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 Pour rédiger ce N° 3 nous avons utilisé la bro-
chure   « Histoire de Moÿ de l’Aisne » d’Edouard Garyga, le livre 
« Moy en Vermandois » d’André Larive et la participation de Didier 
Bernard, Président de l’Abeille de Moÿ. 

JUIN 

    2022 

LE  MOYQUAND 
               N ° 03 

Vous avez des photos, des documents, des infos 
Nous sommes intéressés 

Si vous souhaitez que des sujets particuliers soient traités, 
Alors n’hésitez pas à nous contacter 

02610.moy.aisne@gmail.com 
Ou Mairie de Moÿ 

7 rue du Général Leclerc 02610 Moÿ de l’Aisne 

ETAT CIVIL du 1er janvier au 1er juin 2022 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DECES 

Ary PIGACHE le 08 janvier à St Quentin 
Maël PEPIN  le 26 février à St Quentin 
Maël BOULAIS le 28 février à St Quentin 
Lilia BON  le 02 mars à St Quentin 
Andréas GOMIS le 03 mars à St Quentin 

Aucun mariage pendant la période 

Jean-Baptiste BIDEAUX  le 14 février à Moÿ de l’Aisne 
Bernadette GUISNET   le 25 mars à St Quentin 
Paul LALLEMENT    le 28 mars à Vendeuil 
Francine POUILLARD      le 10 avril à St Quentin 
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LE LIN DANS LA VALLEE DE L’OISE 

 Au XV° siècle, le lin était une plante très 
répandue dans la vallée de l’Oise mais il ne 
servait qu’à la fabrication d’étoffes grossières. 
  En 1584, Charles de Moy, gouverneur de 
Saint Quentin, accompagna Marguerite de Va-
lois avec sa femme, dame d’honneur de la 
reine, dans un voyage en Flandre. Il remarqua 
les beaux lins récoltés et l’habileté des ouvriers 
flamands. Il fit donc venir des liniers (ouvriers 
travaillant le lin) de ce pays à Moy et fit installer 
des rouissoirs* (ou rouitoirs, appelés « trous à 
cailloux » par nos Anciens) à eau courante 
dans les prairies le long des bras de l’Oise. 
 Dès lors, le marché du lin prit une grande 
importance. Ce fut la seule industrie pendant 
près de 300 ans.  La concurrence des toiles de 
coton et des mousselines a provoqué la dispari-
tion progressive de la culture du lin. 

 * Les rouissoirs sont désormais engloutis dans 

les eaux de la ballastière 

Cadre operculé prêt 
à être extrait 

Extracteur de miel Extraction du miel 

 Intervention de l’association auprès des 
scolaires pour leur faire comprendre le fonc-
tionnement d’une ruche et les sensibiliser au 
monde de l’abeille. 

Pour plus de  

renseignements : 
 
 
 
Facebook 

 

L’Abeille de 
Moy 
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Emplacement des rouissoirs            0 

Un champ de lin 

Une ruche complète 
  1 Le corps de la ruche 
où vivent les abeilles 
   2 Les Hausses (cadres 
qui contiennent le miel) 

1 

2 

2 

      Premier travail à la sor-
tie de l’hiver : On change le 
plateau pour éviter les ma-
ladies 

   Préparation de l’enfumage 
pour avertir les abeilles 

     Contrôle des hausses 
avant extraction 

0 0 0 0 0 0 
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CULTURE ET TRAVAIL DU LIN 

 La culture et le travail du lin exigeaient une main 
d’œuvre abondante et des soins constants. 
 Le lin était semé soit en mars soit en juin. 
 Arrivé à maturité, il était cueilli et on le laissait sé-
cher deux jours au soleil pour le raidir. Ensuite on ré-
coltait la graine pour l’année suivante soit par battage 
au fléau, soit en utilisant des mailloches en bois, soit à 
la drège, sorte de peigne fixé sur un banc.  

Le fléau 
La mailloche 

La drège 

 Les ruches ont été installées dans un lieu pro-
che de la vallée de l’Oise, dans un environnement 
calme (ni voiture ni habitation qui pourraient pertur-
ber les abeilles). Cet emplacement a été rendu en-
core plus mellifère par la plantation d’arbres (tilleuls, 
érables, cerisiers . . .)  avec l’aide de la Région des 
Hauts de France. 

 L’objectif du Rucher Ecole est de faire 
connaître le monde des abeilles et de former 
de futurs apiculteurs. 

PREDATEUR DES ABEILLES 
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 Après l’hiver, le lin était mis en bottes et jeté 
dans les rouissoirs pendant huit à dix jours. Munie 
d’une longue perche, une personne devait retourner 
ces bottes deux fois par jour. On retirait le lin de l’eau 
quand la filasse se détachait facilement et on le lais-
sait blanchir au soleil. Le rouissage et le séchage 
étaient suivis du broyage. Ensuite le lin pouvait être 
vendu en bottes pour être filé et tissé. 

Le séchage 

La filasse 

LE RUCHER ECOLE 

Les membres du bureau 

Un Rucher Ecole a été créé en février 2020 avec la 
participation de la Commune de Moÿ de l’Aisne. 

 L’association « L’Abeille de Moÿ a été 
créée en juillet 2019.  

 Piège  
à frelons 
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Les bottes de lin 

Le tissage du lin 

Un champ de lin 

Graines de lin 


