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Désignation
Aires d'études : Communauté d'agglomération de la Baie de Somme
Milieu d'implantation :

Historique
Au 12e siècle, d'après Belleval, Pendé est dit Pendeella ou Pendeel. Florentin Lefils indique que, dans une carte de 1615,
Pendé était écrit Sendi et Pandé en 1756 (carte de Cassini). D´après Prarond, Pendé semble avoir été une annexe de Vron
mais il n´indique pas à quelle époque (probablement avant la Révolution). En 1200, la seigneurie, indiquée au pouillé
de 1301, relevait de la pairie de Boubers. Du baillage d'Amiens, ancien doyenné de Saint-Valery, elle était considérable.
D'après Belleval, dans le baillage d'Abbeville, figurait uniquement le château "l'un des plus beaux du pays". Au 18e siècle,
le seigneur de Pendé était le marquis de Saint-Blimond. La terre, mouvante, était alors tenue du roi en bailliage. En 1763,
Pendé était une paroisse mi-partie avec l'élection d'Amiens, tout comme Sallenelle, son hameau. Quatre abbayes venaient
dîmer avec le curé : les abbayes de Saint-Valery, du Tréport (de l´ordre de saint Benoît), celle de la ville d´Eu de l´ordre
de sainte Geneviève et celle du Lieudieu de l´ordre de saint Bernard. En plus de sa dîme, l´abbaye de Saint-Valery avait
en seigneurie le hameau de Tilloy sur le territoire duquel elle possédait terres, champart, un bois planté, un garde chasse
et autres droits honorifiques.
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Annexe 1

Description du territoire de Pendé

Implanté entre la baie de Somme (au nord) et le plateau du Vimeu (au sud), flanqué au nord-ouest par les bas-champs
de Cayeux, Pendé est à la limite de la falaise morte et de la plaine maritime (qui resta jusqu'au 13e siècle exposée au
flux et reflux des marées), loin des grandes voies de communication.
La commune est à une distance de 5 kilomètres au sud-ouest de Saint-Valery, à 9 kilomètres de Friville-Escarbotin
et à 18 d´Abbeville. Situé dans la vallée de l´Amboise, le village est établi à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer
mais bien des points de son territoire sont plus bas et sont encore occupés par de petits marais. Les hameaux sont, eux,
localisés dans la plaine.
La structure du territoire est étalée, linéaire et maillée avec de grands îlots. Chaque entité est reliée à l´autre par un
réseau important de chemins et routes. La RD 940 traverse le nord du territoire, le long de laquelle s´étire le hameau
de Sallenelle. La RD 2 conduit au Vimeu industriel. La ligne de chemin de fer reliant Cayeux à Saint-Valery traverse
le secteur communal d´est en ouest, au sud de Sallenelle et Routhiauville : celle-ci témoigne de l´engouement pour les
activités balnéaires au début du 20e siècle. Tilloy occupe le sud du territoire et la Route Départementale qui le traverse
mène à Saint-Blimont.
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Le fleuve l'Amboise y prend sa source et coule vers le nord-est pour se jeter dans la Somme à Saint-Valery. De
nombreux canaux d'écoulement permettent de défendre les terres de l´envahissement de l´eau. Partout, les champs
s'entourent de fossés longés de saules. Le territoire est bordé, à l´est, de deux bois, situés sur la pente d´un vallon.
Les parcelles consacrées à la culture sont de deux types : « le premier de grandes dimensions (remembrement)
caractérise le paysage d´openfield. Le second, bien que résultant lui aussi d´un remembrement, est étroit et laniéré.
Les très grandes parcelles voisinent avec des groupes de petites parcelles » (POS). En frange du bâti, le visiteur peut
observer un parcellaire composé de vergers, jardins-potagers et pâtures.

Illustrations

Carte du territoire
de Pendé vers 1758.

Phot. Inès Guérin
IVR22_20078006046NUCAB

Extrait du cadastre napoléonien
présentant le territoire de Pendé.
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IVR22_20068000028XAB

Graphique présentant l'évolution
de la population et du bâti sur le

territoire de Pendé entre 1698 et 1990.
Phot. Inès Guérin
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Carte du territoire de Pendé vers 1758.
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Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 5



Hauts-de-France, Somme, Pendé
Le territoire communal de Pendé IA80007327

 

 
Extrait du cadastre napoléonien présentant le territoire de Pendé.
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Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Graphique présentant l'évolution de la population et du bâti sur le territoire de Pendé entre 1698 et 1990.
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Auteur de l'illustration : Inès Guérin
Technique de relevé : relevé schématique ;
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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