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La commune a fait don de la barque au musée des Hortillonnages.

L’association
TOUS ENSEMBLE A L’ECOLE

MAIRIE
Ouverture le lundi de 9 h 30 à 12 h
Le mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h
Le samedi de 9 h 30 à 12 h.

Organise le dimanche 8 avril 2018
A la salle polyvalente de Bougainville

PERMANENCE DE M. LE MAIRE
LE MERCREDI
à partir de 18 heures ou sur rendez-vous.
Place de la Mairie : Tél/fax : 03.22.90.71.08 Courriel :
Mairie-bougainville@wanadoo.fr

UN APRES-MIDI
GUINGUETTE
Animé par

GUY SELLIER

ETAT CIVIL
Naissances : Hugo THULLIEZ, le 3 octobre 2017.
Ambre DEMARQUET, le 28 novembre 2017.
Victoire BETHOUART, le 17 décembre 2017.
Elysa MANSIRE, le 9 janvier 2018..

Réservation et renseignements :
Mme BITARELLE au 03 22 90 30 02
M. SANNIER au 07 81 65 47 95

Décès : Dominique LEDUC, le 20 novembre 2017.
Séverine DESFOSSES, épouse PATTEUX, le 18
février 2018.

Entrée 10 euros
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LE MOT DU MAIRE
Bougainville, demain
Avec la volonté très ancienne de ne pas trop faire évoluer les choses, de vouloir
rester un petit village tranquille, Bougainville est sur une mauvaise pente et cela pourrait
s'accélérer très vite. Pourquoi ? Comment ? Remèdes ?
Pourquoi tant de morosité ?
L'article sur l'histoire du village montre bien que nous avons beaucoup perdu : plus
d'activité commerciale (l'année 2018 verra la fermeture du bar de la jeunesse), de moins en
moins d'artisans (une main suffit pour les compter), une restructuration agricole permanente,
une population qui ne cesse de vieillir et qui a perdu sa croissance, une école en perte de vitesse
faute d'effectifs suffisants...
Que faire pour retrouver un peu de croissance matérielle et psychologique ?
Tout repose sur la présence de jeunes. Pourquoi dans les villages périphériques, plus
petits que Bougainville et pas plus proches du pôle attractif amiénois que nous, on observe de
la croissance immobilière? Parce que des familles peuvent venir s'y installer !
Ce n'est pas seulement avec une animation communale performante et des efforts
d'embellissement du village que nous attirerons de la population !
C'est en offrant des possibilités d'installations nouvelles qu'un peu de prospérité
reviendra. Mais pour cela, les propriétaires de terrains classés constructibles via la Carte
Communale doivent comprendre que le temps de la spéculation est révolu et qu'il est
nécessaire qu'ils abandonnent leurs illusions.
Comment un jeune couple peut-il débourser plus de 80 à 100 000 euros pour l'acquisition d'un
terrain d'environ 10 ares sur lequel il devra implanter une habitation qui en coûtera beaucoup
plus?
Soyons-en certains, que l'on en soit d'accord ou pas, avant longtemps, de tels
propriétaires vont s'exposer à des taxations pour les inciter à vendre, sans que cela soit une
initiative communale !
Si de jeunes générations ne viennent pas à Bougainville, faute d'enfants en âge d'être
scolarisés, nous perdrons notre école et à terme, nous deviendrons un village sans vie, démuni
de toute initiative qui gémira sur son histoire ! Mais il sera trop tard et la parcelle la plus
occupée sera alors le cimetière communal.
Gérard Célisse

2

L’ANIMATION BOUGAINVILLOISE
ED CHÉ GOÛTEUX ED’TARTES
Que vous a proposé l’animation bougainvilloise depuis l’automne 2017 ?
Le 25 novembre la soirée « beaujolais » a réuni 62 personnes autour d’une généreuse assiette de charcuterie
accompagnée, comme il se doit, d’un verre de beaujolais nouveau.
Puis l’année s’est terminée par l’arbre de Noël des enfants de Bougainville; le 16 décembre, avec projection d’un
film.
La remise des cadeaux par le père Noël, a été suivie d’une dégustation de crêpes, accompagnées de différentes douceurs,
préparées par les bénévoles.
L’assemblée générale de l’animation s’est déroulée le 27 février; tous les membres ont été reconduits dans leurs
fonctions.
A partir du 29 mars à 18 h, les marcheuses et marcheurs se retrouveront chaque jeudi pour parcourir la campagne.
Le 31 mars, les enfants de 3 à 11 ans de Bougainville participeront à la « course aux œufs de Pâques » qui leur fera
gagner des cadeaux et recevoir une collation.
L’événement qui attire la foule, la 22° fête de la tarte, le 29 juillet nous transportera au soleil car ce sera sur le thème
« créole ».
Le concours de tartes aux pommes sur pâte brisée restera traditionnel bien que nous soyons dans les îles.
Les goûteux comptent sur votre participation.
Voici les autres dates de notre calendrier 2018
14 juillet :
diverses sorties ; pédestre, VTT et repas pique-nique à la salle des fêtes.
24 novembre : soirée « beaujolais nouveau ».
8 décembre : journée « TELETHON » inter villages ; Bougainville siège des manifestations.
15 décembre : arbre de Noël des enfants de la commune.
Nous reviendrons plus en détail sur les manifestations programmées qui feront l’objet, avant l’événement, d’une lettre
d’information et d’inscription.
Pour tous renseignements, les membres de l’animation sont à votre disposition.
Gardez toujours vos bouchons plastique que nous collecterons en fin d’année.
Soyez les bienvenus lors de nos différents événements et n’hésitez pas à venir nous apporter votre contribution.
Régis Urquia

La Fête aura cette année un goût amer puisque l'une de nos goûteuses Séverine nous a quittés . Forte et battante
jusqu'au bout , elle avait insisté pour défiler avec les goûteux dans la barque . Chacun se souviendra longtemps
de son sourire , sa gentillesse, et sa volonté de vaincre la
maladie. Elle avait à cœur de participer aux diverses
animations du village où elle prenait des nouvelles de
chacun
sans
jamais
se
plaindre.
Aujourd'hui les goûteux et l'équipe d'animation doivent
avancer sans elle et c'est le cœur lourd que nous devons
trouver
d'autres
idées.
Nous comptons sur vous pour nous rejoindre et ainsi
dynamiser notre équipe , petits et grands , jeunes ou moins
jeunes n'hésitez pas à vous rapprocher d'un membre de
l'animation .
Hélène Curie
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BOUGAINVILLE, IL Y PLUS D’UN SIECLE
En 1899, une Notice Géographique et Historique fut rédigée, par l'instituteur de l'époque : Monsieur Hansart.
Ce document manuscrit, était élaboré, sur la demande de l'inspecteur de l'enseignement primaire à destination des élèves
du cours moyen de chaque école. La commune en détient une copie qui est fidèlement retranscrite ci-dessous.
IDEE D'ENSEMBLE DE LA COMMUNE
Étymologie ; Anciennes formes du nom
Selon les registres de l'état civil : Bouguinville (1684) ; Bouguainville (1776) ; Bouquainville (1791) ;
Bougainville (1801).
Situation
Par 0°35 de longitude Ouest et 49°41 de latitude Nord, dans le canton de Molliens-Vidame, arrondissement
d'Amiens.
Bougainville faisait partie de l'ancien Amiénois picard.
Communes limitrophes
Au nord : 3 communes : Dreuil, Oissy, Briquemesnil
Au sud et sud-est : 3 communes : Floxicourt, Fluy, au val
A l'ouest et sud-ouest : 2 communes :St Aubin Montenoy et Molliens-Vidame
Superficie et population totale
La superficie totale est de 1018 hectares et la population, d 'après le dénombrement de 1896, de 508 habitants.
GEOGRAPHIE PHYSIQUE
Nature du sol
En général, le sol et le sous-sol sont très perméables.
On trouve à la surface :
de la craie vers le Nord et le Nord-Est ;
des cailloux vers le Sud-Ouest ;
de l'argile suivant une dépression de terrain qui traverse le territoire de Bougainville du Sud au Nord
dans sa partie orientale. Cette dépression semble être le lit desséché d'un ancien petit cours d'eau portant au Landon les
eaux de Bussy, Fresnoy et Bougainville.
Relief
C'est un plateau assez élevé si on le compare au relief de Molliens-Vidame.
L'altitude culminante est de 119 mètres et le relief minimum de 57 mètres, au Nord de la dépression indiquée ci dessus.
Plusieurs pentes rapides accidentent les routes vers Molliens-Vidame, vers la gare et vers Quevauvillers.
Conditions climatiques
Ce village, situé à environ 80 km de la Manche, jouit d'un climat sec et très salubre. ( ??)
Les vents dominants sont ceux du Nord et du Nord-Est.
Pas d'observations météorologiques mais on constate que les jours de pluie sont peu nombreux, les brouillards fréquents
et les orages assez rares. Les habitants prétendent que le plateau divise les nuages orageux, partie vers la Somme par la
vallée du Landon, partie vers la Selle par la rivière de Poix.
Lieux de promenades fréquentes.
Régime des eaux souterraines et superficielles
A l'époque où le bois de Caillois, le bois d'Ange et le bois d'en haut étaient reliés sans solution de continuité, le
ravin débouchant de Fresnoy au Val par 68 mètres d'altitude et abandonnant le territoire de Bougainville à la vallée du
bois Grare pour se diriger à Oissy vers la rivière du Landon, charriant souvent des eaux sauvages.
Ce fait s'est encore produit en 1891, au dégel, qui a failli emporter les travaux de terrassement que l'on exécutait
alors pour la voie ferrée économique ; les anciens se sont rappelé que pareil phénomène avait eu lieu cinquante ans
auparavant.
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BOUGAINVILLE, IL Y PLUS D’UN SIECLE
Il n'y a que quatre puits communaux d'une profondeur moyenne de 80 mètres. Un seul est aujourd'hui en état de
fournir de l'eau potable aux habitants qui préfèrent s'approvisionner d'eau de citerne plus ou moins bien filtrée.
Influence maritime
L'influence maritime paraît nulle puisque les nuages venant de l'Ouest amènent rarement la pluie. (??)
Particularité de la flore et de la faune
On peut faire dans les champs et dans les bois d'amples moissons de plantes suvages : muguet blanc à clochettes,
pervenche, anémone, myosotis, jacinthes, fougères, petite centaurée mauve.
La faune comprend des blaireaux, des renards, des chouettes, des hiboux, des oiseaux chanteurs, des éperviers,
des pies, des corbeaux...etc.
GEOGRAPHIE ADMINISTRATIVE
Chef-lieu de la Commune ; son importance
Bougainville forme une population agglomérée qui avait jadis une certaine importance à cause de son commerce
de laine et de ses peignages à la main.
Hameaux ; leur importance
Il n'y a point de hameau dépendant de Bougainville. Pourtant à l'Est, après avoir franchi la dépression dite « la
vallée Colin Roux » et remonté la côte, on trouve une petite commune de 40 habitants rattachée à Briquemesnil pour
l'instruction et à Saisseval pour le culte mais dont le patois, les coutumes et les goûts semblent se rapprocher des
habitudes de Bougainville et indiquent une origine commune.
Nombre d'électeurs, population
La commune compte 178 électeurs politiques, 20 électeurs consulaires et 2 électeurs à la Chambre de
Commerce.
Il y a 236 individus de sexe masculin, 272 de sexe féminin et 172 ménages.
Administration et Finances publiques
Le Conseil Municipal se compose légalement de 12 membres.
Le budget s'équilibre entre 4000 et 5000 francs de ressources ordinaires provenant d'impositions annuelles.
Aucun revenu communal.
La Fabrique possède, par décret de 1877, un établissement d'enseignement congréganiste comptant environ 2500
francs de revenus en rentes sur l’État français.
Mandataires représentant la commune ; Renseignements divers
La commune de Bougainville dépend :
de Molliens-Vidame pour : perception, télégraphe, notaire, enregistrement, justice de paix, huissier,
gendarmerie, contributions indirectes, service vicinal, doyenné.
de Poix pour le contrôle des contributions directes
d'Amiens pour le tribunal de première instance
Elle a eu longtemps un Conseiller Général.
C'est une paroisse catholique.
Il y a deux écoles communales, une de garçons, une de filles, une école et un asile congréganistes privés.
Une pompe à incendie et un sous-lieutenant à la tâte de la subdivision de sapeurs-pompiers dont l'effectif est de
25 hommes.
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BOUGAINVILLE, IL Y PLUS D’UN SIECLE
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE
Routes ; Communications avec les communes voisines
L'ancienne route départementale d'Amiens à Sénarpont passant à l'extrémité Nord du terroir était autrefois très
fréquentée.
Viennent ensuite : de Bougainville à Clairy aboutissant à Amiens, d'Airaines à Conty, de Picquigny à Poix.
Tous ces chemins sont en très bon état de viabilité et bien entretenus.
Ni voiture publique, ni voie navigable.
Voies ferrées ; Service postal
Station de Bougainville-Floxicourt sur le chemin de fer d'Amiens à Beaucamps devant aboutir à Aumale et se
relier à la ligne du Tréport - chef lieu de district.
Bureau de facteur-receveur : deux distributions.
Améliorations désirables
Bureau télégraphique à adjoindre au bureau de poste.
Établissement d'une large voie ferrée d' Hangest à Poix avec station entre Molliens et Bougainville.
AGRICULTURE
Superficie cultivée
936 hectares cultivés : 605 hectares pour cultures alimentaires, 150 hectares de prairies, 50 hectares pour racines
et tubercules, 57 hectares de jachères, 4 hectares de plants, 20 hectares de jardins, 50 hectares de bois.
Partie non cultivée : 44 hectares
Partie non agricole : 35 hectares
Principales cultures
On pratique l'assolement triennal : blé, avoine, jachère ; cette dernière est de plus en plus cultivée avec demifumure pour trèfle et pommes de terre.
Le rendement des céréales, blé et avoine est généralement très bon.
Le rendement des fourrages, sainfoin, luzerne, trèfle est bon.
Le rendement des racines, tubercules, betteraves fourragères, carottes, pommes de terre est bon ou très bon.
Les plants de pommiers à cidre et les herbages augmentent chaque année.
Élevage
110 chevaux ; 500 bêtes à cornes ; 400 moutons ; 100 chèvres.
On achète les chevaux. Quelques cultivateurs élèvent un ou deux poulains. Tous élèvent des génisses. Beaucoup ont des
moutons et un certain nombre se livrent avec succès à l'élevage des porcelets.
Apiculture
Deux apiculteurs sérieux ont perfectionné l'agencement des ruches et suivi les métamorphoses et travaux des
abeilles. Ils obtiennent des rendements très satisfaisants en miel et en cire.
État de la propriété
Propriété très divisée : 5000 parcelles exploitées par 93 propriétaires, 3 ont de 30 à 40 hectares, 6 ont de 20 à 30
hectares, 12 ont de 10 à 20 hectares, 24 ont de 5 à 10 hectares, 38 ont de 1 à 5 hectares et 10 au dessous d'1 hectare.
Méthodes d'exploitation, outillage, progrès à réaliser
Les méthodes, l'outillage et l'élevage se perfectionnent. Plusieurs exploitations recueillent le purin et en arrosent
les prairies artificielles et les fumiers.
Des semoirs mécaniques, des faucheuses, des faneuses, des moissonneuses-lieuses, des coupe-racines, des brise
tourteaux, des écrémeuses.
Création d'un syndicat agricole à tenter.
Pêche et chasse
Pas d'eau, pas de pêche. La chasse est libre et le pays est assez giboyeux. Il perd depuis que les cultivateurs
conduisent leurs vaches aux champs avec des chiens. Passage de sangliers des bois de Molliens aux bois de Wailly.
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BOUGAINVILLE, IL Y PLUS D’UN SIECLE
INDUSTRIE
Mines, carrières
Un four à chaux, une carrière de craie et une argilière répondent aux besoins des habitants. Une briqueterie, le
ramassage des cailloux pour l'empierrement des chemins forment forment toute l'industrie extractive de la localité.
Petite industrie
Entreprise de bâtiments, scierie à vapeur, batteuses à vapeur, tissage de toiles à sac, vêtements, ébénisterie,
menuiserie, charpentes, boulangerie, charcuterie, cordonnerie, bourrellerie, charronnage, maréchal ferrant, fabrique de
bonneterie et de pelotons de laine.
Installation d'une laiterie pour éviter les déplacements onéreux que nécessite la vente du beurre.
COMMERCE
Produits exportés et importés
On exporte tous les produits agricoles et ceux de la basse-cour.
L'importation consiste surtout en houille, pommes à cidre, alcools, machines, engrais.
Direction des courants commerciaux
Amiens est le principal débouché pour le beurre, la volaille et les veaux gras. Airaines pour les grains. Picquigny,
Quevauvillers et Molliens pour les porcs.
Débouchés à créer
La vente du miel devient difficile. Les apiculteurs se proposent de transformer les produits des ruches en alcool
de miel qu'ils pourraient peut-être livrer plus facilement au commerce.
APERCU HISTORIQUE
ORIGINES
Quelques silex taillés trouvés dans la partie basse du territoire font supposer que le village était situé autrefois
en bas de la côte qu'il faut descendre pour aller aujourd'hui à la gare.
Le cimetière est établi depuis les temps les plus reculés dans ce petit vallon.
MOYEN AGE
Il y avait le fief de Belgarde et le fief de Revelles dont les suzerains ne sont pas connus. L'histoire de la maison
de Saveuse rapporte que Josse de Saveuse, sire de Coisy, qui s'illustra au siège de La Fère en 1579, fut le père de Louis
de Saveuse, sire de Bougainville, gouverneur d'Estape, de qui descendit Henri de Saveuse, sire de Boigainville. Celuici eut deux filles dont l'une, dame de Bougainville, épousa en 1657 monsieur de le Marck, comte de Braine, colonel du
régiment de Picardie.
DU XVIème SIECLE A LA REVOLUTION
En 1776, les habitants payaient les redevances au Comte de Gomer de Quevauvillers, ainsi qu'il est établi aux
titres de rénovation du terrien d'Bougainville.
Un acte d'intolérance : Le 5 mars 1699, monsieur X mourut subitement et le lendemain fut inhumé secrètement
au cimetière de la paroisse, à basse voix et sans aucun son de cloche, monsieur le grand Vicaire l'ayant ainsi ordonné
parce que monsieur X n'avait pas fait son devoir pascal de l'année 1698. Adieu X.
(extrait du registre d'état-civil, signé « Dehangest, curé »)
GRANDS FAITS
L'époque révolutionnaire eut sans doute de chauds partisans dans la paroisse car en 1792 un enrôlement
volontaire eut lieu. Le patriote assista aux guerres de la Révolution et de l'empire puis revint ensuite dans la localité
avec le grade de Lieutenant. Ce lui fut un surnom par lequel, les ennemis de l'une et l'autre époques le désignèrent
toujours par dérision.
En 1870-71, grâce à l'habile administration d'un maire intelligent, toutes les réquisitions, toutes les pertes, tous
les frais de l'invasion furent inscrits et contrôlés jour par jour. Plus tard les créanciers furent remboursés au moyen d'un
emprunt dont la commune se libéra par une imposition annuelle de 1500 francs pendant 10 ans.
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BOUGAINVILLE, IL Y PLUS D’UN SIECLE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AVENIR POSSIBLE
L'époque révolutionnaire eut sans doute de chauds partisans dans la paroisse car en 1792 un enrôlement
volontaire eut lieu. Le patriote assista aux guerres de la Révolution et de l'empire puis revint ensuite dans la localité
avec le grade de Lieutenant. Ce lui fut un surnom par lequel, les ennemis de l'une et l'autre époques le désignèrent
toujours par dérision.
En 1870-71, grâce à l'habile administration d'un maire intelligent, toutes les réquisitions, toutes les pertes, tous
les frais de l'invasion furent inscrits et contrôlés jour par jour. Plus tard les créanciers furent remboursés au moyen d'un
emprunt dont la commune se libéra par une imposition annuelle de 1500 francs pendant 10 ans. Bougainville a
considérablement perdu de son importance après l'installation à Amiens de peignages mécaniques. La population a
diminué de moitié en moins de 30 années. Ceux qui restent se sont mis à cultiver la terre avec méthode et intelligence.
Ils ont aménagé les locaux d'habitation devenus vacants par l'émigration des anciens peigneurs vers les villes, amélioré
les rues et chemins, procédé seuls à l'abornement des parcelles labourables et à la confection d'un nouveau Cadastre,
travail que l'Administration a étudié pour l'application de la loi sur la révision cadastrale.
Le pays est essentiellement commercial, agricole et industriel.
Le habitants sont très hospitaliers, bons vivants et très attachés à leur village. Ils ont généralement l'élocution
facile, par héritage de leurs ancêtres qui parcouraient la contrée en jouant les Mystères !
VUE GENERALE ET CONCLUSION
L'aspect du pays est riant et animé. Les rues sont larges et propres, les habitations soignées et même coquettes.
En 1847, un incendie ayant détruit trente deux maisons (huit rangées de bâtiments sur deux rues), les
constructions qui s'élevèrent sur l'emplacement des ruines furent alignées avec art, convenablement espacées et
distribuées souvent avec goût.
Quelques commerçants entendus ont succédé aux anciens « houppiers » et plusieurs industriels contribuèrent
avec nombre de cultivateurs laborieux à entretenir l'aisance dans cette petite population bougainvilloise autrefois fort
remuante et très entreprenante, toujours un peu frondeuse, amie du franc parler, de la libre discussion et de la concurrence
en toutes choses.

Numéro 34– El’Jornal ed’nos Pays – Mairie de Bougainville – Tél/Fax 03.22.90.71.08
Réalisation : Equipe municipale, associations locales – Imprimé par nos soins.
8

