avoit été scié le 25, mais il
s'est élevé, sur l'après diner, un orage et s'est mis à pleuvoir de bonne grâce.
31
On a mis du seigle dedans.
Août :1er
On a achevé de lier mon seigle.
8
J'ay fait sier orge et hyvernache,
9
On a fauché mes foins du parc.
14
J'ay fait sier du bled. Comme il y avoit fort peu de perdreaux cette
année, je me suis attaché à ma récolte sans chasser. Il a fait fort beau et on a eu les bleds
fort secs.
29
J'ay encore lié du bled
Septembre :1er.
On a achevé de sier mes bleds.
2
J'ay fait achever de lier mes bleds et ensuite on a été aux pamelles.
15
J'ay fait lier toute ma pamelle et merly. On a aussi amassé un peu
d'avoine.
16
Il a plu sur les quatre heures ce qui a fait finir d'amasser.
17
Il a fait trop grand vent pour pouvoir amasser les avoines.
18
Il a fait plus beau. J'ay fait amasser par mes sieurs.
19
Le tems a paru bien vilain. On s'est dépêché d'aller lier l'avoine, mais at-on eu finy qu'il a plu et on a charrié par la pluye. Cependant, il a fallu cesser.
20
Il n'a pas fait plus beau que la veille.
21
Il est venu des ondées terribles qui nous ont ôté toute espérance
d'amasser encore ce jour là.
22, 23, 24.
Il n'a décessé de pleuvoir, ce qui a commencé à alarmer pour les
avoines.
25
.
Il a recommencé de plus belle, mais d'une manière plus violente.
26.
On a commencé à désespérer d'avoir les grains qui commençaient à
germer, surtout les pamelles,
27.
Le tems a paru plus beau. Mes sieurs amassoient un peu d'avoine à
demy seiche.
28.
La pluye a recommencé à midy, lorsqu'on croyoit aller travailler.
29.
Jour de Saint-Michel, le tems a paru bien disposé. J'ay fait dire la messe
du matin, après laquelle j'ay été avec mes valets faire retourner des pamelys et sur les onze
heures, nous avons travaillé à force pour lier les hovaux les plus secs et laisser le moins bon.
A peine avons-nous eu fait qu'il a plu et, le soir, il a encore plu davantage, ce qui a achevé de
perdre tout ce qui étoit encore dans les champs.
Octobre : 1er J'ay fait retourner un peu l'avoine du parc et on a lié jusqu'à la pluye qui est
venue à son heure ordinaire.
2. On eut dit, le matin, qu'il alloit faire un jour d'été, mais, à huit heures, il est
venu un orage terrible.
1718, 18 août.

J'ay fait faucher mes avoines

1719, Juillet : 25
J'ay fait lier 40 dizeaux de bled.
Août : 6-10. Cette semaine, on a mis beaucoup de bled dedans. J'ay fait faucher mes
avoines qui étaient mures.
14
La plupart ont finy leurs bleds.
24
La sécheresse a continué le reste du mois. On a mis les avoines et
pamelles dedans. Pour moi je les ay laissé javeler le plus que j'ay pu. Il a fait des rosées qui
leur ont fait du bien.
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Notes d’un chanoine sur les feuilles de garde d’un ancien bréviaire
de Longpré les Corps Saints :
Extrait d’un bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie de 1928
1709 mai « Plusieurs, voians ce et estants très assurez que les bleds étoient morts, voulurent
dès le mois de Mars charger les terres où avoient esté semez les diz bleds et y semer de l'orge ou de la
pamelle, mais ilz en ont esté empêchez par un édit du Roy faisant deffence de semer qu'après le 15e de
May. Aussitôt que ce temps est arrivé, et que tout le monde étoit pleinement convaincu qu'il n'y avoit
plus d'espérance de dépouiller du bled, l'on a travaillé heureusement à semer partout de la pamelle, laquelle
pendant la semaison est venue à un prix excessif, aïant esté vendue jusqu'à 4 livres le boisseau,
mesure d'Airaines ».
1709 septembre « Dieu ayant regardé son peuple des yeux de sa miséricorde, et envoyé une si
grande abondance de pamelle que jamais il ne s'en est vu une si grande quantité sur la terre ».
«Cette magnifique moisson, a causé une grande joie et un grand soulagement à tout le monde,
surtout aux pauvres qui ont participé par ce moyen aux aumônes des personnes charitables ».
Bientôt la pamelle ne valut plus que 15 sous le boisseau. « On en faisoit du pain aussy bon que du
meilleur froment ». Au dire de Moye (curé de Crouy), «il n'y a eu que les moines et gros seigneurs qui
mangeoient du pain de blé ». Celui-ci a valu 4 liv. 10 s., huit livres pesant. La plupart des petits
mangèrent même du pain d'avoine. Avant la récolte des pamelles, le blé valait 10 à 12 livres le setier
d'Amiens ; on le vendait toujours 10 livres à l'époque des semailles. Mais heureusement, en l'année 1710,
la dépouille fut si ample que le froment est descendu à 40 et 50 sous le setier, et la pamelle à 10 sous
le boisseau.

Rapport du maire en 1851 :
Blés et autres grains : il s’en trouve une quantité surprenante qui se trouve
immanquablement relevée par 4 ou 5 gros fariniers, boulangers et meuniers qui en font un
commerce très étendu favorisé pour les transports par le chemin de fer. Depuis l’ouverture du
marché on en compte 12.728 hectolitres, presque tout blé.
Graines oléagineuses : elles ont les mêmes chances de succès. Vingt usines y fonctionnent
sans arrêter et ne font pas moins de 120 à 130 hectolitres d’huile par semaine.

Franc marché aux bestiaux :
Séance du 30 août 1851. Établissement d’un franc-marché aux bestiaux à Longpré
Un membre de la 1ère Commission fait le rapport suivant : Messieurs, le Conseil municipal de
Longpré les Corps Saints par délibération du 2 novembre 1850, demande que cette commune soit
autorisée à établir un franc-marché aux bestiaux qui se tiendrait le dernier mardi de chaque mois.
Sur 22 communes consultées, 19 expriment un avis favorable, une n’a pas répondu, et une,
celle de St Riquier, consent à la création du marché projeté, à la condition qu’il ait lieu le troisième
mardi du mois au lieu du dernier. Elle présente, à l’appui de son opposition, des considérations tirées
de la concurrence que ce marché pourrait faire au marché similaire de St. Riquier, qui a lieu le même
jour.
Déjà, en 1842, une demande semblable avait été présentée par la commune d’Airaines. Le
Conseil général a consenti à la création du marché, à la condition qu’elle ferait choix d’un autre jour, à
cause du tort qui pourrait en résulter pour le franc - marché d’Abbeville, qui a lieu le lendemain.
Avec le Conseil d’arrondissement d’Abbeville, votre première Commission pense que la
même mesure doit être appliquée à Longpré, tant à cause du marché de St. Riquier qu’à cause de celui
d’Abbeville. Elle vous propose, en conséquence d’appuyer la demande de la commune de Longpré, à
la condition qu’elle fera choix d’un autre jour qui ne nuira pas aux marchés voisins. »
Conclusions adoptées.

La vaine pâture :
21 février 1866 :
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Le Conseil municipal fixe à 2 bêtes à laine par hectare le nombre de bêtes à laine que chaque
propriétaire ou fermier pourra mettre au troupeau commun.
La séance continuant : sur la proposition d’un de ses membres, le Conseil municipal vu les articles de
2 à 19, titre 1er, de la loi du 6 octobre 1791, concernant les biens et usages ruraux et la police rurale ;
Vu la loi du 18 juillet 1837, article 19 ;
Considérant que le droit de vaine pâture n’existe à Longpré que sur les propriétés désignées dans la
matrice cadastrale sous le nom de terres labourables, desquelles propriétés l’étendue en surface est de
459 hectares, 35 ares, 75 centiares ;
Considérant qu’il n’y a pas eu jusqu’à ce jour aucune règle fixe qui servit à déterminer la quantité de
bêtes à laine que chaque propriétaire ou fermier pouvait mettre en troupeau commun ;
Que de la manière dont le troupeau se formait, il en résultait toujours une foule d’abus et de difficultés,
qu’il est important et même nécessaire d’empêcher de se reproduire ;
Par ces motifs et après en avoir délibéré, ledit Conseil déclare fixer à 2 bêtes par hectare, le nombre
des bêtes à laine que chaque propriétaire ou fermier pourra à l’avenir mettre au troupeau commun ;
Et prie M. le Conseiller d’Etat, Préfet, de vouloir bien approuver la présente délibération.
Session de mai 1866 :
M. le Président donne lecture d’une autre lettre de M. le sous préfet en date du 20 mars dernier,
relative à la vaine pâture.
Ce magistrat fait remarquer, dans sa lettre, que le Conseil a par sa délibération du 21 février dernier,
proposé de réglementer la vaine pâture en prenant pour base 2 bêtes à laine par hectare de terre
exploitée, que cette fixation n’est en rapport ni avec le progrès accompli en culture dans ces derniers
temps, ni avec les besoins toujours croissants de la consommation de la laine et de l’alimentation
publique ;
Et que la généralité des communes du département ont porté à 5 par hectare le nombre de bêtes à
laine que les propriétaires ou fermiers peuvent envoyer à la vaine pâture soit au troupeau commun soit
en troupeau séparé.
Le Conseil municipal, après avoir entendu la lecture de la lettre précitée et en avoir délibéré, déclare
modifier sa délibération du 21 février ci-dessus désignée, en portant le nombre de bêtes à laine à 5 par
hectare de terrain exploité.
L’an 1889, le 22 juillet à 8 heures du soir :
Le Conseil municipal de la commune de Longpré les Corps Saints, s’est assemblé au lieu ordinaire de
ses séances, sous la présidence de M. GALLET, maire de sa commune, en session extraordinaire en
vertu de la circulaire de M. le Préfet du département, en date du 15 de ce mois, relative au parcours et
à la vaine pâture.
En conformité de l’article 53 de la loi du 5 avril 1884, il a été procédé par voie de scrutin à l’élection
d’un secrétaire pris dans le sein du Conseil : M. LAMBERT, ayant obtenu la majorité des suffrages, a
été désigné pour remplir ces fonctions, qu’il a accepté.
Le Conseil ainsi constitué, M. le Président donne aussitôt lecture de la circulaire de M. le Préfet de la
Somme, datée relative à la loi 9 juillet 1889 abolissant le droit de parcours et le droit de vaine pâture.
Puis il invite le Conseil municipal à décider s’il y a lieu de réclamer le maintien du droit de vaine
pâture.
Le dit Conseil après en avoir délibéré, en ce qui touche le droit de parcours, considérant que la
commune de Longpré les Corps Saints, ne possède le droit de parcours sur aucun des territoires
voisins de même que son propre territoire n’est pas grevé du même droit en faveur des communes
voisines, décide à l’unanimité des membres présents, qu’il n’y a aucune réclamation à faire à ce sujet :
mais en ce qui touche le droit de vaine pâture, considérant que ce droit existe dans la comme de
Longpré les Corps Saints depuis un temps immémorial, non seulement sur toutes les propriétés
particulières mais encore sur les propriétés communales, sauf réglementation pour les unes comme
pour les autres ;
considérant que la propriété sur le territoire de Longpré est excessivement morcelée, considérant que
si le droit de vaine pâture était aboli, l’élevage des bestiaux serait pour ainsi dire impossible, même
pour les plus grandes exploitations agricoles de la commune, par la raison que les propriétaires ne
pourraient pas conduire leurs troupeaux aux pâturages sans les faire passer sur les propriétés voisines ;
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considérant qu’en abolissant ce droit, on enlèverait à tous les ouvriers agricoles ou autres, ne
possédant aucun terrain, tous moyens d’élever et de nourrir aucun bétail ;
considérant que l’ouvrier qui peut avoir une vache, même une chèvre et quelques moutons, trouve
dans cette ressource un grand soulagement, pour lui et sa famille, et que c’est là souvent un moyen de
l’attacher aux travaux de l’agriculture ;
décide à la majorité des membres présents qu’il y a lieu de réclamer le maintien du droit de vaine
pâture sur toute l’étendue du territoire de la commune de Longpré les Corps Saints et prie le Conseil
général de vouloir bien donner un avis conforme.
VAINE PÂTURE : Règlement
Comme suite à la décision prise aujourd’hui, relativement au maintien du droit de vaine pâture, au
terme de la délibération dudit Conseil, M. le Président expose qu’il y a lieu de réglementer l’exercice
de ce droit et invite l’assemblée à établir un règlement à ce sujet.
Après en avoir délibéré ledit Conseil, à l’unanimité des membres présents, décide :
Article 1 : le droit de pâturage s’exercera, soit par le troupeau séparé, soit au moyen d’un troupeau en
commun pendant toute l’année, sauf ce qui sera dit ci-après à l’égard des prés communaux.
Article 2 : ce droit ne pourra s’exercer que sur les propriétés non closes et ne pourra dans aucun cas et
dans aucun temps s’exercer sur les prairies artificielles, ni sur les prairies naturelles appartenant à des
particuliers : il pourra s’exercer sur les prairies naturelles appartenant à la commune de Longpré sauf
sur ce qui sera dit à l’article 3 ci-après.
La vaine pâture ne pourra avoir lieu sur aucune terre commencée ou couverte d’une production
quelconque faisant l’objet d’une récolte que 2 jours après l’enlèvement complet de cette récolte ;
seront considéré comme enlevé complètement que les récoltes qui auront été mises en grosses meules.
Article 3 : le droit de vaine pâture appartiendra aussi bien aux moutons qu’aux vaches et aux chèvres
ainsi qu’aux animaux de l’espèce chevaline et de l’espèce asine. Toutefois les bestiaux de toutes
espèces ne pourront être conduits dans les prés que la commune à l’habitude de louer, ni sur ceux dont
elle fera vendre l’herbe qu’après l’enlèvement de la 1ere coupe et même de la 2e coupe lorsqu’il
pourra être fait 2 coupes et les moutons particulièrement ne pourront être conduits dans les prairies
communales naturelles que du 1er novembre au 15 mars de chaque année.
Article 4 : le nombre de tête de bétail que chaque propriétaire ou fermier pourra envoyer à la vaine
pâture, est fixé à 5 par hectare de terrain non clos possédé ou exploité, la fraction moindre d’un hectare
sera prise pour l’ hectare entier, si elle dépasse 50 ares , si elle est moindre, elle ne donnera aucun droit
au pâturage : il n’est établi à cet égard aucune distinction entre les habitants de la commune et les
propriétaires non domiciliés ; le droit étant le même pour tous, la quantité sera aussi la même :
toutefois, tout chef de famille domicilié dans la commune mais non propriétaire, ni fermier d’aucun
des terrains sujets à la vaine pâture ou tout propriétaire ou fermier qui posséderait moins de 50 ares de
terrain soumis à cette servitude aura droit à faire paître soit par troupeau séparé soit par troupeau
commun, 6 bêtes à laine et 1 vache avec son veau : les propriétaires étrangers qui n’useraient pas par
eux mêmes du droit de pâturage à eux accordé en raison de la quantité de terrain qu’ils possèdent sur
le terroir de Longpré, ne pourraient céder leur droit à qui que se soit.
Article 5 : il est interdit d’envoyer au pâturage des bestiaux atteints de maladies contagieuses, en cas
d’épizootie, de dégel ou de pluies torrentielles, le Maire pourra suspendre momentanément l’exercice
du droit de vaine pâture, et pourra cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux
d’espèces différentes.
Article 6 : les propriétaires qui ne voudraient pas confier leurs bestiaux au pâtre commun, qui sera
nommé par le Maire, devront les conduire eux-mêmes aux pâturages sans pouvoir réunir les bestiaux
pour les confier à un autre pâtre qu’ils auraient choisi eux-mêmes : néanmoins tout propriétaire pourra
choisir un pâtre pour la garde des bestiaux appartenant à lui seul.
Article 7 : le pâtre qui sera nommé par le Maire, devra se conformer aux lois en vigueur, au présent
règlement et à toute autre loi ou règlement à intervenir : il pourra être nommé un pâtre pour les
moutons et un autre pâtre pour les vaches et autres bestiaux.
Article 8 : le salaire du berger sera supporté par les propriétaires de moutons qui lui en confiront la
garde ; il est fixé ainsi qu’il suit : pour la garde des moutons pendant toute l’année à raison d’1 F par
bête, quelque soit le temps pendant lequel les propriétaires enverront leurs moutons au pâturage et
pour le parcage : 0,50 F en espèce pour chaque nuit : 12 litres de blé méteil chaque fois que le berger
aura à monter son parc sur une pièce de terre nouvelle et en outre 6 litres ¼ de blé méteil par chaque
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carré de terrain parqué ; le nombre de carré à parquer par chaque nuit est de 2 : toutefois les
propriétaires de terrain à parquer auront le droit d’exiger du berger le parcage de 1, 2 ou 3 carrés par
chaque nuit ; s’ils exigent le parcage de 3 carrés, ils devront au berger 18 litres ¾ de blé mais s’ils ne
voulaient parquer qu’1 seul carré dans la même nuit, ils devraient au berger la même redevance que
pour un parcage normal, c’est-à-dire 12 litres ½ .
Le pâtre sera seul chargé du recouvrement de ces taxes sans recours contre de la commune pour défaut
de paiement.
Article 9 : l’année de pâturage court du 1er janvier au 31 décembre : les agneaux sont comptés comme
tête de bétail, aussi bien pour la fixation du nombre de bête que chaque propriétaire peut envoyer au
pâturage que pour la fixation du salaire du berger et pour le droit au nuit de parc, à compter de
l’époque à laquelle commence le parcage s’ils sont nés dans le troupeau ou s’ils sont amenés avec leur
mère, mais s’ils sont amenés au troupeau sans leur mère, à quelle qu’époque que se soit de l’année ils
comptent chacun pour une tête.
Article 10 : les frais d’achat ou d’entretien des claies de la cabane et d’autres ustensiles nécessaires
pour le parcage, seront supportés par les propriétaires en raison du nombre de bêtes de chacun : chaque
propriétaire devra faire conduire le parc sur les terres qu’il voudra faire parquer.
Article 11 : les nuits de parcage seront divisées par les propriétaires de moutons en raison du nombre
de bêtes que chacun d’eux déclarera mettre au parc : les propriétaires qui auront des nuits de parc,
seront tenus de conserver pendant tout le temps du parcage, le nombre de bêtes qu’ils auront déclaré
mettre au parc.
Article 12 : avant de mettre ses bêtes au pâturage, chaque propriétaire sera tenu de les marquer d’un
signe particulier, chaque troupeau commun ou particulier devra être pourvu d’une sonnaille par chaque
centaine de bête et par chaque fraction de centaine.
Article 13 : il sera procédé ultérieurement, s’il y a lieu, à la fixation du salaire du vacher.
Article 14 : le Conseil municipal exprime le vœu que M. le Maire fixe de la manière suivante les
heures de pâturage pour les moutons : du 10 août au 10 décembre, depuis 8 heures du matin jusqu’au
coucher du soleil et en toute autre saison, depuis 11 heures du matin jusqu’au coucher du soleil.
Le 15 février 1913 :
Pâturage communal : réglementation M. Prévost Edmond donne lecture du rapport de la commission
qui s’est réunie le 6 février.« MM. la commission chargée d’étudier les moyens de répartir de façon
équitable (et cela en sauvegardant les intérêts financiers de la commune) les droits des usagers du
pâturage communal (grand et petit marais,
tuf, chasse) à l’honneur de vous soumettre
les propositions suivantes : - les animaux
seront admis au pâturage aux risques et
périls des propriétaires, sur les propriétés
communales autre que le Marquelet, les
propriétés voisines et la partie du grand
marais réservée au tourbage du 15 avril au
1er 9bre. - Les animaux envoyés dans le
grand marais, le petit marais et sur les tufs
seront ou pourront être gardés libres de
toutes attaches, soit par les propriétaires,
soit par des gardiens spéciaux à leur solde.Pour les pâturages sur les chasses ou voies
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d’accès dans les près, les animaux seront tenus à la …… les propriétaires seront toujours responsables
des dommages causés aux plantations et autres troubles soit par leurs animaux soit par leurs gardiens. Pour que les pâturages ne soient pas un profit seulement pour une catégorie d’administrés, les
propriétaires d’animaux mis au pâturage devront payer une taxe annuelle qui sera fixée par un rôle
dont le montant sera de 350F net dont le paiement sera effectué le 1er 8bre .
- Les animaux mis au pâturage dans les marais sur les tufs et sur les chasses paieront la même taxe et
cette taxe sera déterminée en divisant la somme totale de 350F par le nombre d’animaux au pâturage. Tout animal mis au pâturage, même une seule journée, sera soumis à la taxe.
- Les propriétaires devront déclarer à la mairie avant le 1er avril de chaque année, le nombre de leurs
animaux mis au pâturage, en cas de fausse déclaration dûment constatée, les propriétaires seront
soumis à une double taxe dont le montant viendra en diminution de celle à fixer pour les autres
animaux.
- Les troupeaux de moutons pourront être admis au pâturage sur les propriétés communales citées plus
haut, du 1er 9bre au 1er mars, mais ils seront taxés supplémentairement d’une somme de 25F à repartir
entre eux d’après le nombre des bêtes.
- La taxe de 25F sera inscrite au rôle de l’année qui suivra le 1er mars, jour de clôture. Dans ce cas le
montant total du rôle sera de 35F et au dit rôle figurera seul le propriétaire du plus grand nombre
d’animaux. - Les propriétaires d’animaux, les bergers qui ne se soumettraient pas aux conditions ci
dessus arrêtées seront passibles de contraventions et poursuivis conformément aux lois. »
Après discussion le Conseil à l’unanimité des membres présents adopte le rapport qui lui est présenté.

JOURDAIN Georges : 1865-1946
Au cimetière de Longpré les Corps Saints se trouve la tombe d’un homme qui a rendu de
grands services à l’Agriculture : il s’agit de Georges JOURDAIN, Directeur des Services Agricoles du
Département de la Somme de 1913-1922, ancien député d’Amiens de 1924-1928, officier de la Légion
d’Honneur, Commandeur du Mérite Agricole. Né le 3 février 1865, décédé le 8 décembre 1946.
La chaire départementale d’Agriculture organisée par la loi du 16 juin 1879 et le décret du 9
juin 1880 est occupée par le professeur spécial d’agriculture Georges
JOURDAIN à partir de janvier 1901. Chaque année M. JOURDAIN rend compte à
la session du mois d’août du Conseil Général de la Somme, des travaux de la
chaire départementale d’Agriculture.
Dans son rapport du 5 juillet 1902 au Conseil Général, M. JOURDAIN
suggère l’organisation de la vente des produits agricoles qui subissent une
concurrence redoutable par le développement des chemins de fer et des voies
de communication. En juillet 1905, M. JOURDAIN participe à la création de la
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Santerre. Dans son rapport au
Conseil Général à la session d’août 1906, M. JOURDAIN émet le vœu que le
reste du département suive le mouvement du Santerre.
Sous les auspices de la Société des Agriculteurs de la Somme et du Syndicat central,
l’organisation du Crédit Agricole est menée par M. JOURDAIN qui invite les membres du Syndicat
agricole à assister à ses conférences sur le Crédit Agricole. En 1923 il est chargé de mission au
Ministère de l’Agriculture, où il a la tâche de développer la création de caisses locales de crédit.
La loi du 16 novembre 1940 ne permet pas aux parlementaires ou aux anciens parlementaires
de continuer à faire parti des conseils d’administration des caisses régionales du Crédit Agricole afin
de dégager celles-ci de toute influence politique. M. Georges JOURDAIN, vice président depuis février
1938, quitte le Conseil après l’Assemblée générale de l’exercice 1940. En 1943, il fut administrateur
du Progrès de la Somme.

Le mulet :
Le mulet (equus asino-caballus) est le produit de l'âne et de la jument. Connu depuis l'antiquité, il fut
importé, par les Romains en Espagne et introduit en France vers le Xème siècle. Les mulets sont
précoces et peuvent travailler jeunes. En principe, les mules se paient plus cher que les mâles parce
qu'elles sont plus faciles à conduire et moins exposées aux maladies. Les mulets entiers sont les plus
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vigoureux. Ils peuvent rendre d'excellents services à condition de les faire travailler beaucoup, pour
calmer leur caractère souvent indocile et parfois dangereux.
Plus sensible au froid et à la pluie que le cheval, le mulet résiste mieux à la chaleur. Remarquable
par sa sobriété, il n'est pas difficile pour la nourriture; on peut lui en donner une quantité et une
qualité sensiblement inférieures à celles réclamées par le cheval.
Dans la région de Longpré les Corps Saints, on dénombre :
en 1794, 1 mulet pour 8 chevaux ;
en 1862, 1 pour 55
en 1913, 1 pour 254

en 1825, 1 pour 30
en 1882, 1 pour 78
en 1918, 1 pour 128

en 1852, 1 pour 35
en 1892, 1 pour 96
en 1924, 1 pour24

La bague des poules :
Mettre une bague aux pattes des poules ; dès la première ponte des poules (1 an), on introduisait une
bague qui chaque année faisait la rotation en vue de reconnaître les poules pondeuses jusqu’à la
cinquième année. D’après cinq coloris, on débutait bien souvent par une noire, ensuite la rouge, la
verte, la violette, la grenat au bout de la 5e ou 6e année. On considérait la poule bonne à mettre au pot.

Production végétale année 2002 à Longpré
Céréales
Blé tendre
Orge et escourgeon
Maïs, grain et semence

Superficie
50%
15%
2%

Rendement
88 q/ha
78 q/ha
87 q/ha

Oléo protéagineux
Colza
Pois protéagineux

4%
7%

39 q/ha
54 q/ha

Betteraves industrielles

13%

760 q/ha

Pommes de terre

9%

475 q/ha

SOREL EN VIMEU :
Recensement de 1896 :
La superficie du territoire est de 409 ha. Sorel en Vimeu avait une vocation essentiellement agricole A
la fin du XIXème siècle, le village comptait au moins 26 fermes d’importance variable (de la « grosse
exploitation » de 30 ha au lopin de terre cultivé par un ouvrier agricole).
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Le village en 1896, avait une population de 211 habitants. On dénombrait 31 voitures à cheval à deux
roues et cinq chariots à quatre roues. 58 chevaux servaient aux travaux des champs. Chaque ferme
élevait aussi des bovins mais le nombre de vaches laitières était limité (95 bêtes à cornes).
Huit à dix vaches laitières formaient un troupeau important : la traite était manuelle et les trois quarts
du lait était transformé sur place en beurre pour être vendu dans le village ou au marché d’Abbeville
chaque semaine. Seule une petite partie était mise en bidons et ramassée par une laiterie de Gamaches
puis par celle d’Airaines. La collecte des bidons était assurée par un chariot tiré par des chevaux. Juste
avant 1940, les premiers camions de ramassage firent leur apparition mais le lait était toujours stocké
dans des bidons de vingt litres en fer blanc étamé puis en aluminium.
En revanche, les cultivateurs élevaient davantage de moutons (250 moutons en 1896) et de porcs (50
porcs en 1896). Cet élevage amenait un revenu supplémentaire lors de la vente des animaux mais
permettait aussi d’approvisionner la famille en viande quand on tuait un cochon dans la ferme. La
viande était conservée dans de grands saloirs et nourrissait pendant des mois toute la maisonnée. Les
menus n’étaient pas aussi variés qu’aujourd’hui et la production de chaque exploitation (moutons,
porcs, volailles, potager) assurait l’essentiel de l’approvisionnement.
En 1900, deux moulins à vent produisaient 20 quintaux de farine annuellement pour utilisation locale.

Situation en 1930-1940 :
En 1935, il existait encore 24 fermes : toutes les exploitations faisaient vivre une famille et les deux
fermes les plus importantes d’une quarantaine d’hectares chacune employaient même un charretier et
un ouvrier agricole. La ferme la plus importante, la ferme Masse, possédait deux attelages de trois
chevaux et celle de Dammonneville un attelage de trois chevaux et un de deux.

Les travaux des champs :
Les travaux des champs exigeaient une main-d’œuvre importante comparée aux surfaces cultivées. Le
labour, avec une charrue à 1 ou 2 socs selon la catégorie de terre, était effectué par un attelage de 2 ou
3 chevaux. Le fumier amené de la ferme, déposé en tas était épandu à la main à l’aide d’une fourche.
C’était un travail fatigant et peu rapide souvent exécuté par un saisonnier qui travaillait au forfait. Un
bon laboureur, en une journée, retournait moins de 1 hectare de terre. Il fallait ensuite herser, semer,
rouler la parcelle et épandre des engrais.
Les betteraves devaient après leur levée être dédoublées à la binette, puis plus tard, il fallait
« repasser » pour supprimer les mauvaises herbes. Fin juillet, les grandes herbes appelées « maieuls »
en picard étaient arrachées à la main. A la fin septembre commençait l’arrachage à l’aide d’une petite
fourche à deux dents. Les betteraves sucrières arrachées étaient alignées avant d’être décolletées à la
serpe et mis en tas réguliers. Ces betteraves étaient ensuite chargées à la fourche dans des chariots ou
des tombereaux avant d’être livrées à la râperie située près d’une voie ferrée. Ces montagnes de
betteraves étaient à nouveau chargées dans des wagons à la fourche avant d’être livrées à la sucrerie la
plus proche. Toutes ces opérations demandaient des ouvriers. C’était souvent les femmes, les enfants
après l’école, et les hommes après leur journée de travail qui acceptaient ces travaux. La rémunération
était fixée au « journal » (mesure correspondant à la superficie labourée par un attelage en un jour soit
environ un demi-hectare). Les ouvriers agricoles travaillaient parfois dans plusieurs fermes et des
saisonniers bretons, italiens ou portugais s’installaient pour quelques mois pour la saison de betteraves
ou la moisson avant de repartir passer l’hiver chez eux. Ils étaient souvent logés dans la ferme dans
une grange, sans confort, et nourris par leur employeur.
La moisson rassemblait toute la famille, les ouvriers, les saisonniers, les voisins et les enfants. Même
après l’arrivée des faucheuses-lieuses, il fallait ramasser les gerbes, les mettre en tas
(les cahots ou les beudets), les charger à l’aide d’une fourche à long manche dans les chariots en
plaçant les gerbes de façon à ce qu’elles ne glissent pas , les entasser dans les granges et les hangars ou
les mettre en meules au milieu des champs avant le battage. Le dernier chariot était décoré d’une gerbe
de fleurs et de branchages pour marquer la fin de la moisson.
Pour battre les céréales, on attendait en général le passage d’une entreprise qui possédait la machine :
les gerbes placées sur un tapis roulant arrivaient devant un ouvrier qui coupaient les liens et enfournait
les bottes dans la machine. Une personne plaçait les sacs qui se remplissaient de grain. Les sacs liés
étaient transportés à dos d’homme vers le grenier. Une autre personne plaçait les fils de fer dans les
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aiguilles qui liaient la paille pressée en ballots qui étaient ensuite stockés en meules. À la fin d’une
journée de moisson ou de battage, tout le monde se retrouvait à table pour un copieux repas, à base de
lard et de légumes, arrosé de cidre.

Situation après la Deuxième Guerre Mondiale :
Dans les années 1950, après la fin de la deuxième guerre mondiale, apparaissent les premiers
tracteurs : dans le village en 1954, Mr Benoît Gaston est le premier a posséder un tracteur, un Massey
Ferguson à essence de 35 CV, puis deux ans plus tard, Mr Dammoneville s’équipe du même tracteur.
L’un des fermiers du village, Mr Ternois récupère un tracteur américain à chenilles métalliques. Il
traversait le village dans un vacarme épouvantable. Dans le cadre du plan Marshall, certains fermiers
ont eu la possibilité d’acheter à bon marché des tracteurs de marque Farman pour un prix sensiblement
équivalent à celui d’un cheval. Des fermiers ont préféré le cheval au tracteur. L’arrivée de ces tracteurs
a changé le mode de culture : pour manœuvrer, il ne fallait pas de haies, pas de talus. Le tracteur tirait
des charrues à deux ou trois socs : il a fallu agrandir les parcelles. Des commissions de remembrement
se sont réunies dans chaque commune : les terres ont été estimées, des échanges ont eu lieu. De
nouveaux chemins vicinaux, permettant d’accéder à ces grands champs, ont modifié l’aspect du
territoire. Certains matériels furent même dès cette époque achetés et utilisés en commun.
Les trois plus importants fermiers achetèrent un moteur électrique qu’ils fixèrent sur un châssis sur
roues et qui servaient à entraîner une batteuse. L’alimentation électrique du moteur triphasé était
assurée par un système de trois perches que l’utilisateur accrochait sur les fils de la ligne. Ce système
dangereux provoquait des courts-circuits et des ruptures de ligne. Il fut abandonné vers 1960 et chacun
s’équipa d’un moteur fixe.
Jusqu’aux années 1960-1970, dans chaque famille, un fils ou un beau-fils succédait à l’exploitant qui
partait en retraite. Souvent deux ou trois générations cohabitaient dans la même ferme. La nécessité de
se mécaniser et de se moderniser en achetant des matériels coûteux a entraîné la disparition des plus
petites fermes puis certains plans de développement proposés par des techniciens agricoles, soutenus
par des crédits bancaires mal maîtrisés provoquèrent le surendettement et la faillite.
En 1980, le village ne comptait plus que 10 fermes et en 1988, huit fermes. Les exploitations agricoles
se sont mécanisées, agrandies et les fermiers vendent moins bien leurs production.
Un cultivateur en retraite m’avouait qu’en 1950-1960, exploitant une ferme de 45 hectares et un
troupeau de 8 laitières, il réussissait, tout en achetant du matériel et en employant un ouvrier agricole
à temps plein, à placer en banque des sommes importantes pour l’époque.
Aujourd’hui, les différents prix sont fixés par le marché devenu mondial. Seules les subventions et les
aides permettent la survie d’exploitations moyennes (100 à 150 ha).
En 2006, une seule ferme fonctionne encore dans le village (Ferme Doré) mais dans trois ans lorsque
l’agricultrice prendra sa retraite, il n’y aura plus de cultivateur dans la commune : les terres sont
reprises par des exploitants de villages voisins : il y a regroupement et agrandissement (les fermes de
plusieurs centaines d’hectares ne sont plus rares).
Les difficultés du métier, (travail à l’extérieur par tous les temps, présence continuelle pour s’occuper
du troupeau), les conditions d’installation plus encadrées (diplôme, accès au crédit moins facile) ont
découragés les enfants de prendre la succession. Ils ont préféré devenir ouvrier d’usine, employé ou
fonctionnaire, quitter la campagne, avoir des congés payés et partir en vacances, ce que leurs parents
n’avaient jamais fait.

VAUX MARQUENNEVILLE :
Extraits d’un bail

de neuf ans, daté du 1er octobre 1897, entre M. Tillette de
Clermont Tonnerre, propriétaire, demeurant au château de Cambron et M. Fourdrin Éphraïm,
cultivateur demeurant à Vaux Marquenneville au sujet de 10,43 hectares de terres labourables situées
au territoire de Vaux Marquenneville, moyennant 600F payables en deux termes à Noël et à la Saint
Jean de chaque année, en espèces d’or et d’argent ayant cours, il est expressément convenu entre les
soussignés que ce paiement ne pourra avoir lieu en papier monnaie. Voici les clauses que le preneur
promet et s’oblige d’exécuter :
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1° de bien entretenir les pommiers qui se trouvent sur les terres louées, de veiller à la bonne et sage
exploitation de l’argilière et à sa clôture et de livrer passage aux autres fermiers, moyennant
arrangement entre eux et lui
2° de bien cultiver, labourer, fumer et ensemencer par soles et saisons convenables, sans pouvoir
dessoler ni décompoter, et de laisser à la fin du bail les terres comme il les prend. Il est interdit
spécialement au fermier d’y cultiver, pendant les trois dernières années, des graines oléagineuses et
autres qui seraient nuisibles aux dites terres.
… 7° le bailleur se réserve expressément le droit de chasse sur ses propriétés à la charge par lui de les
faire garder comme bon lui semblera. Exception ici est faite en faveur de M. Fourdrin fils et de un de
ses amis qui pourront chasser sur toutes les propriétés du bailleur, sises à Vaux.

WANEL :
Madame Andréa Carpentier, veuve de M. André Carpentier nous a prêté des photos de son mari,
datant de la fin des années 1940 et du début des années 50. Son mari, André, participait aux concours
de chevaux lors de la foire de la Saint Clément à Airaines et n’hésitait pas à se déplacer au parc de la
Hotoie à Amiens ou au Touquet pour faire admirer ses bêtes.

Séance de labour

Faustin étalonnier à Wiry, avec Novice

André Carpentier avec M. Lavenu à la Hotoie en 1955

Le père d’Alain Saintyves et Éva Riquier à une saint
Clément à Airaines

Maurice et André Carpentier en 1952

WIRY :
Le territoire de Wiry a une superficie de 468 hectares dont environ 200 hectares de bois.
Dans les années 1945, il y avait 8 fermes. La plus grande exploitait 35 hectares environ, mais
pratiquement chaque ménage avait son lopin de terre. Aujourd’hui il y a encore 5 fermes décomposées
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ainsi : 2 Earl (Entreprise à responsabilité limitée), un Gaec (Groupement agricole d’exploitation en
commun) et 2 exploitants individuels. La polyculture élevage est la principale activité.
Autrefois dans le village les cultivateurs les plus outillés faisaient les travaux des moins équipés en
contrepartie ces derniers les aidaient lors de la moisson. Ils engrangeaient les gerbes de blé, d’avoine
ou d’orge ou les mettaient en meules dans les champs. Lorsque la moisson était terminée, ils
accrochaient un bouquet de fleurs au dernier chariot de gerbes et arrosaient cela tous ensemble.
Pendant la période hivernale, l’entreprise de battage « Hocquet » qui résidait dans le village passait
dans chaque ferme. Cette activité mobilisait une dizaine de personnes. Bien que le travail était assez
pénible, l’ambiance était chaleureuse. La moissonneuse batteuse a remplacé la batteuse botteleuse
dans les années 60. Aujourd’hui à Wiry, les fermes restent de petites tailles, elles s’étendent de 20 à
100 hectares. Le nombre de vaches par exploitation varie entre 35 et 60. Deux ou trois personnes
suffisent pour faire la moisson. Il n’y a plus aucun employé agricole dans le village. Les agriculteurs
travaillent ensemble uniquement pour l’ensilage de maïs.
Aujourd’hui, ils rencontrent beaucoup de contraintes administratives et des contrôles sont effectués
régulièrement sur la qualité du lait, l’identification des animaux, l’emploi des produits phyto-sanitaires
et sur les surfaces emblavées.
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Données pour l’année 2000 (source : www.agreste.agriculture.gouv.fr)
Bettencourt
Rivière

Citerne

Condé Folie

Doudelainvill
e

Erondelle

Fontaine
sur Somme

22

7

14

6

12

5

14

13

13

4

8

5

4

c

10

19

28

8

15

8

13

5

16

32

40

11

23

12

15

9

26

28

33

11

16

12

11

7

21

1081

1371

549

655

545

484

96

662

931
150
474

1100
269
730

496
53
132

469
185
313

482
63
171

377
107
198

43
51
c

474
187
295

23

25

8

19

12

21

6

16

Huppy

Liercourt

Limeux

Longpré

Mérélessart

Sorel

Vaux Mars.

Wiry au Mont

Nombre d'exploitations
dont nombre d'exploitations
professionnelles
Nombre de chefs d'exploitation et de
coexploitants
Nombre d'actifs familiaux sur les
exploitations
Nombre total d'actifs sur les
exploitations en UTA (équivalent
temps plein)
Superficie agricole utilisée des
exploitations en ha
Terres labourables en ha
Superficie toujours en herbe en ha
Nombre total de vaches
Rappel : Nombre d'exploitations en
1988

15

Frucourt

Village

Bailleul

Nombre d'exploitations
31
dont nombre d'exploitations
19
professionnelles
Nombre de chefs d'exploitation et de
37
coexploitants
Nombre d'actifs familiaux sur les
54
exploitations
Nombre total d'actifs sur les
40
exploitations en UTA (équivalent
temps plein)
Superficie agricole utilisée des
1632
exploitations en ha
Terres labourables en ha
1332
Superficie toujours en herbe en ha
299
Nombre total de vaches
656
Rappel : Nombre d'exploitations en
42
1988

Allery

Hallencourt

Village

11

18

7

8

8

11

8

11

8

8

7

4

5

5

9

3

5

4

12

20

8

8

11

11

8

14

9

24

38

11

14

14

20

13

19

13

16

18

10

10

12

16

7

13

10

552

566

341

329

649

489

209

430

317

444
108
188

416
147
275

246
95
130

245
84
148

588
61
166

356
132
283

143
65
111

301
129
204

226
91
212

16

25

11

14

9

11

11

13

9
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