Documents à étudier

Thème : La Somme, pays de tourbières

Séchage des mottes de tourbe sur le bord des marais,
XXe siècle, Archives diocésaires, DA 677.

Documents :
• « Tourbières d’Albert. Coupes », planche n°10 extraite de l’Etude géologique et
archéologique de quelques tourbières du littoral ﬂamand et du département de la
Somme, par Henri Debray, Paris, Dumoulin, 1873 (DA 677)
• « Carte des tourbières de la Somme [...] », planche hors-texte extraite de Flore des
tourbières du département de la Somme, par le Docteur Caussin, Mayenne, Ch. Colin,
1912 (A 373)
• Amiens, tourbiers et marais, carte postale, début XXe siècle (DA 677)

Thème : La Somme, pays d’eau

Le moulin du Petit-Saint-Jean sur la rivière de Selle,
XVIIe siècle, Archives de la Somme, 1 B 3297.

Documents :
• « Rapport sur la requête présentée par les habitants des rues du Hocquet et de la
Barette qui demandent qu’on opère le curement du canal du Hocquet à raison des
atterrissements qui s’y sont formés et du mauvais air qui s’en exhale », par Jean
Rousseau, ingénieur de la ville d’Amiens, 18 avril 1790 (1 C 784/23)
• Plan des terroirs des seigneuries indiquant les villages, les marais et le réseau de
canaux alimentant les moulins, dressé lors de la procédure opposant les seigneurs
d’Etinehem et l’abbaye de Corbie, 1680 (9 H CP 447/1)

Thème : Une campagne largement ouverte
Document :
• Photographie aérienne des environs d’Albert et de Méaulte, 1958 (3 FI 25)

Scène agricole. Un attelage roulant un champ, XIXe siècle,
Archives de la Somme, 14 FI 53/1.

Thème : Le paysage boisé
Documents :
• Carte forestière du département de la Somme, 1889 (1 FI 461)
• Rapport de l’Ofﬁce National des Forêts, 1991 (8 ETP 57)

Scène d’acrobatie dans un arbre, XIXe siècle, Archives de
la Somme, 14 FI 55/27.

Thème : Un littoral aux multiples visages
Documents :
• Photographie aérienne de la commune d’Ault, 1955 (3 FI 71)
• Photographie aérienne de la commune de Quend, 1955 (3 FI 151)
• Carte de la côte entre l’embouchure de la Bresle et celle de la Somme, ﬁn XVIIIe siècle
(80 J 1)
• Carte de la côte entre les baies d’Authie et de Somme, ﬁn XVIIIe siècle (80 J 2)

Groupe de pêcheurs, XIXe siècle, Archives de la Somme,
19 FI 32.

