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Le chapitre premier concerne l’étymologie, les origi-
nes, les coutumes locales, la population, le climat,
l’industrie, la chasse et la pêche. Le deuxième re-
groupe la topographie, le plan cadastral, les chemins,
les cours d’eau, les lieux dits, l’organisation administra-
tive, judiciaire et religieuse. M. F. Mallet étudie ensuite
la commune, avec les maires, les adjoints et la mairie ;
puis l’instruction publique, les instituteurs (les person-
nalités les plus marquantes, leurs fonctions et leur
traitement) et l’école. Il présente les seigneuries, tout
d’abord le fief principal, les seigneurs (Enguerrand de
Fontaine, Jean de Belloy, Mathieu de Belloy, Henri
Cornu, Antoine de Monthomer, les Rouhault, les
Lavernot…) et le château, avec l’aveu de la terre
d’Épagne de mars 1312, les fiefs restreints et les baillis.
Il consacre le chapitre suivant à l’abbaye, sa fondation,
ses donations, son droit de pêche sur la Somme, les
revenus et les charges, ses abbesses. Il évoque l’église
(sa construction, les réparations du milieu du XIXe

siècle, sa description extérieure et intérieure, le mobi-
lier, les sculptures), les dîmes, l’étendue de la paroisse,
les curés, le conseil de fabrique, le presbytère et les
cimetières. Il raconte ensuite les difficultés et les pro-
cès entre les seigneurs, les religieuses et les habi-
tants : en 1295, le conflit entre Jehan de Belloy et dame
Adde, abbesse ; le 22 février 1318, entre les religieu-
ses et le seigneur de Poix et de Mareuil ; le 20 mai 1482,
entre les habitants et Firmin Dufossé, par exemple. Il
reproduit également un extrait du cartulaire de l’abbaye
d’Épagne du 8 décembre 1494, ainsi qu’un extrait d’un
registre et terrier appartenant à l’abbaye. L’auteur
rapporte ensuite les faits locaux et des renseignements
divers, comme les délibérations du conseil municipal,
les événements liés à la présence des Allemands lors
de la guerre de 1870, les décès, la création et l’équipe-
ment d’une compagnie de sapeurs-pompiers, ...

Ce livre est publié dans la collec
tion Monographies des villes et
villa-ges de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 870
titres à ce jour. « Le promeneur qui sor-
tant d’Abbeville, par la porte et le fau-
bourg Saint-Gilles, s’engage dans la belle
avenue que forme la route nationale de
Calais à Paris, traverse bientôt le hameau
d’Épagnette et ne tarde pas à arriver à
Épagne, coquet petit village, bâti sur la
rive droite de la Somme, au pied du co-
teau qui domine la vallée, écrit l’auteur
au début de son ouvrage (...) Du haut de
la colline, au pied de laquelle est situé
Épagne, poursuit-il, on domine complè-

tement la vallée et l’on a une très belle
vue. En face se trouvent Bray, son coteau
boisé et ses étangs qui forment de belles
pièces d’eau ; à droite on voit Épagnette,
Mareuil avec ses châteaux et ses étangs,
Caubert, son château et ses monts ; à
gauche, Eaucourt, Erondelle, Pont-Remy
et ses usines, Liercourt et son camp de
César, etc.; dans la vallée, sur le terri-
toire même d’Épagne, on aperçoit la
Somme et ses sinuosités, la ligne du
chemin de fer avec ses nombreux trains
couronnés de leur panache de fumée. »
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La Société d’émulation d’Abbe-
ville a été fondée le 11 octobre
1797, sous le Directoire et de-

meure une des plus anciennes so-
ciétés savantes de France. Dès l’ori-
gine, elle fut divisée en deux sec-
tions, l’une concernant la littérature,
l’autre, les sciences et les arts. Elle fut
reconnue par Louis-Philippe, le
16 novembre 1831 et changea plu-
sieurs fois de nom au cours de son
existence, pour revenir régulière-
ment à son appellation d’origine ;
elle fut ainsi épisodiquement, la So-

ciété royale d’émulation d’Abbeville,
la Société impériale d’émulation d’Ab-
beville, ou encore la Société d’émula-
tion historique et littéraire d’Abbe-
ville. Parmi ses membres les plus
influents, elle compta le paléontolo-
gue Jacques Boucher de Perthes. Si
l’existence d’Épagne paraît être as-
sez ancienne, rien n’indique la date
de sa fondation. L’origine de son
nom vient d’une épine limitative
qui existait encore en 1283 et qui
était connue dans toute la contrée,
sous la dénomination d’Epine
harvoise. Depuis le 1er janvier 1827,
alors qu’il constituait jusque-là une
commune indépendante, le village
d’Épagnette a été réuni à celui
d’Épagne. Ils forment ensemble
la commune d’Épagne-Épagnette.

Le village d’Épagnette a
été réuni à celui d’Épagne
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ÉPAGNE-ÉPAGNETTE

Au XIIIe siècle, il y avait deux seigneuries à Épagne, l’une appartenait à l’abbaye, l’autre aux seigneurs.
L’histoire du village émane de la personnalité des membres de chacune de ces communautés mais aussi
des conflits qui éclatèrent entre les religieuses, les seigneurs et les habitants. L’abbaye de Notre-Dame

d’Épagne fut fondée en 1178, par Enguerrand de Fontaine, sénéchal de Ponthieu, sur le site dénommé « fontaine Saint-
Aubin » et bénéficia de nombreuses donations. Elle accueillit trente-deux religieuses venues de Rouen, soumises à
la règle de Cîteaux, sous l’autorité d’une abbesse désignée par le roi. En temps de guerre, les religieuses traversaient
la Somme et se réfugiaient dans leur métairie de l’Abiette (petite abbaye). La tradition veut qu’une abbesse y opéra
un miracle, en rendant muettes à tout jamais les innombrables grenouilles qui perturbaient la solitude et le repos
nocturne des religieuses. Au début du XVIIe siècle, Philippe de Lavernot Paschal augmenta considérablement
l’importance de sa seigneurie, grâce à de multiples acquisitions et entra en conflit avec l’abbaye à propos du droit de
pêche et de l’usage des marais. Après de nombreuses années de désaccord, une transaction intervint entre les deux
parties, sans qu’à aucun moment l’une ou l’autre ne prît en considération le droit de pâturage dont bénéficiaient les
habitants. Le 21 mai 1642, la grande majorité des religieuses quittèrent leur abbaye et s’installèrent à Abbeville, suivant
ainsi le concile de Trente qui exhortait à un retour en ville. Les réparations dont les bâtiments avaient grand besoin,
la venue trop fréquente de promeneurs de diverses conditions, qui empêchait les religieuses d’assister au service divin
mais aussi la difficulté à faire venir dans la campagne d’excellents prédicateurs, furent les raisons de cet abandon qui
fut définitif au milieu du XVIIIe siècle. Plus tard, la présence des Allemands après la prise d’Amiens, durant l’hiver 1870,
perturba considérablement la vie des habitants, forçant le conseil municipal à voter la création de bons pour payer les
ouvriers indigents et dédommager les victimes des réquisitions ennemies.
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