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Avant-propos
Depuis quelques années, je rassemble, dans un fichier adéquat, les divers hydronymesdu département
de la Somme recueillis dans le Dictionnaire topographique de Garnier et à partir du Fichier toponymique du département de la Somme signalés ci-après dans la bibliographie.
Il m'a paru opportun de réunir cette documentation qui forme un tout homogène afin que l'on
puisse juger de l'importance des noms existants.
Il faut entendre par hydronymes non seulement les noms des cours d'eau, fleuves ou rivières, que
nous connaissons dans le département grâce aux descriptions géographiques, mais aussi les noms de tout
élément liquide qui a reçu une dénominqtion. Il y a cependant un obstacle majeur très malaisé à surmonter. Si les noms des rivières peuvent être considérés comme répertoriés complètement, il n'en va pas
de même pour les autres noms. Parmi ces derniers, nous comptons les noms des «fontaines» ou sources,
des ruisseaux et ruisselets, des étangs et des mares et de tout élément liquide, en un mot, que nous ne
pouvons appréhender que dans la mesure où nos enquêtes, dans chaque commune de la Somme, ont
permis de les collecter. Il existe donc une limite qu'il faut admettre et qui rend notre démarche forcément incomplète.
Une certaine disparité n'échappera pas à la sagacité du lecteur. Pour les deux communes de WarloyBaillon (Am 15) et de Cléry-sur-Somme (Pé 72), on peut considérer que la majorité (sinon la totalité)
des hydronymes est recueillie. C'est dire que pour l'ensemble des communes, il reste sûrement des dénominations qui ont échappé à notre investigation. La disparition quasi totale des mares, qui ont existé
jadis dans notre département, n'a pas, à cet égard, facilité notre tâche. Une commune de la côte
picarde : Saint-Quentin-en-Tourmont (Ab 14) a pu être explorée avec beaucoup de soin grâceauxformes
locales des lieux-dits maritimes qui me furent communiquées par un excellent témoin du langage et que
j'ai mentionnées dans mon Lexique picard du pêcheur à pied, publié à Saint-Valery-sur-Somme en 1966.
C'est là une exception. Par ailleurs, il est nécessaire de signaler que de nombreuses formes dialectales
d'hydronymes, n'ayant pas de correspondance en français, sont venues enrichir notre documentation.
A chaque fois que cela a été possible, j'ai pu parvenir à établir une étymologie sûre des hydronymes. Dans d'autres cas (à notre gré trop fréquents) , il faudra se contenter d'hypothèses et s'abstenir de
toute interprétation sujette à caution.
Le lecteur remarquera cependant que les tentatives d'explication ont souvent été couronnées de succès grâce à la connaissance des nombreux toponymes qui entrent en composition dans les hydronymes
sous forme de déterminants. Parfois, des toponymes, par simple transfert de désignations, sont devenus
des hydronymes et sont explicités dans les études toponymiques locales ou cantonales publiées
à ce jour ou encore à l'état manuscrit.
Il n'est donc pas impossible qu'à la faveur d'enquêtes ultérieures ou de renseignements recueillis auprès d'érudits locaux, des éléments nouveaux viennent un jour ou l'autre compléter notre travail que
nous savons, par définition, ne pas être ex-haustif.
Cependant cette &dronymie de la Somme peut déjà révéler la richesse des dénominations et les
principales tendances qui ont présidé à leur naissance.
Je tiens à remercier chaleureusement Madame Marianne Mulon, Conservateur aux Archives nationales,
qui a pris la peine de relire le premier jet de mon travail et m'a fait d'utiles suggestions pour le parfaire.
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