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Chés b’seus d’imball’in boutique 
Ô toi mon beau pays 
Au fond de ta vallée 

Où au cœur de la nuit 
S’estompe le bruit des métiers 

I feut r’monter rud’mint heut dins l’temps, pour qu’o seuche, qui y avoait déjo des gins qui 
fsoait’nt de l’toèle d’imballe. Ach’momint lo, o tissoait du lin pis du canve, ch’étoait tout d’suite après 
chés djerres d’erligion. 

Feuloait d’abord filer, ch’étoait l’travail de l’fanme, au vèpe sitôt ch’travail de l’moaison fini, a 
s’mettoait dins l’boutique, sin crasset ahotché à un cleu, l’dévidoait l’quénouille ed’lin ou d’canve, 
qu’al’inrouloait autour d’un crin pour n’in foaire des buhots, après avoèr foait torné chu rouet. Un 
molé pus tard quant’o prinds pus d’ém’sure, i y o ieu des pus grands z’indroèts pour filer, ch’étoait des 
«féries» a quèques tisseus qu’avoait’nt leus fileuses, mais qu’étoait’nt obliges d’s’éclairer à leu frais. 
Ch’étoait un indroèt pour chès jones gins pis chés jones filles, ed’z’hommes aussi qui v’noait’nt 
feumer leu pipe, o racontoait des contes ed’dins l’temps, a fsoait passer un momint à tout l’monde ; pis 
pus tard, oz’z’o vu des babineuses ou ordichoèrs genre ed’grand meulin, qu’o tornoait avec énne 
mannoyèlle pour n’in foaire ènn’pièche, o n’in mettoait un morcieu a part pour foaire ènn’tchaigne, 
qu’o tornoait in trèmes avec un rouet exprès. O n’povoait foaire qu’ènn’trème au queup ; par la suite, 
on’n’o foait quates insanne ; l’piyngne passé dins ch’traqu’mart étoait mis in roulieu. Enn’foès 
qu’él’tchaingne étoait foaite, pis qu’o z’avoait des trèmes à l’avnant, o l’montoait sus ch’métier. 

Après avoèr passé l’cachoère au travers de l’rainure de ch’l’insoèle, chatchun à s’plache, o 
montoait l’tchaigne. Feuloait éte à quates, un qui t’noait l’pièche d’énn’main qui s’couait pour 
équ’chés fils fuch’té d’aplomb, un qui tornoait l’mannoèyelle pour qu’al’s’intorsille autour de 
ch’l’insoèle, pis un d’chaque côté d’ech’vétoèr qui maint’noait’nt pis qui servoait a écarter chés fils. 

L’pièche montée, feuloait l’nuer à l’piyngne, après avoèr passer à vétoèr par patchets d’dix, 
intré chés broques in séparant chés moaites ed’chés valets pis avoèr mis chés vergues. 

Enn’foès nuée, ch’qui d’mandoait bien souvint un d’mi Jour quand ch’étoait un boén nueu ou 
torseu ; l’o tindoait in tornant l’mécanique d’ech’déquertchoèr, qu’o t’noait pas «l’clinque», alors lo o 
povoait metté in route. 

Assis sus s’sellette, s’panche contr’ech’ poètrinaire, ch’battant d’énn’main, l’poègnie ed’l’eut, 
un pied sus chaque marche ed’chés marionnettes aprés avoèr quertché s’navette avec énn’trème qui 
poussoait au fond de l’boète, pour qu’al’s’infique contr’ech’tatchet, lo, i l’appuyeait sur énn’marche 
pour ouvrir l’foule, pis d’un queup sé i tiroait sus ch’fouet pour cacher l’navette su l’tabe 
d’ech’charivari, qu’énn’foès passée ed’ l’l’eute côté, i l’haloait à li ch’battant pour serrer l’toèle, et 
comm’o ed’droèt’à gueuche ed’gueuche à droite, in suivant de l’tête ch’mouv’mint de l’navette qui 
répètoait avec ses pieds au fur a m’sure - ferlic... ferlac... Kerlic... Kerloc... comm’ez’ z’ eutes 
disoait’nt, où bien comme cheux d’chés grand’z’usines - du pain, de l’l’ieu... ch’étoait l’canchon 
d’chés métiers a foaire ed’l’imballe, pendant ch’temps lo, l’toèle s’enrouboait autour de 
ch’déquertchoèr. 

I l’arrivoait qu’par momint ch’fil f’soait des bouillons, i feuloait prind’sin coutieu pis épiyer 
pour qu’a fuche prope, ou bien alors ch’étoait énn’écrasure quant el’navette mal invoèyée seutoait, lo 
feuloait l’raringer avec ch’carlet (genre d’aidjuille teurdue dins ch’bout) 

Enn’foés dins s’boutique, ch’tisseu n’in déschindoait qu’pour déjeuner ou feumer énn’pipe. I 
feuloait un boén ouvrier pour foaire énn’pièche in deux jours qui n’in voloait’nt troès d’inhui. Enn’ 
pièche m’suroait à peu près 120 M., a l’étoait poéyée intré vingt et vingt six francs de ch’temps lo. I 
feut dire aussi qu’chés b’seus d’imballe étoait’nt contints d’travailler dins leu métier d’bos ; d’abord i 
l’étoait’nt leu moaite ! i montoait’nt dins leu métier équ’quant a leu plaisoait pis n’in déschindoait’nt 
équ’ quant’ i voloait’nt, i povoait’nt c’mincher d’boénn’ heure au matin pis finir tard au vèpe, pouvant 
foaire el’travail ed’leu gardin où ch’ti d’chés camps quant i l’avoait’nt quéqu’tchuins d’terre, i 
l’étoait’nt fin heureux d’étes avec leu gins. 

J’ai coère connu quéqu’s viux taper dins leu boutique, un molé d’vant l’djerre quarante, mais 
ch’pus gros o c’minché tout d’suite aprés l’eut’djerre, ou tous chés fabricants ont foait batir énn’usine 
avec des métiers d’fers. 
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O été dur pour d’certains, mais ch’étoait o ! ou moèrir d’faim, tertout’ ont donc rintré à l’usine. 
Adiu! ch’boén temps! o été dur a s’y foaire ! i l’o bien fallu indurer ch’potin qué f’soait’nt chés 
métiers d’fer ; pus l’droèt d’edviser ni d’foaire énn’pipe ! Sitôt ch’premier sifflé, feuloait s’dépétcher 
d’éte rintré d’vant qu’ech’deuxième i n’euche corné et comm’o jusqué midi in n’attindant ch’cornet 
d’énn’heure et d’mi pour r’prinde l’après-midi et tous les jours jusqu’é l’samdi à midi, pasqué l’après-
midi o z’avoait la s’maine anglaise. 

Qué différince ! alors qu’un boén tisseu à l’main f’soait s’pièche in deux jours, ch’métier d’fer 
li, l’faisoait in méme point un d’mi Jour, aussi chés fabricants ont gagné d’largint comme de l’ieu, i 
l’ont foait monter des moaisons, in’n’ont acater pour les louer à leu z’ouvriers. Tous chés jones ont 
rintrés à l’usine, ou j’ai connu tout d’suite après l’djerre quator, huit patrons qu’avoait’nt tertout’s 
insanne pus d’deux chints z’ouvriers. 

O voèyoait coère des fabricants aprés l’djerre quarante qui ramassoait’nt des pièces dins chés 
poéyis d’alintour ; chés derniers ont été Poéyelle ed’Chiternes pis Fatchet d’Vergies jusqu’in 
chinquant’quate, ou ch’dernier b’seu d’imballe o été Fernand Greuet d’Epaumesni. 

Ainsi dins chés vieilles boutiques ou on’n’voèt pus rien d’chés viux métiers, pendant un momint 
je m’sus ravivé chés métiers in poussière, pis indormis pour jusqu’el’darin des jours ! Tout o s’est 
dréché comm’un monde ed’vant mi, dins des viux souv’nirs qu’ej’vodroais passé à tous z’éfants d’nos 
anciens b’seus d’imballe, ed’vant qu’chés daraines pièches matchés à vers n’euchent été passé au fu, 
aprés avoèr foait tant d’clairon, d’tchaigne doube pis d’moustitchaire d’tous les couleurs. 

D’eutes d’vant mi ont déroulé l’trème si solide d’ech’milant mantieu qu’o foait no tradition. 
Mes souv’nirs Iront à mes grands Moaites qu’étoait’nt Armand Maillard pis Gaston Vasseur, pis 

surtout à vous mes b’seus d’imballe équ’j’ai tant intindu dins l’vieille boutique ed’nos poéyis. 
 

Arthur Lecointe dit «Ptchot Mawais d’Ary» Printemps 1987 
 

 
Ch’marchand ed’serpillières 
 Dins nos contrées, comme tant d’eutes, y avoait toujours un métier qui forchoait chés gins à 
aller offrir pis vinde leur marchandise. 
 Ch’étoait le tchuin ed’ chés b’seus d’imballe. 
 Mais tout l’monde n’ef’soait point que de l’imballe. I y in n’o qui f’soait à la plache des 
serpillières, des lavettes à manches pis des torchons bis. 
 Edvant d’passer leur command’ed fil, il f’soait leur tour. 
 I s’in alloait’tnt donc après avoèr quertché leu bicyclette avec sur un ptchot porte-bagage pas 
d’vant quéques torchons pis des lavettes pis un pus gros par derrière avec chés serpillières pis 
ènn’pouère ed’drops. 
 I l’arrétoait bien souvint à un café attitré lo i laichoait s’bicyclette sous l’grand’porte, i 
préparoait sin baluchon avec des serpillières, des torchons pis quéqu’lavettes… i passoait sin ballot 
autour d’sés épeules après avoèr lié chés bouts insanne. 
 Ch’étoait des z’habitués chés Vacavant pis chés Michaut d’Hallencourt. 
Dins chés poéyis aux alentours d’ichi, tout l’monde les connaissoait’tnt, et si ènn toèle èd sac étoait 
d’vant l’porte, à n’impèquequi prindoait’tnt un lot d’serpillières pour mett’ d’vant l’porte éd’chambe 
ou ailleurs pis d’prinde quéques torchons bis pour échuer l’vaisselle ou chés cass’roles, quant i 
l’étoait’tnt in molé avanché. 
 In’nont foait des tchilomètes, i l’étoait’tnt contin d’leu sort, d’abord i l’étoait’tnt leu moaite, 
personn’ derrière eux, i l’avoait’tnt tout le temps… aussi i l’étoait’tnt un molé ch’Courrier. Par eux o 
savoait ch’qui s’passoait ou qui s’étoait passé dinz z’alentour. Ch’étoait ti quéqu’in d’malade qu’a 
n’alloait point, quéquin qui v’noait d’moérir, ènn histoère intre voisins… tout y passoait jusqué ch’quo 
povoait li dire d’ch’poéyis qui s’dépetchoait’tnt d’erporter un molé pu loin, pis comm’i l’étoait’tnt 
d’Hallencourt, o leu d’mandoait si à m’sure i r’noait’tnt l’lind’main, si n’povoait’tnt leur rapporter 
ènn’ commission d’ch’pharmacien, ach percepteur pour poéyer par momint leus z’impots ou aller à la 
poste pour porter un mandat qu’ant’ oz’z’avoait mantché ch’facteur. Comm’o voét tout l’monde étoait 
contint. 
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 Enn’serpillière valoait tout d’suite après l’djerre 14 intre 20 pis 25 sous, mais il étoait’tnt 
doub. O étouait commo o jusqu’avant ez’z’énées trinte, pis d’un seul queup ach’franc Poincaré, totu o 
augmenté à tel point qu’advant l’djerre 40 chés serpillières elles étoait’tnt doublé, pis qu’après, quand 
oz z’o c’minchoait à r’trouver de l’marchandise du filé, chés serpillières es’ vindoait’tnt 12 pour 230 
francs alors qu’inhui o les poait prèsque 20 fransc nouvieux el’ pénée ed’deux serpillières. 
 Ch’qui vindoait’tnt in même temps, ch’étoait des lavettes à manches : 6 pour 89 francs, étoait 
bien ptratique pour lavurer. O n’es bruloait point ses doégts, pis salis’choiat moins. 
 Victor Vacavant i tornoait li même ses manches avec un ptchot treu ou un r’bord pour y 
lancher ènn’ cordé si o’voloait el’l’ahotcher. 
 Oz z’accatoait aussi ach’momint lo des torchons bis : 4 pour 180 francs (anciens). Pis pour 
d’certains fabricants i leu f’soait des mous’titchaires qui vindoait aussi dins ses tornées pour mett’ à 
chés f’nétes l’été quant i f’soait queud. 
 Ch’dernier ch’étoait un fiu à Vacavant. I s’app’loait Eugène, mais li  i passoait in auto. Pis 
vous dire chés prix, j’croés coère ènn rapp’ler qui valoit’tnt chés deux 8F nouvieux ou alors 4 pour 
tchinze francs. ch’étoait tout d’suite d’vant ez z’éven’mints d’soésante huit. Pis inhui est fini. I n’y a 
pu d’f’seur d’serpillières. I sont foait’tnt in série pis vindues dins chés magasins. 
 I y avoait deux sortes ed »serpillières : chés unis pis chés gauffrés. I y avoait’ ènn différince 
ed’prix. 
 Leu file v’noait d’ènnfilature ed Tourcoing. Ch’étoait pour foaire du croésé ou du simple. 
 A un momint donné, il o foait des draps, des draps bis comme o disoait… mais a n’a point 
duré. Ch’fil étoait dur à avoère du foait qu’il étoait contingenté. Oz z’o ieu tout d’sort’te èd’fil’ même 
èqu’pendant l(otchupation oz z’o ieu du fil d’papier, teursadé j’vos assuré qu’a f’soait des belles 
cordes mais pour l’tisser qué travail ! 
 Inhui, pus d’vindeus d’serpillières comm’ dins l’temps mais des vendeurs à l’muche t’in pot 
avec un molé d’loqueries ed’ camisoles, pis d’pantalons mais d’nos vieux qui les f’soait’tnt pis qui les 
vindoait’tnt est fini. J’vo dirai même èque’ pour chet’lo comme pour ed ‘z’eutes qui f’soait’tnt ède 
l’imballe, disn quéque temps a sra fini, l’daraine fabrique vo fermer boutique, image d’un viu passé 
èque des gins ont foait revive, in wardant quèqu’s vieux métiers, in bos ou autremint, in intendant 
l’boène voulouèr d’nos soi disants raviveus d’mémoères qui d’mande à cor et à cris ed’ seuvé no 
patrimoine, mais qu’au momint volu on n’voét pus ! 
 Rindons hommage à nos viux tisseurs qu’ont donné leurs bros pour qu’un poéyis vich’nt, 
qu’inhui ch’robot leuz’z’o copé pis qu’ed’main ch’l’ordinateur trondel’ro leus chervelles. 
 

Arthur Lecointe 2001 – Eklitra LXXXVI  
 
 
Eine ramintuvrie d’éfant, 
 Quint j’étoais piot i avoait point loin d’no moaison un féseu d’imballe. J’aimoais bien aller 
l’vir aveuc m’mère. I restoait din eine t’chote vielle moéson : i n’y avoait qu’deux pièches. Es’ 
cabaine, comme i disoait. Quint on introait, on i voyaoit à peine clair. Chés murs i z’étoaitent noèrs 
d’el feumée d’ech fu d’bos. Ché toèles d’irignie i pindoaitent à ch’plafond. Chés carrieux étoaitent 
telmint sales qu’on voéyoait point au travers. I disoait qu’pour foaire ses carrieux, i décrochoait chés 
fénêtres épi  i z é lavoait aveuc  un sieu d’yeu épi un ramon. A terre, i n’y avoait point d’carrelage, 
ch’étoait d’al terre battue. 
 Au fond d’el pièche à tout foaire, i avoait un métier à tisser in bos. Ech foéseux d’imballe i 
l’étoait d’vant pi un queu à droété, un queu à gueuche, i l’invoéyoait el navette interdeux ché fils ed 
trame. Ej s’roais resté d’z’heures à l’erbéyer foaire. Épi a faisoait « R’lic R’lac, R’lic R’lac » 
 In rintrant à no moéson, j’ai été tcheure din ch’l’étchurie eine corde à machine. J’l’ai attatché à 
ché clitchettes ed ché deux portes ed’chambre qui donnoaitent din l’tchuisine, pi j’ai neué un morcieu 
d’fagot au mitan. Pi comme ech tiss’rand, j’donnoais un queu d’poignie à droite, un queu à gueuche in 
foésant R’lic R’lac. 
 Ech que j’n’avoais point pinsé, ché qu’ché poégnies d’porte qui z’avoaitent gramint servies, i 
balanch’roaitent in même temps que j’tindoais l’fichelle, un queu à droète, un queu à gueuche épi 
qu’on intindroait din l’moéson : R’lic R’lac. 
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 J’avoais treuvé lo un ju intéressant, j’ai passé d’boins momints interdeux mes deux portes. 
Quint i v’noait des gins à l’moéson, i mé d’mandoaitent quoiqué j’fesoais. Ej répondoais : j’foais du 
R’lic R’lac. Ché m’grand-mère qu’al esplitchoait ch’qu’a volait dire R’lic R’lac. Pi din l’moéson  
quint on n’avoait marred’intindre min R’lic R’lac ou bien pour pouvoére ouvrir chés portes ed 
chambre, on m’copoait m’fichelle. J’n’in  breilloais, mais m’grand-mère qu’a n’avoait qu’deux yus 
pour mi, a m’fesoait un nœud, pi j’ercominchoais à foaire R’lic R’lac. 
 Y’o bien longtimps tout o, mais quint j’passe tout près d’ech mont d’ortilles qu’o poussé lo 
qu’al étouait l’moéson d’ech foéseux d’imballe, j’intinds coère din m’tête : R’lic R’lac, R’lic R’lac. 
 

L’histoire se situe à Vaux Marquenneville, Pierre Barbette, 6 octobre 2006, 
 
 
À mes tchots éfants, 
        Ary, el 17 juillet 1928 
 El monde y vo à r’bours. Rindez-vous compte qu’o n’allons pu avoer ed travail. O z’allons 
pouvoér mette nos métiers d’bos dins in musée. 
 Y sont in route à fouaire eine fabrique, même qui z’ont déjo eine ecminée troés foés pus heute 
eq no moéson. Y z’y mettent des métiers d’fer comme à Fichcourt. Pis lo, pus b’soin d’fouaire aller 
ses bros et pis ses gambes : ch’est l’étricité qu’al foait torner ch’métier ! 
 Bien seur, y z’érons moins d’maux qu’nous mais y feut intinde ech potin. Est normal, fer 
contre fer. Est pire eq l’infer. Ech terlic terlac à ches portes, ch’est fini. 
 Et pis, à l’fabrique, tout l’monde comminche in même temps, et pour tchitter ch’est pareil. A 
marche comme chés soldats.  À ch’cornet au matin, à midi, aux vépes ! Ech premier à huit heures 
moins chonq, à huit heures, à midi, à eine heure vingt chonq, à eine heure et demie et pis à chonq 
heures et d’mi. I n’erbeillent-é  point qui réveill-te chés gins. O n’est mi obigé d’vive comme eux ! 
 Et pis qué caleur la d’dins !. On n’peut point s’arrêter comme on veut. Tout juste si o z’o 
l’temps d’aller pissier ! 
 Nous eutes, dins nos métiers, o comminche quand o veut. Ed boène heure in été mais o prind 
sin temps pour déjeuner dins l’matinée. O s’erpose un molé pour n’in r’prinde jusqu’à midi et pis 
l’après midi pareil. L’hiver, o n’voé point clair ed boène heure et pis o soèr chés jours y sont courts. O 
suit l’temps. 
 Quand t’os fini t’pièche, o té n’in rapporte eine eute et pi tu nues, tu r’comminches. Nous 
quand o z’o fini, o prind l’brouette, o r’porte sin travail et pi o n’in rapporte. O n’in profite pour boère 
eine bistouille aveuc chés copains. 
 Chés jon-nes y sont contints pace qu’est moderne et pis qu’a gagne un molé pus d’argint, in 
ayant moins d’maux, mais y n’pourront pus s’arrêter pour déjeuner, ni dire un mot à leu voésin. 
 Nous, o n’peut point aller travailler à l’fabrique, o z’est trop viu. Y nous reste pus qu’à moésir. 
 J’érouais jamoais pinsé n’arriver lo. O n’est point riche mais o z’o toujours yeu du travail. 
 

Ech grand’père ed Francis Darras 
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Ech pétcheu 

 
Un pétcheu, au bord d’el ieu, 
Bien à l’ombe sous sin capieu 

L’est heureux, y trouve la vie bien belle. 
Tout in rlutchant sin bouchon, 
Y sifflote eine tchote canchon, 

Y s’trouve bien, bien miu qu’asse mouaison. 
Esse métchégne a n’est point leu, 

Autour ed li à rochoneu. 
 

Derrière li, bien atempi, 
Y a un brave honme qui sourit, 

Pasqu’i sait éque din ch’coin leu, 
Y a rien à ratroucheu. 

Ech pichon n’y vient jamoais 
Seurmint qu’ché point lo qui s’plait. 

« A mord ti, qu’il i dit, 
Mettez du fond, pi trainez ch’fil ! » 

 
Tout d’un coup : v’lo qu’a mord !!! 

Ech pétcheu y s’écore … 
Y r’monte duchmint pour point casseu 

Mais au bout d’el ligne : advineu ? 
… Y r’monte un viu brodtchin 
Accreuché au bout d’ech filin. 
Bravo ! Qui l’i dit ch’visiteu 

Pour ech co v’neu d’sortir d’el yeu. 
Ché t’un d’chés deux godillots 

Qu’j’ai perdu l’énée passée din chu riot, 
In courant après mes canerds 

Qui s’étouaittent égarés s’sus chom’mère. 
Prindeu l’lé si ché à vous l’queuchure 

Mi, j’min veu, pi à la r’voyure. 
Ech pétcheu y lé dégouté… 

Coère un coup eine belle bredouille. 
Ej vas couère passeu pour eine andouille… 

 
Ch’t’homme y li dit : « J’vo r’mercie, mais tant qu’à fouaire, 

J’voudrouais l’eute ; pour fouaire el pouaire » 
Erv’neu d’main, surtout du grand matin, 

J’pinse vrémint eq lo ché t’un boin couin. 
 

Ch’pétcheu, y n’est jamoauais r’nu… 
Il a dit qui n’pécrouot pu… 

El pire d’ech l’histouère biscornue 
ché qu’chop pouère ed godillot al est foutue. 

 
Roland Dumont, 6 octobre 2006 
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LE TISSAGE 
 Les campagnes de Picardie ont longtemps été peuplées de paysans dont la terre, qui ne 
produisait guère que des céréales, n’était pas l’unique ressource. Ces paysans se sont en effet très tôt 
tournés vers des activités complémentaires, surtout textiles, au point que dans bien des familles celles-
ci sont finalement devenues activités principales. 
 Ce phénomène a pris son essor au début du 17ème siècle, au lendemain des guerres de religion. 
Cependant la progression du travail industriel dans les campagnes ne se fit pas sans problème, car 
certaines villes voyaient d’un très mauvais œil la concurrence d’une main d’œuvre évidemment 
meilleure marché. Et ce n’est qu’en 1862, qu’un arrêt en conseil d’état mit un terme définitif à la 
querelle, en permettant aux habitants des campagnes de fabriquer toutes les étoffes. 
 Entre Amiens et Abbeville, à partir du 18ème siècle, se répand la fabrication de grosses toiles : 
toiles à sacs, à matelas, à voiles à base de chanvre ou de lin ; à la fin du 19ème siècle, l’industrie du jute 
prendra le relais de cette spécialité. 
 
 Statistiques des ouvriers industriels travaillant chez eux pour le compte de patrons du dehors 
en 1860 (selon des recherches effectuées par M. Bomy aux archives départementales de la Somme : 
1) à Hallencourt :  
- Coton : 513 ouvriers tisseurs de coton (360 hommes 150 femmes ou enfants ne travaillant pas 
régulièrement la journée entière) 
- Lin et chanvre : 209 ouvriers (150 hommes et 56 femmes travaillant plus régulièrement que celles 
fabricant du coton ; celles qui se livrent aux tissages des toiles sont les plus fortes, les enfants sont les 
plus âgés ou les plus robustes) 
2) à Allery : lin et chanvre : 262 ouvriers. 
3) à Citernes : lin et chanvre : 71 ouvriers. Pas de femmes ni d’enfants. 
4) à Doudelainville : coton : 2 hommes ; lin et chanvre : 7 ouvriers. 
5) à Hocquincourt : lin et chanvre : 45 ouvriers. 
6) à Mérélessart : lin et chanvre : 76 ouvriers dont 24 tisseurs de toile à voile, 39 tisseurs de toile 
d’emballage, 7 femmes et 6 filles (emballage). 
7) Wiry au Mont : lin et chanvre : 84 ouvriers (18 hommes et 66 femmes) qui tissent de la toile à voile 
et de la toile d’emballage. 
8) Huppy : coton : 8 tisseurs ; lin et chanvre : 7 tisseurs. 
9) Bailleul : coton : 2 hommes ; lin et chanvre : 8 ouvriers. 
10) Frucourt : coton : 2 ouvriers ; lin et chanvre : 6 ouvriers. 
11) Limeux : coton : 2 ouvriers ; lin et chanvre 16 ouvriers. 
12) Vaux Marquenneville : lin et coton : 9 ouvriers. 
13) Fontaine : lin et chanvre : 20 ouvriers. 
14) Liercourt : dans cette commune il n’y a que des écoucheurs (fileur de lin). 
15) Longpré : 20 ouvriers. 
16) Sorel : 20 tisserands de lin et chanvre travaillant à leur compte. 
17) Wanel : 15 tisserands. 
 
 Statistiques des établissements et ouvriers industriels employés dans ces établissements en 
1860 : 
1) Hallencourt : 2 ateliers de tissage lin et chanvre employant 90 ouvriers (70 hommes et 20 femmes) 
et un établissement de cylindrage occupant une seule personne. 
2) Allery : 8 ateliers de tissage de lin et chanvre employant 14 ouvriers. Ces établissements ne 
contiennent pas à l’intérieur d’ouvriers tisseurs ; il n’y a travaillant à l’atelier que quelques ouvriers 
pour la préparation des chaînes et de l’ourdissage. Tous les ouvriers travaillant pour ces établissements 
sont chez eux, disséminés dans les communes voisines. 
3) Huppy : 2 ateliers de tissage de lin et chanvre avec 29 ouvriers. 
4) Longpré : 2 ateliers de tissage de lin et chanvre employant 120 ouvriers. 
À noter qu’à Pont Rémy, la filature de laine vient d’être supprimée. Dans ce bourg, une usine de lin et 
chanvre emploie 600 ouvriers en filature, 40 au tissage et 5 en blanchiment. 
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ALLERY : 
AVANT PROPOS ET  UN PEU D’HISTOIRE 

L’origine de l’industrie de la toile en Picardie se perd  dans le lointain des âges. Il est 
vraisemblable qu’elle prit son essor dans les campagnes après les guerres de religion, comme métier 
d’hiver.  

Nous savons qu’au milieu du XVIII° siècle, 25000 métiers battaient en Picardie. Dont les 
trois-quarts dans les villages. Dans notre village dont l’activité était essentiellement agricole, les 
cultivateurs produisaient du chanvre et surtout du lin. Après la récolte, installés chez eux, ils 
travaillaient et filaient directement les fibres avant de diriger le produit fini, vers des centres de 
regroupement de transports (R. Collier) Etaient-ils nombreux à vivre ou à survivre de cette profession, 
les archives de notre village relèvent que beaucoup de nos concitoyens déclaraient à la mairie la 
profession «  tisserand » lors d’un mariage ou malheureusement d’un décès. 

Cependant, entre 1740 et 1741, sur cinquante six témoins inscrits dans les déclarations de 
naissances et de décès, trois seulement figurent comme tisserands. Pourtant ils existaient de nombreux 
métiers dans le village, mais ils devaient être employés par des ménagers ou par les cultivateurs. (A. 
Maillard) 
 Ceux-ci tiraient certains avantages de leur situation. C’était pour eux l’assurance d’un revenu 
et la possibilité d’avoir une autre activité, souvent agricole. Dans sa maison, était installé, un métier à 
tisser, immense engin en bois qui occupait souvent une pièce de la demeure dans son entier. 

Dans la plupart des campagnes du Vimeu et du Ponthieu, on tissait des toiles communes : 
toiles à matelas, à sacs, à voiles, toiles d’emballage avec le lin et le chanvre du pays. 

Armand Maillard et plus tard Arthur Lecointe, ont conté l’histoire du tissage à Allery. Nous ne 
faisons dans un premier temps que reprendre 
leurs textes, exposés dans un livre «Allery 
d’hier et d’aujourd’hui » puis essaierons de 
compléter le bon travail déjà effectué, avec 
des témoignages de tisserands encore vivants, 
des industriels toujours présents. Nous 
compléterons ces textes avec des cartes 
postales de l’époque, des photos de personnels 
d’usines, enfin nous expliquerons dans le 
détail ce que fut le tissage dans notre village. 
Empreinte indélébile qui aura marqué la vie 
des Allérois. Beaucoup regrettent encore ce 
temps là, même si la vie était parfois un peu 
difficile. 
 À l’aube du XXIe siècle, nos tissages 
ont tous disparu. Sur la photo : Maurice Dague 
sur un métier en bois 
Témoignages : 

Parmi les nombreux et précieux récits, nous avons celui de madame Charlette Vaquez relevé 
dans le livre « Femmes d’Allery » Vers 1900, Raoul et Hilda Boutiller, ménagers, cultivaient six 
hectares, vivotaient grâce aux légumes cultivés dans leur jardin, aux œufs, au lait fourni par leurs deux 
vaches, pas de cheval, mais un petit âne et une carriole qui servait à transporter les pièces de jute 
tissées à domicile jusqu’à chez l’industriel. Ils tissaient à tour de rôle, à la main, dans un petit bâtiment 
sommairement aménagé « la boutique » 
 Autre témoignage, celui de madame Bernadette Defente qui nous apporte les précisions 
suivantes : De son côté maternel, Pierre Bourgeois, en plus d’être agriculteur était déjà négociant en 
toile (factures et correspondances en notre possession) Puis Elie Bourgeois avait fait construire dans 
des écuries et granges à côté de son domicile, un entrepôt pour stocker les toiles. Il négociait celles-ci 
avec des commerçants d’Amiens, elles partaient ensuite sur Paris par diligence. 
 Du côté paternel, Clément Allot, Capitaine des douanes, après avoir défendu Strasbourg en 
1870, revient à Allery avec la légion d’honneur, mais sans situation. Il se décide à se lancer dans le 
textile. Est-ce lui le premier qui eut l’idée de se lancer dans l’industrialisation du jute à Allery, tout le 
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laisse croire. Monsieur Maillard dans son livre précise que « En 1880, Clément Allot créé un tissage 
mécanique comprenant 8 à 10 métiers. 
 Cependant un petit doute subsiste quant à la continuité de cette entreprise. Effectivement les 
successeurs de Monsieur Allot auraient abandonné pendant 10 ans la fabrication du jute, bien que des 
factures prouvent l’achat d’une chaudière à vapeur en 1908 par Léon Allot (on peut penser que cet 
arrêt d’activités est la conséquence d’une mainmise des Ets Saint-Frères sur le marché du textile 
national)  

Ainsi peut-on  pratiquement  affirmer que c’est vers la fin du XIXème,  début du XXème siècle 
que le village d’Allery déjà riche en tisserands indépendants, pris réellement son envol dans 
l’industrialisation du jute, fit sa réputation, devint un village très animé et actif.  

Allery était le point central du tissage dans la Somme avec ses 8 usines. Un îlot qui employa 
jusqu’à 300 Allérois 

 

 
Paul Sannier Marius Poiret et Léontine - Pliage des toiles 

 
LA CULTURE DES ¨PLANTES TEXTILES (avant 1880). 

D’après les renseignements fournis par des vieillards d’Allery, qui ont des souvenirs exacts sur 
les occupations de leurs parents et grands-parents il y a environ cent cinquante ans, il résulte que vers 
1750, nombre d’habitants tissaient le lin et le chanvre de leur récolte. La culture de ces textiles était 
alors très importante. Presque toutes les terres de fond de la commune leur étaient consacrées. 
 Le magister Antoine Delescole note dans son journal : 

- 18 mars 1704 - Louis Sannier me compte 6 pierres de lin qu’il m’a baillé à 14 sols la pierre.  
- 17 juin 1704 - Sur les 4heures d’après-midi, il fit ici, à Allery et autres lieux, un orage et une 

inondation d’eau, dont l’eau entra dans beaucoup de maisons et entraîna quantité d’effets, ruina 
beaucoup de terres semées, tant en blé qu’en chanvre et lin. 

24 Juillet 1705 - j’ai vendu 9 livres de fil d’étoupe de lin à 5 sols la livre. 
Dans un inventaire fait lors d’une levée de scellés en 1772, au domicile de sieur Adrien Dufour, on lit : 
 - 1 ⇒  65 bottes de lin, estimées à la somme de 39 livres. 
 - 2 ⇒ 16 bottes de chanvre, estimées à la somme de 4 livres. 
 - 3 ⇒ Un mont de paille de lin, estimé 20 sols. 
 - 4 ⇒ 24 bottes de chanvre, estimés 18 livres. 

Un vieillard se rappelle que les habitants d’Allery se réjouissaient quand les gouttes de pluie 
tombaient le jour de la chandeleur, le 2 février. On pensait que l’année serait bonne pour le lin et l’on 
fêtait l’heureux présage : les ménagers, les laboureurs vidaient en trinquant, quelques rasades du 
meilleur cidre. 

Si beaucoup de laboureurs se bornaient à tisser le lin et le chanvre de leur récolte, certains 
ménagers qui ne trouvaient pas une occupation suffisante dans les travaux de leur petite culture, 
achetaient dans les villages avoisinants quelques champs de lin. Ils faisaient provision de matière 
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première pour pouvoir alimenter le métier à tisser pendant tout le cours de l’année. Ceux-là étaient de 
véritables « tisserands «  

Ces ménagers partaient chaque année, avec une équipe d’arracheuses, sur le lieu du champ 
acheté. On battait le lin sur place et on laissait la graine au vendeur. Les tiges ramenées à Allery 
étaient rouies, broyées, « écanguées » puis peignées. L’écangage était l’opération qui détache la 
chènevotte, partie inutilisable de la tige, de la filasse ou soie du lin. On frappait les tiges placées dans 
l’échancrure d’une planche verticale avec l’écangue ou couperet plat en bois de noyer. Le rouissage se 
pratiquait d’une façon fort simple. Le lin, étendu sur l’herbe des prés, s’imprégnait d’humidité et au 
bout de quinze jours environ, après avoir été retourné, on pouvait procéder au broyage. On trouve 
encore dans certains greniers les anciens outils : écangues, peignes (chrin en patois) qui servaient à ces 
travaux, sans oublier la broye. 

Certains ménagers qui ne voulaient pas prendre l’embarras de cette préparation de la filasse, se 
rendaient à Oisemont et achetaient à la « pierre » sur le marché de ce bourg, le lin en filasse. 
 
Quelques précisions sur trois étapes essentielles dans le travail du lin et du chanvre. 
LE FILAGE : 

Le rôle des fileuses commençait le soir après les travaux du ménage. Elles se réunissaient à la 
« filerie » (en patois férie, déformation probable du mot filerie que les Picards prononcent filérie). A 
la faible lueur d’une ancienne lampe à huile, le crasset (ou créchet), elles dévidaient la quenouille et 
enroulaient le fil plus ou moins grossier autour d’une bobine à l’aide du rouet. Il existe encore 
quelques-uns de ces rouets, dans les greniers, mais ils deviennent rares, les collectionneurs des choses 
d’antan les ayant recherchés et achetés. 

A la fin du XVIIIe siècle, il y avait quatre fileries à Allery. C’était d’assez vastes locaux que 
les habitants, généralement des tisserands, 
mettaient à la disposition des fileuses. Les rouets 
au nombre de 8 à 12, demeuraient dans le local 
ainsi que le « crasset » que les fileuses 
alimentaient d’huile à leurs frais. La filerie était un 
lieu de réunion pour les jeunes gens et, parfois, 
pour les maris des fileuses. Ceux-ci, pendant que 
les mains féminines travaillaient la filasse, 
fumaient la pipe du soir, relégués dans l’ombre, et 
rompaient la monotonie de ces longues soirées par 
des contes ou de vieux refrains. 
L’OURDISSAGE : 

Le fil était ourdi et devenait propre à 
confectionner la chaîne du métier à tisser. 
L’ourdisseuse enroulait le fil des bobines autour 
d’un ourdissoir, grand parallélépipède à huit pans couché et mû à la main à l’aide d’une manivelle. 
Une autre partie, mis en écheveaux, était convertie en trames par l’épouse ou la fillette du tisserand, à 
l’aide d’un rouet spécial. A l’origine, ce rouet ne donnait qu’une trame : vers 1875, un 
perfectionnement apporté par un menuisier d’Allery, M. Alexandre Mullier, permit d’obtenir quatre 
trames à la fois. Une des toiles du peintre, Descamps, montre le rouet de la trameuse. Sur la photo de 
la page précédente : André Sueur (Ets Dufour) sur l’ourdissoir. 
LE TISSAGE 

Le tisserand pouvait alors se mettre à l’œuvre. Son métier (étille en patois) ressemblait assez à 
celui qui existe actuellement. On ne connaissait pas encore le mécanisme qui enroule automatiquement 
la toile tissée autour du déchargeoir, ni le fouet qui lance la navette entre les fils de chaîne. 

L’enroulement de la toile se faisait à la main, à l’aide d’une espèce de roue munie de petits 
leviers de bois. Au préalable, on soulevait à l’aide d’une corde la « clinque » ou arrêt qui maintenait 
une roue dentée fixée à l’extrémité de l’ensouple. 
Il fallait que le tisserand lançât la navette à la main. Si habile qu’il fut pour lancer et rattraper cette 
navette, la besogne avançait lentement et était plus pénible que de nos jours. 
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La toile fabriquée servait à la confection des draps de lit ou des toiles à voile. Elle n’était pas 
de première finesse : le fil présentait de nombreux « bouillons » qui blessaient parfois les doigts des 
trameuses, mais avait l’avantage d’être solide. On peut encore voir des draps de lit tissés au début du 
XIXe siècle et conservés dans de vieilles familles. La toile est rude au toucher mais a résisté aux 
lavages et à l’usure. 
Quand le tisserand avait terminé sa pièce, il la pliait et la portait au marché d’Airaines où, sous les 
halles, des marchands la lui achetaient. 

A partir de 1830, le tisserand amenait sa pièce à l’un des industriels d’Allery, d’où il revenait 
avec la chaîne et les trames nécessaires à la confection d’une nouvelle pièce. 

 
APPARITION DE LA FABRIQUE LOCALE 

Vers 1820, des commerçants locaux ou représentants d’établissements industriels eurent l’idée 
d’utiliser l’aptitude au tissage des habitants d’Allery et d’intensifier la production de la toile. 

Ils livrèrent aux habitants la matière première prête à être tissée. A partir de ce moment, les 
journaliers qui ne pouvaient ni cultiver, ni acheter le lin et le chanvre, montèrent des métiers pour ce 
tissage à façon et le nombre de tisserands s’accrut. Les vieux producteurs de toile concurrencés par 
cette fabrication intense disparurent. Il n’y eut plus bientôt que des entrepreneurs purement 
commerçants, occupant à façon les tisserands. 

Ce sont ces entrepreneurs qui déterminèrent de sérieuses améliorations d’outillage : un 
engrenage fut adapté au déchargeoir et permit l’enroulement automatique de la toile tissée. Le fouet ou 
lance-navette fut introduit, augmentant la facilité et la productivité du travail : la navette elle-même 
devint volumineuse, plus longue et permit l’obtention de trames plus grosses. 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA FABRIQUE 
De 1850 à 1880, l’industrie de la toile de lin et de chanvre fut à Allery très prospère. Elle 

occupait deux cents tisserands, trameuses et ourdisseuses. L’afflux des commandes obligea les 
entrepreneurs à quérir de la main d’œuvre aux environs. Trois cents ouvriers furent recensés à 
Hallencourt, Mérélessart, Citernes, Frucourt, Limeux, Wiry, Fontaine le sec, Woirel, Vergies, 
Epaumenil, Métigny, Etréjust, Airaines, Montagne-Fayel, Dreuil-Hamel et Heucourt-Croquoison. De 
sorte que l’industrie fit vivre cinq cents ouvriers et leurs familles dans la région. 
 Mais ce n’étaient plus des matières premières locales qui étaient mises en œuvre. Sous le 
second empire, disparurent assez rapidement et presque totalement, les cultures de lin et de chanvre. 
Le lin étant concurrencé à prix très bas par les lins importés de Russie (Riga). 

En 1860, le chanvre sur pied se vendait à Allery 250 à 320 francs le journal. En 1875, on 
trouvait à peine acheteur à 160 francs. Le lin et chanvre ne sont plus mentionnés dans les statistiques 
agricoles en 1875. Une part de plus en plus grande, puis exclusive de filés fut reçue à Allery, des 
filateurs du département du Nord. Ce sont ces fournisseurs qui firent connaître ici le textile exotique 
qui devait totalement remplacer le lin et le chanvre : le jute. 
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L’ARRIVÉE DU JUTE DANS NOS TISSAGES 
Le jute est une matière première à laquelle le public attache peu d’importance 

comparativement au coton par exemple. 
Naturellement, leur production et les transactions qu’ils font naître respectivement ne peuvent être mis 
en parallèle quant au volume. 

Et pourtant, le besoin de jute se fait sentir dans chaque pays. C’est un produit modeste qui n’en 
est pas moins indispensable. Comment se passer de toiles, de sacs à grains ou à pommes de terre ou 
encore de toile d’emballage qui répondent exactement à ce que l’on réclame d’eux. 

Le jute demande des conditions climatiques particulières. L’Inde sera le principal pays 
producteur. 

Le jute est une plante herbacée, qui appartient à la famille des « Tiliacées » ; quand les plantes 
ont atteint leur maturité, on procède à la coupe des tiges, qui peuvent atteindre, trois à quatre mètres. 
Si celles-ci sont coupées au moment où les fleurs apparaissent, la fibre sera fine et d’une couleur 
claire, sera plus facile à décortiquer, mais le rendement sera faible. Au contraire si on coupe la tige 
quand les fruits sont murs, on obtiendra une fibre brune, plus grossière, mais au rendement plus 
important.   

La fibre de jute s’obtient des couches corticales qui enveloppent la tige. Le décorticage se fait 
par macération, soit dans des bassins à eau stagnante, soit ce qui le plus commun, dans les cours d’eau 
avoisinants. 

La fibre, selon la façon dont elle a été récoltée, a une couleur qui varie du gris perle au gris 
foncé. 

Avant la séparation du Bengale entre les deux dominions, Pakistan et Inde, ce dernier pays 
produisait 90 % du marché et employait 500.000 personnes. 

L’industrie du jute indienne profita en quelque sorte de la guerre en Crimée (1850-1860), qui 
produisait alors le lin et le coton, pour s’introduire sur le marché français, pour remplacer les deux 
matières en pénurie. 

C’est en fait en 1845, que le jute fit réellement son apparition dans la Somme et seulement en 
1882, qu’il apparaît à Allery, alors que l’industrie spéciale est déjà vieille d’un demi-siècle en 
Picardie. 
 Importé de l’Inde, du Bengale, le jute fut d’abord filé et tissé en Ecosse. La filature fut 
introduite en France après 1840 à Dunkerque, puis à Ailly sur somme, où Mr. Carmichael créa en 
1843, la première filature mécanique picarde. 

En 1882, les filateurs du département du Nord, qui fournissaient aux fabricants d’Allery, les 
filés de lin, firent l’essai de leur envoyer un mélange de lin et de jute, désigné sous le nom de mixte. 
Les tissus obtenus, ayant été facilement placé, les fabricants, trois ou quatre ans plus tard, distribuèrent 
des filés de jute pur. Après une facile adaptation du matériel, on obtint des tissus assez divers qui 
remplacèrent totalement dans production locale, les traditionnelles toiles à draps : ce sont surtout des 
toiles d’emballage utilisées par les fabricants de bouchons, de mèches soufrées, des toiles pour les 
tanneurs. La toile dite d’ameublement que les tapissiers emploient pour garnir les parois sous les 
tentures d’étoffes, pour la confection des sommiers de lit etc. Vers 1900, on voyait sur des métiers 
d’Allery, un tissu en plusieurs couleurs destiné à la confection de moustiquaires pour exportation en 
Algérie et en Afrique équatoriale. A partir de 1890, les négociants en filés, fournirent le jute en trames 
aux fabricants. Les trameuses n’eurent plus alors leur raison d’être. Une partie d’entre elles se trouvant 
sans occupation et voulant maintenir leurs ressources familiales, devinrent des tisseuses et firent « un 
clairon » (tissu aux fils peu serrés, clair, léger) laissant le travail plus fort et plus pénible aux hommes. 
Ces tisseuses comblèrent les vides causés par la désaffection des ménagers et le nombre des métiers à 
tisser demeura, dans la région, à peu près constant. Mais de 1890 à 1914, la concurrence des grandes 
usines, surtout de la maison Saint-Frères, se fit durement sentir. Le travail vint parfois à manquer pour 
les ouvriers à domicile. Les ouvriers ayant peu de charges de famille purent se créer un complément de 
ressources par la culture de leur jardin ou de quelques lopins de terre : mais les tisserands chefs de 
grandes familles durent quitter le village pour aller chercher dans les usines, un gain plus régulier. 
 

NOMBRE D’OUVRIERS ET GAINS DE 1820 à 1919 
En 1820 les ouvriers occupés dans la localité sont au nombre de 140, et de 170 dans les 

villages avoisinants, ils gagnent alors 1 fr.50 à 1 fr. 80. En 1890 leur nombre est de 220 dans la 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 6 octobre 2006 – salle des fêtes de Sorel en Vimeu 

-   14  - 

commune et 280 dans les environs d’Allery, ils gagnent 3 fr.75 à 4 fr.25. Après la guerre on emploie 
plus d’ouvriers à l’extérieur (200) qu’à Allery (175). Leur gain va de 10 à 12 francs.  

Ces chiffres mettent en évidence l’extension de l’industrie textile avec l’arrivée du jute. 
Extension qui nécessite le recours à des ouvriers à domicile de communes avoisinantes, ceux-ci étant 
d’ailleurs plus nombreux que les tisserands locaux. 

Quant aux salaires, leurs montants sont fonction de la qualité des toiles et de l’éloignement de 
l’atelier du tisseur. La guerre 14/18 voit un affaiblissement du gain moyen du à l’emploi d’une main 
d’œuvre féminine moins spécialisée. 
 

LES EXPÉDITIONS 
Avant l’établissement des chemins de fer, les fabricants d’Allery écoulaient leurs toiles sur le 

marché de Paris. Les toiles étaient conduites dans la capitale par des chariots chargés à rompre et 
attelés de cinq ou six chevaux. 

Vers 1850, la création de la voie ferrée de Paris à Boulogne supprima ces charrois coûteux. 
Les fabricants expédièrent alors leurs marchandises par la gare de Longpré-les-Corps-Saints. 

En 1871, la création de la ligne de Frévent à Gamaches qui traverse Allery rendit l’expédition 
des toiles facile et peu coûteuse. 

Tous les jours des camionnettes ou des camions hippomobiles se rendaient à la gare faire « un 
wagon «  ou tout simplement une expédition de détail qui partait en express avec le train de voyageurs. 

La gare fourmillait d’ouvriers chargeant des pièces de toiles ou déchargeant, qui le charbon 
destiné aux usines, qui les sacs de fils ou  « filés «. Ajoutez-y les six employés de la gare et les 
représentants de passage, vous imaginerez la prospérité du Café Hôtel de la Gare ! 

La chute d’activités des années d’occupation où le travail se réduisit au tissage de fils en 
papier, la concurrence des transports routiers qui offraient une plus grande souplesse de livraison, 
entraînèrent progressivement le déclin du trafic ferroviaire. 
 

ÉTAT DE L’INDUSTRIE TEXTILE EN 1922 
Malgré la concurrence des usines modernes, l’industrie de la toile de jute à domicile, grâce au 

peu de frais généraux qu’elle entraîne, a pu se maintenir, et, en cette année 1922, Allery et ses environs 
comptent encore plus de 350 métiers à tisser. A Allery existent huit maisons de toile de jute. 

En parcourant les rues du village, on peut  entendre le tirelic-tirelac enroué du métier à tisser, 
bien souvent un ou deux métiers « tapent » dans la même boutique. 
 Pénétrons dans une de ces curieuses échoppes de tisserand, d’aspect modeste, aux murs de 
torchis blanchis à la chaux. 

L’artisan tisse depuis son enfance. A la sortie de l’école, il est « monté » dans le métier, pour 
faire du « clairon « . Depuis il n’a cessé de lancer la navette. Il a d’abord fait du travail léger, du 
compte six (six fils aux deux centimètres), puis à mesure qu’il a grandi il a tissé une toile plus forte, 
plus large, plus avantageuse, du compte huit, puis du compte dix. Aujourd’hui il tisse une toile solide 
dite « toile d’ameublement ». La pièce de toile mesurant environ 140 mètres, lui est payée 20 à 26 
francs et il fait aisément sa pièce en deux jours. 

Il nous montre tous les éléments du métier : les marches qui s’élèvent et s’abaissent sous la 
pression des pieds et soulèvent les lames auxquelles sont fixés les fils de la chaîne : l’ensouple (insoèle 
en patois), de bois autour duquel la chaîne ourdie est enroulée ; le peigne ou « rôt » à travers lequel 
passent tous les fils de la chaîne ; le « déchargeoir » (déquertchoèr en patois) autre rouleau de bois où 
s’enroule la toile tissée ; le « charivari », sorte de cadre rectangulaire en bois qui porte les boites à 
navette, sert de fouloir et actionne à l’aide d’un levier le système d’engrenage qui enroule 
automatiquement la toile tissée autour du déchargeoir ; Le fouet ou lance-navette ;  la navette lisse, 
avec ses deux pointes métalliques, en forme de torpille ; la trame qui déroule son fil entre ceux de la 
chaîne ; le « poitrinaire » grosse pièce de bois placée à l’avant du métier, contre laquelle s’appuie le 
corps de l’artisan ; le porte-fil, les verges qui maintiennent les fils de la chaîne convenablement 
espacés. 

 
LE MÉTIER EN ACTIVITÉ 

Le tisserand ramène de l’atelier de tissage les trames et « ch’pyngne » ou chaîne, qu’il faut 
monter sur l’ensouple, opération qui nécessite l’aide de 3 ou 4 personnes. 
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La chaîne est posée à même le sol, une personne dé torsade les fils, les passe en dessous de 
l’ensouple, les répartit dans un peigne appelé « vétoer » ou vautoir, tenu à chaque extrémité par un 
aide, s’employant à disposer uniformément les fils sur l’ensouple qu’actionne à la manivelle une 
quatrième personne, parfois une cinquième lorsqu’il s’agit d’une chaîne double ou destinée à tisser une 
toile forte. 
La chaîne enroulée, il faut nouer les fils un à un à ceux de l’ancienne toile, les séparer par des 
baguettes de bois dénommées, verges et sous-verges, qui classent la natte de fils en maîtres et valets. 

Le tisserand assis sur sa sellette commence son ouvrage, ses pieds animent les marches qui 
soulèvent les lames et avec elles les fils de la chaîne ; son bras droit d’un geste vigoureux et sec secoue 
le fouet ; son bras gauche imprime un mouvement de va-et-vient au « charivari » Il suit la navette du 
regard et sa tête se tourne tantôt à droite, tantôt à gauche, d’un mouvement régulier, cadencé par le tic-
tac du métier. 
La navette glisse entre les fils de la chaîne comme un poisson entre deux eaux. A chaque passage de la 
navette, le fouloir se rapproche du tisseur et place le fil de la trame contre la toile en cours de 
fabrication. 
La toile avance à chaque ballement et s’enroule autour du rouleau de bois. 

 
RETOUR SUR LE TISSAGE A LA MAIN A DOMICILE, ET L’AVENEMENT 

DU TISSAGE MÉCANIQUE 
Le travail à la main et à domicile conserve des avantages pour l’entrepreneur comme pour 

l’ouvrier. 
Pour le patron, grosse économie. Ici pas de matériel, pas de capitaux engagés, pas 

d’amortissement. Les métiers et leurs accessoires sont la propriété de l’ouvrier. L’installation de 
fabricant consiste simplement en un vaste magasin où est distribuée la matière première et où il 
réceptionne les tissus. Deux ou trois employés, dirigés par le patron lui-même suffisent à assurer la 
préparation du fil, la distribution des chaînes et des trames, la réception et l’expédition des pièces. La 
comptabilité est tenue par le fabricant lui-même. Peu de frais en somme. Cette fabrication 
essentiellement économique est la principale raison qui a permis aux industriels de la localité de 
soutenir la concurrence des grosses usines disposant d’installations modernes produisant plus mais 
supportant de gros frais généraux. 
L’ouvrier trouve à ce régime des avantages qui lui font aimer sa profession. D’abord, il reste près de 
son foyer, au milieu des siens ; il est le témoin des moindres incidents de la vie de sa famille. Il jouit 
en outre d’une grande liberté. Pas de règlement, pas d’heures d’entrée ou de sortie fixes, comme dans 
les usines. Il monte dans le métier quand cela lui plaît, il en sort quand bon lui semble. Il prolonge son 
travail fort tard dans la soirée ou le quitte à son gré. Il peut tout à son aise effectuer les travaux que 
son jardin ou son petit champ nécessitent. Il tient beaucoup à cette liberté et s’accommoderait très 
difficilement du régime des usines. 

La production des tisserands primitivement écoulée aux halles d’Airaines est progressivement 
vendue à des maisons de commerce. Il faut attendre 1880 pour voir s’implanter les premières unités de 
fabrication même si celles-ci avaient toujours recours au travail à domicile. 

Puis vint la vapeur, deux usines l’employèrent rapidement, celle de Allot Clément en 1880 et 
Darras Edouard et Jean-Baptiste en 1885. 
En 1880 M. Clément Allot, fabricant, créa un tissage mécanique qui comprenait huit à dix métiers. Ses 

successeurs abandonnèrent ce mode de production et vendirent en 1918 la machine à vapeur et les 
métiers pour ne plus employer que des tisseurs à la main. 

Il n’existait plus dès lors qu’un seul établissement mu à la vapeur, celui des frères Darras. 
Le nombre d’ouvriers qui y travaillaient était restreint, 15 ouvriers, la plupart des jeunes gens, cette 
usine occupant, comme une grande partie des autres usines, des ouvriers à domicile. 

Le tissage mécanique avec « chés métiers d’fer » comme l’on disait alors, produit, à moindre 
effort physique, deux fois plus que les métiers à mains, une pièce de contexture moyenne d’environ 
140 mètres, pouvant être fabriquée en une journée de dix heures. Mais les gros frais que cela entraîne, 
installation coûteuse, réparation des machines, consommation de combustible, employés, élèvent le 
prix de revient de la fabrication à un taux égal et plutôt supérieur à celui de la fabrication à la main. Il 
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offre les avantages d’exécuter plus rapidement les commandes, de satisfaire les clients pressés et 
d’obvier à la pénurie d’ouvriers tisserands dont le nombre tend à diminuer. 
A partir de 1928, le début de l’électrification transforme les entrepôts de tissage en unités de 
production de tissage mécanique, accélérant le déclin du tissage à la main ; 
1950, voit la modernisation du matériel : installation de chargeurs automatiques de trames, casse-
chaîne, mécanique ou électrique, système d’enroulement permettant la production de pièces de 2000 à 
3000 mètres d’un seul tenant. 

La productivité s’accroît fortement avec malheureusement en contre partie la diminution du 
nombre d’ouvriers d’autant que le tisserand qui conduisait primitivement 2 métiers se voit confier la 
surveillance de 4 puis 6, puis 10 métiers. 
La diminution de la demande consécutive à la transformation des techniques d’emballage, à la 
concurrence de matières plastiques et à partir des années 1970 à l’importation massive de toile de pays 
à faible niveau de vie, provoquent l’arrêt progressif de toute l’industrie du jute.  
Les usines de tissage de jute d’Allery auront donc produit pendant environ une centaine d’années. 
Notre village était en quelque sorte une particularité nationale ; pensez donc ! On comptait 1000 âmes 
dans le petit bourg dont un tiers travaillait dans le textile et dans 8 entreprises différentes. 
 
ETS DELACHANAL : 

François Delachanal (arrière grand-père) de 
Henriette Delachanal est venu de Lyon pour 
s’installer dans notre région (dans les années 1870). 
Son fils Camille, puis son petit-fils Henri, furent les 
véritables précurseurs du tissage à Allery. En 
relation avec les Ets Lourdel à Longpré les corps 
saints, qui tissaient la toile en coton, ils décidèrent 
de se lancer dans l’industrie du Jute. C’est toute une 
famille qui vécue avec, et à travers le tissage. Vers 
1920, Camille s’installa dans une ancienne ferme 
(lieu actuel des anciens établissements) Spécialisés 
dans la fabrication de sacs cubiques, qui servaient à 
stocker la laine dans la région de Mazamet, cette 
société ne dépassa jamais les 12 à 15 employés. 

Cela ne l’empêcha pas,  malgré sa petite 
taille, de produire  des quantité de toile, surtout 
avant et après la guerre. Pendant quelques années la 
société produit même jusqu’à  
0.79 % de la production nationale de toile pour moustiquaire, en tissus léger de fils multicolores, 
destinées au marché Algérien. 
 L’ambiance y était excellente, comme on le remarqua, d’ailleurs, dans les autres unités du 
village. Cependant, par la faute de la concurrence étrangère, et les nouvelles techniques de tissage, les 
affaires devinrent plus difficiles dès 1965. Les quotas imposés par la Compagnie française du jute (15 
Tonnes par mois) accéléra la décision de fermer l’entreprise en 1981. 

Henriette Delachanal, qui travailla toute sa vie dans l’entreprise familiale et son mari Marcel 
Sannier qui en devint le contre-maître, conservent de cette époque, un sentiment très fort. 

Les gens travaillaient dur, mais s’entraidaient de façon permanente et naturelle. Quand la 
quantité de travail permettait de faire des heures et arrondir les fins de mois, personne ne rechignait à 
la tâche. Toutes les personnes qui ont bien voulu parler de ce temps là ont des souvenirs précis et 
mélancoliques. 

On n’hésitait pas à venir du village voisin « en galoches » (Gabriel Sinoquet de Dreuil) D’aller 
aider l’usine d’en face (Allot) quand les métiers étaient trop longtemps en panne (Claude Maloigne), 
on devait s’y trouver bien, puisque Raymond Niquet y aura travaillé 45 ans, comme employé puis 
comme comptable. 

On n’hésitait pas non plus, à s’entourer d’employés qualifiés, Claude Maloigne suivit pendant 
deux ans un apprentissage poussé à l’école industrielle du tissage à Amiens. 
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C’est donc la mort dans l’âme qu’Henriette et Marcel cédèrent leurs dernières commandes à 
M. Jean Darras, avant de fermer définitivement la grande porte de l’usine.  
 

  
Le personnel des Ets Delachanal 

 
ETS DARRAS PÈRE ET FILS : 

Ayant atteint l’âge de 68 ans, Monsieur Georges Darras dont le fils médecin-rhumatologue ne 
pouvait lui succéder, cède en avril 1969 son affaire à la société Nicolas Darras qui, à quelques retraités 
prés, reprend les 12 employés et regroupe son activité en un seul site. 

Monsieur Georges Darras était un homme respectable et respecté. Il s’occupait activement de 
différentes associations dans le village, notamment de la musique et du football. Ses employés ont tous 
gardé un excellent souvenir de cet homme affable. Personnellement (Christian Leguay), j’ai eu la 
chance de le côtoyer pendant une année. Recherchant un jeune employé de bureau, mes parents voyant 
l’occasion de voir leur fils trouver un métier, propre et intellectuel, m’ont immédiatement retiré du 
collège, où j’étais pourtant bon élève afin de m’intégrer dans le milieu professionnel, et encore mieux 
dans mon village. Mais je ne regrette rien, car j’ai découvert le monde ouvrier, le monde patronal, 
l’amitié et l’expérience des adultes aux milles anecdotes qui ont fait rêver l’adolescent que j’étais. 
J’entends encore, quarante après,  le bruit de pas de notre patron qui descendant les marches de sa 
maison à 9 heures précises, déclenchait le signal d’alarme en quelque sorte, en marchant 
systématiquement sur une grille en acier, faisant un bruit épouvantable et qui se trouvait devant la 
porte  du bureau, ce qui signifiait la fin du bavardage avec Clément Cahon, un  homme qui avait un 
respect incroyable pour Monsieur Darras. 

Il était son comptable, son confident je pense. Il m’a appris des tas de choses, de bonnes 
choses, il m’a donné le goût du travail bien fait, aujourd’hui encore je lui suis reconnaissant. Mes 
allées et venues avec l’atelier étaient fréquentes, j’adorais passer dans le local de préparation des 
expéditions, où Edmond Poiret et Arsène Berthe s’activaient dans la bonne humeur. J’allais voir mon 
copain Daniel Poiret qui tenait le cornard avec dextérité. Avec lui nous avons passé des moments de 
connivences savoureuses. Le téléphone d’intérieur qui nous reliait était souvent utilisé comme signal 
prévenant le personnel de l’arrivée du patron dans l’usine. J’allais saluer Gaston Poiret qui s’occupait 
de la pareuse, machine imposante dont on nous demandait de nous méfier, il était dangereux de s’en 
approcher. Mon frère Serge, Clotaire Beaurain, Michel Darras étaient les régleurs, ça rigolait bien 
entre deux engueulades, mais l’amitié reprenait vite le dessus.  Il y avait aussi les tisserands qui 
derrière leurs métiers s’activaient toute la journée. 

Aujourd’hui, j’ai encore la chance de pouvoir traverser ces ateliers et je sens toujours cette 
odeur caractéristique du jute qui a imprégné, pour la vie, les murs de cette usine. C’était mes premiers 
dans ma vie d’homme. Souvenirs indélébiles de ma jeunesse. Je me remémore souvent ces moments 
là, je les ai profondément aimés. 
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Usine Georges Darras  (aujourd’hui Ets Bacquet) 

  

Repas pour le personnel Georges Darras 
au « Pont d’Hure » en 1969 

 

Remise de médailles du travail au personnel 
Georges Darras « Pont d’Hure » en 1969 

Edmond Poiret – Micheline Darras 
Georges Darras – Marie-Thérèse Darras – 

Auguste Lelouard – Dévérité – Jean Darras – Gaston Poiret 
 
ÉTABLISSEMENTS NIQUET : 

C’est en réalité en 1858 qu’Edouard Vacquez (marié à Camille Leblond) créa la société 
Niquet, telle que nous l’avons connue jusqu’à sa fermeture en 1969. 
Pendant plus de 100 ans des ouvriers ont vu changer le monde industriel du tissage, jusqu’à sa 
disparition. 

À l’origine c’est dans le sous-sol de l’usine haute (rue de la Messe) que battaient les premiers 
métiers à tisser mécaniques. Comme tous leurs collègues d’Allery le commerce était florissant et en 
constant progrès ! On tissait surtout le chanvre pour en faire des torchons très résistants (Waide). La 
société d’Edouard Vacquez devint Vacquez et Cie en 1886. Puis Elisée Nourtier prit le relais en 1890 
jusqu’en 1911 où il céda le pouvoir à son beau-fils Raymond Niquet marié à sa fille Lucie depuis 
1909. Pendant la guerre 1914-1918, Raymond Niquet fut mobilisé,  l’usine ferma et la vie fut mise en 
sommeil comme tout le pays. 

Sitôt après guerre l’activité reprit de plus belle et le tissage du jute fut mis en évidence. En 
1928 eut lieu la construction de l’usine en brique (encore en excellent état aujourd’hui) On fabriquait 
alors de la toile pour les intérieurs des voitures Citroën 

Il y eut jusqu’à 30 ouvriers dans les années 1950-1960, qui travaillaient en partie pour les 
établissements Sommer. Le commerce s’étendait également sur toute la France grâce notamment a un 
réseau de représentants qui couvrait tout le pays. L’usine Niquet compta jusqu’à 25 représentants. Les 
demandes étaient alors multiples, c’était le plein « boum » On tissait alors des rouleaux de toile de 
3000 mètres servant au recouvrement des sols, composant des premières moquettes. La société était 
gérée de main de maître par Raymond Niquet, homme affable et très respecté par ses employés. 
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Malheureusement un accident de la route coûta la vie à monsieur Niquet. Une fumée aveuglante venue 
des champs,  route d’Airaines, occasionna une collision mortelle. Monsieur Niquet fut également 
maire du village pendant 11 années de 1934 à 1945. 

Sa fille Raymonde prit le relais avec courage. N’abandonna pas son métier de sage-femme, la 
charge devint cependant lourde pour une seule femme. En 1969, le tissage non automatisé ayant perdu 
la plupart de ses gros clients (toile pour sacs à pommes de terre et les fabricants d’espadrilles de la 
région de Mauléon) Mesdames Raymonde, Rolande et Réjane Niquet décident d’arrêter l’activité. Il ne 
restait alors que 15 salariés. Quatre ou cinq trouvèrent un emploi sur place, d’autres quittèrent le 
village ou prirent leur retraite. 
Raymonde fut la première femme élue conseillère municipale. Toutes les trois vivent une retraite paisible.  
 

 
 

  
Personnel Niquet vers 1935 Personnel Niquet vers 1950 

 
Bâtiments de l’usine Niquet dans les années 2000 

(aujourd’hui occupés par les Ets Bacquet) 
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ÉTABLISSEMENTS DARRAS NICOLAS : 
L’affaire a été créée en 1848 par Edouard Darras, arrière-arrière grand-père de Jean Darras. En 

1868 ses fils Edouard et Jean-Baptiste lui succédèrent. 
Jusqu’en 1885, on n’y travaillera que sur des métiers en bois. En 1885, Edouard et Jean-

Baptiste installent une machine à vapeur qui va faire tourner les transmissions, les métiers en fer étant 
alors actionnés par un jeu de courroies. Vers 1891 les deux frères se séparent. Edouard reste à l’usine 
du Bas-Quayet et Jean-Baptiste s’installe Chemin de la Messe. Le tissage prend alors le nom Darras et 
Cie. 

 En 1904, Marie Cocu épouse Zoé Darras, fille d’Edouard. Marie prend le nom de sa femme 
« DARRAS ». L’affaire tourne sous le nom de Marie Darras et Cie. C’est vers cette époque que 
Nicolas Cocu vient travailler avec son oncle et sa tante. Au décès de Marie, l’affaire devient « Ets 
veuve Marie Darras » sous la direction de Nicolas ? Qui à son tour prend le nom de sa femme 
germaine Darras, en 1932. 

Vers 1934-1935, les affaires sont difficiles. Zoé envisage de céder la société. Nicolas et son 
parrain Elie Darras,  ayant eu vent de cette vente, décidèrent Zoé, à leur céder le tissage. 
 Dans un premier temps, Nicolas Darras travaille en son nom personnel. Puis en 1950, le 
tissage devient Sarl Darras Nicolas, puis S.A Nicolas Darras, pour rester après le décès de Nicolas, 
SARL Nicolas Darras.  

En 1969, Georges Darras, fils d’Elie Darras et petit-fils de Jean-Baptiste Darras, dont le 
tissage tourne sous le nom «  Darras père et fils », envisage de céder son activité. Son fils Jacques, 
médecin-rhumatologue ne désirant pas reprendre la succession. 
Georges propose à Nicolas de reprendre son tissage. L’affaire est conclue, Jean et Nicole, fils et fille 
de Nicolas accompagnés de Jean Schermesser (mari de Nicole), reprennent les droits du tissage, le 
matériel et une partie du personnel. Les deux affaires ne font plus qu’une, après 80 ans de séparation. 
 L’usine Nicolas Darras cessera toute activité en décembre 1986. Elle sera le dernier tissage à 
fermer ses portes. 
 

 
 

Démontage des métiers en 1986 (Martial  Dévérité – Bernard Staelen - Jacques Delaporte) 
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Récit de M. Jean Darras ;  
Au début du tissage, le tisseur achetait les fils et vendait la toile. On travaillait comme partout 

ailleurs, essentiellement le lin et le chanvre. Ce dernier préparait lez chaînes chez lui sur un moulin à 
ourdir dont on faisait tourner le tambour à la main en y enroulant, par section, une quarantaine de fils. 
La chaîne et les trames étaient portées au domicile du tisserand qui tissait la toile. En général, les 
hommes travaillaient sur un grand métier qui produisait une toile plus grande et plus lourde. Des 
métiers moins importants étaient attribués au personnel féminin. Le métier de tisserand était rude. Les 
journées d’hiver, très longues, la production était saisonnière, les tisserands redevenant « cultivateurs, 
sitôt les premiers beaux jours. Monsieur Jean Darras se rappelle, que son grand-père livrait des toiles 
sur Paris, avec un chariot tiré par plusieurs chevaux, chariot qui servait également pour la moisson. 
Nul doute que la route devait être longue et difficile. 

Entre les deux guerres le père de Jean, travaillait beaucoup pour l’emballage avec les tissages 
d’Elbeuf, de la région de Cours, Bourg-de-Thizy et Tarare dans le Rhône. Les tapissiers et les 
quincailliers étaient demandeurs de toiles double-chaînes ou toile forte et d’embourrure. Il existait 
également une clientèle fidèle de toile pour la fabrication de siège sur Paris. La société fournissait 
aussi des toiles à ombrer, pour les sandaliers de Mauléon dans le midi. L’armée française était aussi 
bonne cliente puisque 10.000 à 20.000 mètres de toile forte en 120 cm de large était destinée chaque 
année à l’intendance militaire de Lille. Enfin, parmi bien d’autres applications, des toiles étaient 
spécialement conçues pour le recouvrement des grands paniers d’osier servant à contenir de la viande. 

La société possédait un calandre qui fut classé au mobilier de France. Il a été sorti du bâtiment 
Darras en août 2003. Il est entreposé, dehors, rue du Quayet. Etrange mécanique dont nous allons 

essayer d’expliquer le fonctionnement et son utilité. 
 Construit en 1883, de marque « Kientzic » à Paris, il 
fut installé en 1885 en même temps qu’une machine à vapeur 
destinée à entraîner les transmissions qui allaient faire tourner 
à Allery, les premiers métiers mécaniques (dits métier de fer, 
en opposition au métier de bois) et produire la vapeur pour 
chauffer le calandre. 
Le calandre, le seule de cette largeur dans le village, fait 
partie d’une série de machines plus ou moins large. La société 
en possédait un autre, plus petit. Sa fonction consistait à 
écraser la toile, à en boucher les pores, à l’assouplir. Le 
calandrage diminuait le volume des rouleaux de toile, 
avantage appréciable pour le stockage en ville. 
Le calandre admettait le passage de toile d’une largeur 
maximum de 200 centimètres. Il travaillait sans arrêt 1100 
mètres à l’heure. Le calandre a fonctionné jusqu’en 1986, 
année de l’arrêt du tissage. La machine travaillait 
irrégulièrement, à la demande de la clientèle, cependant il 
arrivait de travailler en sous-traitance pour les autres sociétés 
du village. 

Description du calandre : 
Quatre cylindres composent le mécanisme de la machine, (deux cylindres en acier étant au 

contact de deux autres en carton compressé)  ainsi qu’une grande roue dentée en bois, fixée à 
l’extrémité d’un des cylindres en acier, chauffé à la vapeur. Un moteur de 5 chevaux de 700 tours, 
entraînait l’ensemble, grâce à une réduction reliée à une poulie. Un système de bascule, actionné par 
deux colonnes verticales en partie filetées avec une vis à ailettes, mettait en contact et par pression, le 
cylindre d’acier avec les autres, faisant fonctionner l’ensemble. 
Trois autres roues dentées étaient utilisées quand l’on voulait calandrer des toiles gommées (toiles 
passées plusieurs fois dans un bain de colle de fécule de pommes de terre servant à raidir la toile). 
 Le travail sur calandre : la toile tenue de chaque côté par un employé, était passée entre cinq 
barres en bois qui servaient à la tendre. Elle était engagée ensuite entre le cylindre en carton et le 
cylindre acier chauffé, elle tournait autour de celui-ci et engagée entre le cylindre acier et le cylindre 
carton supérieur, tournait autour de ce dernier, était reçu derrière sur un tube à ailettes actionné par un 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 6 octobre 2006 – salle des fêtes de Sorel en Vimeu 

-   22  - 

cuir. Le tube entraînait la toile du cylindre et l’empêchait de s’engager en retour autour du cylindre. 
Un second tube à ailettes sous le premier aidait la toile à se plier en accordéon. Lorsque la pièce de 
toile arrivait vers la fin, on engageait une autre toile dans les barres. Le cheminement de la première 
l’entraînait et les deux toiles s’engageaient ensemble dans les cylindres. Rapidement l’on allait 
ramasser derrière la pièce terminée. Lorsque l’on calandrait des pièces de 100 ou 120 mètres de 
longueur, la personne avait environ 2 minutes de travail rapide et 3 minutes de repos en surveillance. 
Mais lorsque l’on passait des coupes de 50 mètres le temps de repos était alors très réduit. C’était 
cependant un travail agréable l’hiver puisque les ouvriers se trouvaient au chaud, il l’était moins l’été 
pour les raisons inverses. 
Les coussinets de fonte qui pressaient les cylindres étaient graissés avec une graisse consistante avant 
la mise en marche.  

En 1920, avec l’arrivée de l’électricité, la machine à vapeur a été supprimée. Le calandre a été 
alors chauffé par une chaudière à fuel de 14 mètres carrés de surface de chauffe timbrée à 5 kilos. 

 

 
 

Martial Dévérité aura passé sa vie 
professionnelle au service du tissage à 

Allery. Il fut le dernier tisserand en activité 
aux Ets Nicolas Darras qui ferma la dernière 

usine en 1986. 
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ÉTABLISSEMENTS ALLOT 
En 1870, Clément Allot, revenu à Allery a entendu parler des Ets Carmichaël et Saint-Frères 

qui depuis 1843 ont des filatures dans la Somme. L’idée lui vint, comme à d’autres à Allery, de tisser 
le jute, après le lin et le chanvre. 

 
Personnel de la société vers 1880. 

 
En 1872, dans un document sur le projet du passage d’un train dans le village d’Hallencourt (auquel il 
est favorable ; on verra par la suite que grâce à l’activité autour jute sur Allery, celui-ci passera dans 
notre village) on lui donne le titre de manufacturier. Il va donc lui aussi se lancer dans le tissage du 
jute, produit importé du Bengale, déjà filé et tissé en Ecosse. 

 
Personnel de la société vers 1890. 
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Léon Allot et Louis Allot (père de Bernadette Defente) prirent la succession de Clément.  
En 1914, Léon Allot partit à la guerre c’est sa femme qui apportait la matière première, puis 

ramenait les pièces de toile des  villages voisins, d’Etrejust (famille Bailleul) en particulier. A noter 
que pendant des décennies la famille Bailleul fut fidèle aux Allot, tous y travaillèrent le dernier 
tisserand Pierre y resta jusqu’à la fermeture en 1969. 

En 1952, Bernadette, fille de Louis Allot épouse Marcel Defente et décide de rester dans le 
tissage. La société faisait partie d’un syndicat du Jute auquel elle devait obéir. Il attribuait un quota de 
production ce qui a permis de durer assez longtemps alors que chacun des industriels voulaient rester 
indépendants. Parfois les établissements  Saint-Frères fournissaient du fil pour honorer des petites 
commandes, assez délicates et un peu spécifiques que d’excellents tisseurs effectuaient sans difficulté. 
La suite a démontré, hélas, qu’à l’époque, déjà, on ne pouvait résister au plastique, même la 
fabrication de jupes en jute pour modèle haute couture. Ainsi  dès 1953, arrivent les premières 
difficultés. L’heure de gloire du tissage de jute est passée. Pourtant Bernadette et Marcel décident de 
s’accrocher jusqu’à la retraite de Louis, du fidèle chauffeur Raymond Houbron et de l’ourdisseur 
Adam Sannier, tous trois âgés du même âge. Pari tenu, l’entreprise ferme définitivement en 1968, en 
douceur mais non sans souffrances pour Bernadette qui reste jusqu’au bout. Elle a beaucoup pleuré en 
entendant « casser » les solides métiers à coup de massue, en voyant partir tous ces hommes et 
femmes qui avaient si bien et fidèlement travaillé avec eux. Ils n’ont pas arrêté de gaîté de cœur et se 
sont efforcés de trouver un emploi à chaque licencié. 
 L’entreprise eut jusqu’à 20 employés. Marcel a pensé lui à sa reconversion et a construit le 
restaurant « Le Pont d’Hure » à Allery. Restaurant de grande réputation aujourd’hui tenu par le fils 
Frédéric.     

 
Remise de médailles au  personnel Allot. 

 
ÉTABLISSEMENTS DUFOUR : 

À l’instar de ses collègues Allérois, la société connut ses heures de gloire (avant et après la 
deuxième guerre) Ce fut sûrement la société qui employa le plus grand nombre de personnel (jusqu’à 
50 personnes environ). Créée en 1880 par Sosthène Dufour, c’est François Dufour qui prit le relais en 
1906, puis Pierre et Sosthène avant la guerre, jusqu’en 1982, date de l’arrêt de l’activité. Occupant 
avant guerre 35 ouvriers, la société tissait sur métiers « Jacquard » des draps et des toiles à matelas, 
parallèlement à la fabrication traditionnelle de la toile d’emballage et d’ameublement. 
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Grâce à une modernisation constante, son activité fut croissante jusqu’aux années 1970, date à 
laquelle elle représentait 2,79 % de la production nationale. Les changements de fabrication de ses 
clients, abandonnant la toile de jute précipitèrent la fermeture de l’usine. 
 Les bâtiments furent rachetés dans un premier temps, par les Ets Couillet Petit et servirent 
d’entrepôt de produits plastifiés jusqu’en 1983. Rachetée en 1984, l’usine a abrité pendant 14 années 
la société Moulage Plastique du Nord qui fabriquait par injection toute une production d’éléments en 
plastique et employa jusqu’à 25 employés. Aujourd’hui, les bâtiments sont vides…  
 

 
 

Personnel des Ets Dufour vers 1920 

Personnel des Ets Dufour vers 1930 
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ÉTABLISSEMENTS MULLIER WARIN : 
Monsieur Paul Mullier profitant des dispositions en faveur des anciens prisonniers de guerre 

prend sa retraite en 1973. A défaut de repreneur, il cesse son activité et licencie ses 5 derniers 
employés. Les bâtiments seront rasés en 1995. Crée en 1873, par Valéry, Achille Mullier elle fut la 
plus petite société de tissage d’Allery, elle demeura avant tout très familiale. Emile Mullier prit la 
suite, la société s’appela alors Mullier-Warin en 1898. C’est Paul Mullier qui en devint le directeur 
entre les deux guerres jusqu’à la fin de l’activité. 

 

Les Ets Mullier début 1900 

vers 1987, avant la 
démolition de l’usine 

 
ÉTABLISSEMENTS Albert LEFEBVRE S.A. : 

La maison Albert Lefebvre compta avant 1940 un grand nombre d’ouvriers. Effectivement ils 
furent près de 60 à travailler le jute. C’est une des premières sociétés à avoir appliqué le travail en 
équipe. Entièrement en briques, l’usine était particulièrement imposante. Située dans la rue du haut 
Quayet, elle s’étend sur plusieurs dizaines de mètres. Un grand sous-sol servait de stockage.  Une 
cheminée très haute la surplombe donnant encore plus d’allure à ce bâtiment impressionnant. Comme 
ses confrères d’Allery, l’activité principale était la confection de toile d’emballage pour différents 
commerces. Dirigée de main de maître par Albert Lefebvre dans les années d’avant  et d’après guerre, 
l’activité était florissante. Monsieur Albert Lefebvre fut également Maire et Conseiller Général 
pendant de nombreuses années, c’était un homme imposant d’autorité mais juste. 

Hélas, devant subir la concurrence étrangère, l’activité cessa en 1975. Aujourd’hui, les 
bâtiments sont abandonnés. Ils se dégradent très vite. Tant de sueur, de vie, pour en arriver là ! Quel 
dommage ! Il y eut bien quelques repreneurs éventuels, mais finalement rien de concret pour sauver 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 6 octobre 2006 – salle des fêtes de Sorel en Vimeu 

-   28  - 

cette belle usine. En 2003, on a même du se résoudre à abattre la cheminée qui menaçait de 
s’effondrer. Peu de temps auparavant, une cigogne s’y est reposée ! Etait-ce un signe ?  
En cette année 2005, un autre projet est en route. L’emplacement servirait à créer des logements, au 
nombre d’une vingtaine. Mais du jute, on n’en parlera plus.  

En mars 1937, 60 personnes travaillaient chez Albert Lefebvre. Les semaines étaient de 48 
heures. 45 étaient ouvriers, quinze autres étaient employés avec des salaires légèrement plus élevés. 
Par exemple, une ouvrière comme Darras Françoise gagnait 113.95 francs mensuellement, Dévérité 
Hortensia 123.85 francs, Courtillier Alice 156.80, Lamotte Yves 137.70, Mullier René 189.40, Godé 
François 195.70. Un employé comme André Ternois gagnait dans son mois 361.95, Darras Henri 
216.70, Morgand Léonce 227.05 etc. …Les salaires étaient différents selon que l’on était homme ou 
femme, employé ou ouvrier. La fiche de paie était ainsi faite : salaire brut + une colonne : Vie chère… 
(on allouait une somme d’environ un quart du salaire brut), puis venait en déduction les assurances 
sociales (environ 3% du salaire brut)  et … c’est tout ! Mais les fiches de paies n’étaient pas bien 
lourdes.  

 

Construction de la cheminée 
 usine Lefebvre 

 

Personnel devant l’entrée 
 de la maison Lefebvre 

 

 

Personnel des Ets Lefebvre 
 vers 1935 
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 En 1940, au début de l’occupation, 54 employés travaillaient encore chez les établissements 
Lefèvre.  
 Pendant cette période difficile, le personnel bien que réduit, continuait à tisser la toile, on y 
retrouvait essentiellement de la main d’œuvre féminine. Les uns étaient tisseurs ou tisseuses, 
ourdisseur, couturière, employé de magasin, camionneur, régleur, contremaître, employé de magasin.  
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SACHERIE DE PICARDIE : 
Les années d’après guerre (celle de 39-45) furent florissantes pour l’industrie du jute à Allery. 

Toutes les sociétés travaillaient à plein régime. Une forte demande se fit alors sentir dans la confection 
de sacs d’emballage. Les frères Dufour décidèrent d’acheter l’ancienne porcherie de Monsieur Duriez 
dont l’épouse Marcelle Raquet n’était autre que la sœur de madame Pierre Dufour. Monsieur Roger 
Raquet fut désigné pour diriger cette petite entité. Ainsi jusqu’en 1959, on y confectionna des sacs. 
Selon la texture de la toile (plus ou moins serrée), on fabriqua des sacs à pomme de terre, des sacs à 
charbon, des sacs à blé ou encore des sacs à boulons pour les industries du Vimeu. Une dizaine de 
couturières travaillaient alors route d’Hallencourt à la sacherie de Picardie. On trouva d’autres 
débouchés, notamment la fabrication d’isolateurs pour la protection des matelas destinés à l’éducation 
nationale, les hôpitaux ou encore l’armée. 

Monsieur Michel Deschamps prit la succession de Monsieur Raquet en 1959. Il dirigea avec 
bonheur cette société où il faisait bon vivre. L’ambiance était excellente, cela n’empêchait pas de 
travailler, même durement. Il mit en place un atelier d’effilochage (tenu par Christian Dumont) où l’on 
recyclait en balles de 50 kg, les toiles non utilisées,  qui étaient ensuite revendues aux établissements 
Sommer.  
On y confectionna pendant quelques temps, pour des clients du centre de la France, des bâches à 
fumier, grandes de 4 à 5 mètres carrés, faite de toile d’emballage et d’œillets sertis par des machines 
adaptées. 

Monsieur Deschamps m’a raconté, avec beaucoup d’émotion, la vie de cette petite société, 
discrète et conviviale, qu’il dirigea jusqu’en 1967. On n’oubliait à cette époque, aucun anniversaire, 
toutes les occasions étaient bonnes pour renforcer l’amitié, Ildevert Leguay, mon père, le contremaître 
formait une bonne équipe avec M. Deschamps.   
Philippe Dufour prit la suite pendant deux ans, puis tout doucement l’activité s’essouffla et la sacherie 
de Picardie, devenue Sopitratex ferma ses portes. 
 
Journée particulière : 16 novembre 1958. 
 « Symbole d’union et d’amitié » tel était le titre du Courrier picard du 17 novembre 1958. 
Le journal régional relatait dans ses colonnes la magnifique journée qu’avait vécu la veille, le village 
d’Allery avec pour la première fois une remise de médailles du travail à 48 employés du tissage. Six 
chefs d’entreprise ont au cours d’une remarquable cérémonie décoré leurs 48 médaillés pour 25,35 et 
45 années de service dans la même maison. Cérémonie familiale pourrait-on dire, mais qui ne 
manquait pas de grandeur et qui symbolisait en ce dimanche 16 novembre, l’ambiance de confiance et 
d’amitié réciproque très particulière à Allery. 
Comme devait le faire remarquer M. Albert Lefebvre, Maire de la commune et conseiller général 
« tant d’ouvriers décorés dans un village d’un millier d’âmes comme le nôtre est un hommage vibrant 
des nobles sentiments de travail, d’affection, de loyauté qui animent les uns et les autres » 
Il y avait là, réunis, presque toute la population d’Allery et aussi les gens d’Hallencourt, de Dreuil-
Hamel, d’Airaines, de Mérélessart et de Wiry-au-Mont, qui chaque jour venaient travailler dans les 
entreprises de jute d’Allery.  
Après les sonneries traditionnelles par la fanfare d’Allery, les deux plus anciens médaillés Mme 
François née Suzanne Maloigne et Léonce Morgan déposaient une gerbe au pied du monument aux 
Morts. 
Ensuite furent remises les médailles par les chefs d’entreprise. 
Le palmarès : 
Médailles d’or (45 années de service) 
Ets Lefebvre : M. Léonce Morgand et Mme Suzanne François née Maloigne 
Ets Darras père et fils : M. Pharamond Cahon 
Médailles de Vermeil (35 années de service) 
Ets Darras père et fils : M. Auguste Lelouard 
Ets Nicolas Darras : MM. Fernand Cahon, Clément Macret, Roger Dévérité, Mme Marcelle Boignard 
née Macret 
Ets Les fils de François Dufour : Mme Marie Mathieu Vve Julie 
Médailles d’argent (25 années de service) 
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Ets A. Lefebvre : M. Alphonse Poiret, Mme Raymonde Darras née Houbron, Mme Rachel Dague née 
Poiret, MM. Robert Davergne, Marceau Hacquebart, Omer Hiver, Armand Leblond, Mlle Alice 
Courtillier, MM. Armand Leblond, Georges Darras, Cyrille Darras, Georges Hutellier, Mme Alfréda 
Darras née Boignard. 
Ets Nicolas Darras : MM. René Sannier, Modérant Macret, Maurice Sevin, Albert Sannier, Mme 
Thérèse Dévérité née Catel, Mme Mireille Marquant née Vacossaint. 
Ets Delachanal : Mme Claire Bourgeois, MM. Gaston Noblesse et Raymond Niquet. 
Ets Darras père et fils : MM. Clément Cahon, Georges Cordellier, Irénée Fortier, Lucien Leclercq, 
Fernand Vacossaint, Mme Micheline Darras née Niquet 
Ets Léon Allot : MM. Germain Bailleul, Raymond Houbron, Adam Sannier, Amédée Leclercq. 
Ets les fils de François Dufour : Mme Alice Bourgeois, Mme Charlotte Godart, Mme Germaine Sueur, 
MM. Julien Darras, Michel Maloigne, Marius Sellier et André Sueur.  
 
Discours de M. Albert Lefebvre 
 Le maire de la commune, en même temps l’un des six industriels d’Allery, se devait de 
célébrer cette manifestation qui marquera sans nul doute dans l’histoire d’Allery et qui constituera un 
précédent dans l’organisation de futures cérémonies de même caractère. 
 « Cette atmosphère particulière à Allery constitue un avantage et un plaisir de vivre que 
beaucoup d’autres bourgades nous jalousent à juste titre. Ce dont nous avons le droit d’être fiers. Cet 
esprit d’attachement se manifeste même dans les petits établissements d’Allery où le personnel, 
comme les employeurs se succèdent de génération en génération, et cela depuis plus d’un siècle pour 
certains ». 
 Après avoir montré que les lois sociales trouvent à Allery leur pleine application et que 
partout, dans les rapports entre employeurs et travailleurs, préside une discipline librement consentie, 
M. Albert Lefebvre conclut : 
 «  Cet esprit spécial qui anime Allery mérite d’être médité et imité. Incontestablement il est à 
l’avant garde, tant du point de vue social que du point de vue des relations économiques »  
 Un vin d’honneur auquel avaient été invités tous les ouvriers, ainsi que le personnel employés 
et cadres, réunit ensuite plus de 200 personnes à l’école des garçons. 
 Une ambiance des plus cordiales présida à ces agapes de 130 couverts qui se terminèrent avec 
la remise d’un superbe cadeau à chacun des 48 médaillés qui, après avoir été tant d’années à la peine, 
étaient, ce jour là à l’honneur.   
 
 

 
Une partie des médaillés du 16 novembre 1958 
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RENCONTRE AVEC « CH’L’INSOËLE » 
Dimanche 31 octobre et lundi 1er novembre 2004. Exposition photos, et prise de contact avec les 
anciens tisserands d’Allery. 

Organisée par « Ch’l’Insoële », renaissante, ces deux journées connurent un grand succès. Que 
de monde, comme si chacun regrettait « le temps passé ». Et c’est réellement ce que nous avons 
ressenti. Interrogés ; par Christian Leguay et Martial Dévérité, de nombreux anciens tisserands  se sont 
prêtés au jeu de l’interview. Autour d’une table, ils ont raconté, les uns après les autres, devant une 
caméra,  leur vie, leur travail au sein de nos usines. Tous sans exception, conservent de ce temps là,  
un excellent souvenir. Ce n’est pas sans émotion, que certains se sont retrouvés après de nombreuses 
années. Beaucoup d’anecdotes ressurgirent, les noms égrenés étaient suivi d’un «tu te rappelles » 
Personne n’a regretté le choix du travail en usine. Ils travaillaient dans leur village, avec leurs amis, 
leurs copains, leurs familles. Même si quelque fois le travail était pénible, il y avait toujours quelqu’un 
pour venir à l’aide. Les blagues étaient courantes, la vie ne leur a jamais semblée difficile, bien au 
contraire. Certains  y auront travaillé toute leur vie.   

Ceux-là auront connu la fin des métiers en bois, les premières mécanisations, la guerre et ses 
privations, le modernisme, puis la fin de nos usines et ses douloureuses fermetures. Personne ne s’est 
plaint des longues journées (9 à 10 heures) bien loin des semaines de 35 heures, comme aujourd’hui. 
L’hiver, c’est avec les doigts gourds qu’ils tissaient leur toile, un poêle à bois au milieu de l’atelier, 
d’où la chaleur de la forge les réchauffaient un peu. L’été, après le travail, la journée ne s’arrêtait pas 
là. Les uns allaient garder les vaches, accomplissaient souvent un petit boulot dans une ferme, les 
autres c’est aux jardins ouvriers qu’ils se retrouvaient. Les fêtes étaient nombreuses dans le village. 
Combien de soirées « théâtrales »ou « musicales » réunirent tous ces gens issus du monde ouvrier, 
pour des moments inoubliables. Il y avait une joie de vivre et de l’amitié, malgré le manque d’argent. 
La modestie et l’humilité, accompagnaient tout ce petit monde dans leur quotidien.  

Autre chose qui nous a frappé, après chaque récit, c’est le respect pour leur patron, qu’avaient  
les employés des différents tissages. Il n’y eut aucun conflit pendant ce siècle de tissage, pas de 
revendications, il n’y eut  jamais de grève, excepté celle qui bloqua la France en 1936 pour l’obtention 
des premiers congés payés. D’ailleurs, pendant cette période la vie à l’usine ne fut jamais aussi 
joyeuse. On profita de ces journées de repos forcé pour nettoyer, astiquer, balayer. Les métiers ne 
furent jamais aussi reluisants, on chantait, on jouait aux cartes, même les patrons allaient « taper » le 
carton chez Gosselin au « café de la gare » Période bénie, qui aura profité aux futures générations de 
travailleurs. (Souvenirs de Christiane Leguay, Nadège Poiret)    

Il a aussi cette anecdote croustillante relevée dans le journal « Le Travailleur » du 13 au 19 
juin 1936 : On pouvait lire, Allery : déjà instruits des régimes fascistes en Allemagne et en Italie, les 
travailleurs ont la confirmation de ce que serait en France l’industriel Dufour, en bon camelot du roi, 
influencé par les méthodes Maurras en donne l’exemple. L’un de ses esclaves, père de famille, est 
traité pire que le chien du maître. Dernièrement, l’audace de l’exploiteur fut au comble, il en vint 
jusqu’à frapper son ouvrier. Travailleurs d’Allery, vous ne permettrez pas que de telles brimades se 
renouvellent. C’est ce Dufour qui utilise sa camionnette pour ramasser ses ouvriers et les conduire à 
une réunion des Croix de Feu à Hallencourt. Là encore, il fit jouer son sentimental bestial : deux 
ouvriers ayant refusé de chanter « La Marseillaise » et de crier « Vive not’colon » n’eurent pas droit à 
la bistouille et durent revenir à pied à Allery. 

Chacun trouvait dans son travail, le moyen de faire vivre sa famille, même modestement, sans 
envie démesurée, et pour cela il en rendait grâce à leurs dirigeants. Les industriels avaient pour la 
plupart des petites maisons dans le village, avec cour et jardinet, maisons qu’ils louaient à leurs 
employés pour une somme dérisoire. Ceux-ci avaient simplement l’obligation de les entretenir, de les 
recrépir le printemps venu, de repeindre au goudron le bas des façades. Ce n’étaient pas le grand luxe 
mais le village était gai et vivant, bercé au bruit des « tirelic-tirelac » des métiers à tisser, du va et vient 
des voitures à cheval et même des brouettes dans le secteur de la gare. Avant la sécurité sociale, il y 
avait une mutuelle (caisse de secours mutuel) qui aidait bien les plus démunis en cas de pépin. 

 Il y avait aussi plutôt entraide que concurrence concernant les clients qui se trouvaient 
dispersés dans toute la France. Chacun avait « son territoire » en quelque sorte, avec ses spécialités et 
besoins qui étaient différents. Des représentants alimentaient les usines par leurs commandes. 
 Aujourd’hui encore, malgré le temps qui nous sépare des dernières fermetures, c’est de Monsieur 
Georges Darras, de Messieurs Sosthène et Pierre Dufour, de Monsieur Mullier, de Monsieur Allot, de 
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Monsieur Lefebvre, de Monsieur Niquet, de Monsieur Jean Darras  ou encore de Monsieur Delachanal  
et de Monsieur Raquet dont ils parlent avec déférence et reconnaissance. 

Quand on voit maintenant tous ces établissements fermés, on ne peut  croire que tous ces 
industriels ont permis à des générations d’Allérois de vivre grâce au tissage. Comme d’autres activités 
(le charbon, la sidérurgie etc.) le textile a complètement disparu de la production nationale, le monde 
moderne est passé par-là, faisant au passage des villages vivants comme le nôtre, des cités dortoirs. 

A noter que la matière « jute » était une matière « propre » qui ne créait  pas de pollution, on 
l’usait naguère jusqu’à la corde, comme le sac servant en agriculture de contenant, de tablier, 
d’imperméable puis de serpillière. Nostalgie, nostalgie … 
 Aujourd’hui (en 2006), la société Bacquet, spécialisée dans la fabrication de présentoirs en 
acier, destinés aux super-marchés, occupe les anciennes usines Niquet, Georges Darras et Jean Darras, 
avec une trentaine d’employés. 
 
 L’usine Lefebvre, en triste état, est destinée à une implantation d’appartements ! Ainsi que 
l’usine Dufour, d’ailleurs. 
 L’usine Mullier a été totalement détruite. 
 L’usine Allot sert de salle pour des repas, et peut abriter une centaine de personnes. 
 Sur l’emplacement de l’ex sacherie de Picardie, s’est implantée la ferme Martin. 
 
 A noter encore, que dans les années 1975 à 1978, 200 personnes travaillaient sur le site 
d’Allery et dans les locaux de Georges Darras, à la confection de fermetures à glissière, pour le 
compte de la fermeture ailée, qui employa jusqu’à 1200 personnes. 
 A Allery, l’essentiel de la fabrication des fermetures était en polyester. Le ruban arrivait brut, 
était passé dans d’énormes « thermos » pour y être « encollé », passait aux machines à coudre où la 
matière plastique servant de glissière y était cousue après être passée aux « spiraleuses »  
On coupait les fermetures à la longueur désirée, on y ajoutait le curseur et enfin les arrêts. Avant de 
livrer une pièce finie, celle-ci passait par une dizaine d’étapes. Les établissements Georges Darras 
avaient, pendant quelques années, retrouvé leur vocation de tissage, pour le plus grand bonheur des 
habitants d’Allery qui travaillaient en grand nombre dans cette unité.  
 Cette industrie qui fit vivre toute une région a aujourd’hui, elle aussi, totalement disparue.  
 
Le tissage et les faits divers : L’affaire Stephan Markowitz. 
Markowitz, imprésario et confident de l’acteur Alain Delon, fut retrouvé « mort » assassiné, une balle 
dans la tête, le 2 octobre 1968 à Elancourt (Yvelines) dans un sac de jute de grandes dimensions. Par 
téléphone, la police judiciaire de Paris après avoir rechercher les possibles fabricants, demande à M. 
Jean Darras s’il tisse ce genre de sac et s’il peut  reconnaître un sac de sa production. 
Après le premier « émoi » passé, M. Darras donne une réponse affirmative. En effet il a pour habitude 
de marquer ses sacs d’un trait de feutre avant chaque coupe, trace  relevée sur le sinistre linceul ! 
Les policiers débarquent le lendemain avec la pièce ensanglantée, que M. Darras la reconnaît 
aisément. La police avait d’abord enquêtée chez un fabricant de machines à coudre, ensuite chez les 
matelas « Treca » qui commandaient 200 à 300 unités  par an à la société Alléroise. Ces toiles 
enveloppaient des lits électriques. Sur l’indication de « Treca » il fut facile de remonter à l’origine. La 
police avait situé l’acheteur, le fabricant et même le livreur. 
Les inspecteurs ont passé la journée à Allery à vérifier les dires de M. Darras. Celui-ci les conduisit à 
l’auberge du « Pont-d’Hure » (où il ne fut même pas invité !) Ils ont déjeuné la pièce à conviction 
entre les jambes par peur qu’elle ne disparaisse. C’est finalement ce qui se produisit plus tard. Les 
pièces à conviction du procès ayant brûlé dans un incendie peu de temps après. 
On ne soupçonna jamais M. Darras d’une possible implication dans cette sombre affaire qui ne fut 
d’ailleurs jamais élucidée, mais la police avait voulu tout vérifier.  
Pour la petite histoire, c’est Madame Monique Blondin qui a cousu le sac. 
 
NB. Des noms, prénoms, des dates sont peut-être erronées, l’informatique a ceci de magique, c’est de 
pouvoir rectifier rapidement une erreur sans avoir tout à effacer. Alors je compte sur vous pour 
corriger les éventuelles anomalies.    Christian Leguay  



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 6 octobre 2006 – salle des fêtes de Sorel en Vimeu 

-   34  - 

BAILLEUL : 
 En 1871, les tisserands à Bailleul et Bellifontaine sont relativement nombreux : Allard Désiré 
rue de Haut, né en 1842, Allard Octave rue de l’Église né en 1823, Allard Jean Baptiste  rue de Bas né 
en 1824, Berger Clérentin rue Pilbot, Brailly Ferdinand rue de Haut né en 1842, Brailly Gustave rue de 
Haut né en 1824, Duval Joseph rue de Bellifontaine né en 1831, Delcourt Adolphe rue de Haut né en 
1839, Gellé Gustave Grande Rue né en 1826,  Leblond Jean Baptiste rue de Haut né en 1824. Toupet 
François, rue de Haut né en 1842 est colporteur. Tirmont Édouard né en 1847 rue du Moulin à 
Érondelle est cordier. 
 En 1891, Hyacinthe Régnier, de Grandsart, né le 16 mai 1821, exerce la profession de 
tisserand. En 1898, il est devenu ménager. 
 En 1898, Philogome Brailly, de Bailleul, au  Câtelet, né en 1860 est berger après avoir été noté 
tisserand. La même année, Gustave Morgand, né en 1868, rue Flandre à Bellifontaine est fabricant de 
paillassons. À Grandsart, Alexis Benoît, né en 1862 et Eusèbe Billy né en 1861 sont tisserands. 
 En 1904, plus aucune profession n’a rapport avec le tissage dans la commune. 
 

CITERNES : 
 Sur les registres d’état civil de la mairie de Citernes, on trouve dans les années 1860, bon 
nombre de familles allant de ménager tisserand, ou rien que tisserand comme profession. Il y eut, vers 
1880, une famille dite Maloigne, possédant plusieurs métiers à tisser où l’on tissait, entre autres, à 
cette époque, de la toile pour voiles de bateaux. Cette activité cessa vers 1906-1908. Un descendant de 
cette famille Maloigne avait tenu un commerce à Citernes, connu comme marchand de toiles à la 
coupe jusqu’aux années 1925-1930. 
 En 1921, Edgard Poyelle et Émilien Leroy s’associent et arrivent à Citernes, où ils font l’achat 
d’un corps de ferme au 33 actuel, rue de Oisemont pour y créer leur ‘Entreprise Poyelle et Leroy 
Tissage’. Dans un premier temps, ils aménagent l’ancienne demeure en bureau, installent quelques 
métiers à tisser dans divers bâtiments. Quelques années plus tard, ils investiront en faisant bâtir leur 
premier bâtiment en fond de cours de 400m² en briques et toiture en dents de scie, style de toutes les 
bâtisses d’usine à cette époque. Cette petite entreprise comptait 9 métiers à tisser, 1 ourdissoir, sachant 
qu’en dehors de cette usine, quelques particuliers possédaient un métier à domicile : 7 à Citernes, 1 à 
Wiry au Mont, 1 à Hocquincourt, 2 à Épaumesnil, 1 à Neuville au Bois, 1 à Frucourt. Cette entreprise 
avait un petit véhicule : une camionnette itinérante. Son chauffeur était chargé de reprendre les 
ensouples de tissus finies et de déposer les ensouples de fils à travailler chez les tisserands extérieurs à 
l’usine. Tout ce petit monde représentait un peu plus de 20 ouvriers. La spécialité de cette entreprise 
était la fabrication de rideaux de coton qui faisaient effet de moustiquaires, ceux-ci étant expédiés, en 
grande partie, en Afrique du Nord et le sud de la France. Hélas, dans les années 1950, la concurrence 
du synthétique mit fin à cette façon de travailler, les établissements Poyelle et Leroy rendirent l’âme 
en 1956. 
 

CONDÉ-FOLIE : 
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 Lors d’une enquête sur la mendicité en 1790-91, il est dit : « la plupart des habitants, étant 
journaliers et tisserands, gagnant de 10 à 12 sols par jour, ne peuvent faire subsister leur famille » 
(ADS L1247) 
 Le tissage a été créé en 1864 par Fromain et Pivron, puis repris par les héritiers Fromain, puis 
par la société Saint frères vers 1911. Reconvertie après 1952 en usine de machines à laver Davera, puis 
en usine de transformation des métaux Corai.  
 L’usine, construite en briques est principalement en rez-de-chaussée avec un étage de comble, 
la conciergerie à un étage carré date de l’après seconde guerre mondiale. 
En 1874, les premières cités ouvrières sont construites : elles procurent aux ouvriers, un logement au 
loyer modique prélevé sur le salaire et un jardin. 
 Le recensement de 1881 mentionne 150 tisseurs dont 127 hommes et 5 manufacturiers et 
même une rue de la Fabrique. 
 Une préférence picarde est donnée pour les directeurs d’usine : Joseph Lebrun en 1878, 
Cyrille Renouard plus tard. 
 En 1894, Adrien Fromain déclare à la préfecture de la Somme posséder une chaudière à 
vapeur pour sa fabrique de toiles. Cette chaudière, fabriquée par M. Toulet constructeur à Albert, 
produit la vapeur nécessaire à une machine actionnant des métiers 
 En juillet de la même année Adrien Fromain déclare au préfet un appareil cylindrique à vapeur 
servant à cuire la fécule (colle). 
En cette fin de 19ème siècle, 440 hommes, femmes et enfants traversent la Somme avec un passeur, en 
face de l’usine, pour aller travailler aux Moulins Bleus. 
 
Le paternalisme :  

 Dès l’arrivée des frères 
Saint, des coopératives de 
consommation dites Prévoyance 
sont construites. A Condé, la 
Prévoyance se trouve face à 
l’usine, elle a était construite 
suivant les plans de l’architecte 
amiénois Bienaimé. Dans ces 
magasins, les ouvriers trouvaient 
les marchandises nécessaires à la 
vie de tous les jours : pain, viande, 
vêtements, linge, chaussures, 
alcool, charbon. Sur la photo, les 
employés de la Prévoyance en 
1938  
 Saint Frères s’implique 

aussi dans les loisirs ouvriers : un bus sert au transport des équipes de football, de ballon au poing, il 
réorganise les fanfares et cliques locales, organise des bals. 
 En 1930, l’usine organise un enseignement ménager, des récompenses sont attribuées aux 
bonnes ouvrières. En 1931, 340 ouvriers sont employés travaillant  48h par semaine. En 1833, ils sont 
387 travaillant 42 heures par semaine en deux équipes. 
 En 1935, chaque usine possède un club sportif, ainsi le club de Condé Longpré se voit 
octroyer un terrain de foot sur le domaine de Folie. 
 Le paternalisme se poursuit avec en 1936 la construction des premières crèches d’usine et de 
la maternité Saint Frères à Flixecourt. 
 
Les conditions de travail :  
 Jusqu’en 1892, la journée de travail des enfants est limitée à 10 heures. Le travail est interdit 
en dessous de 8 ans. Les femmes travaillent au maximum 13 heures par jour, mais pas la nuit. 
 En 1906, un repos hebdomadaire est obligatoire. En 1936, les accords Matignon limitent la 
journée de travail à 8 heures. 
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 Le travail, aux cadences infernales, est effectué dans le bruit, la poussière ; les ouvriers 
manipulent de lourdes charges, ce qui entraînent des maladies : toux, bronchite, tuberculose, usure des 
os et beaucoup d’accidents : doigts coupés, pieds écrasés, œil crevé. De plus, les ouvriers 
accomplissent des trajets plus ou moins longs pour se rendre à leur lieu de travail. Ce n’est qu’après la 
seconde guerre mondiale que des cars assureront le transport des ouvriers. 
 
Formation professionnelle : 
 En 1929, deux centres d’apprentissage sont ouverts pour les tisserands des Moulins Bleus. Les 
apprentis ajusteurs, menuisiers se rendent à Flixecourt pour parfaire leurs connaissances et préparer un 
CAP, mais c’est le directeur qui décide de l’inscription d’un jeune. M. Lezy, directeur de l’usine de 
Condé Folie donne les cours théoriques, MM. Deneux et Froidure assurent les cours pratiques. 
 
Grèves : 
 Dès 1919, un renouveau syndical s’opère à Condé Folie, ressentit au niveau du conseil 
municipal où siègent dorénavant 5 socialistes sur 11. Dès l’été 1920, c’est la grève. 
 En 1930, dès juillet commence une grande grève. Le 4 août, les forces de police sont 
mobilisées, deux pelotons de la garde républicaine sont réunis à Condé et Longpré. La consigne est de 
dégager les accès aux usines et de faire respecter la liberté du travail.  
 Début juin 1936, des grèves touchent les usines Saint pour la satisfaction des revendications. 
À Condé Folie, le travail cesse et l’usine est occupée le 6 juin. Longpré cesse le travail le 9. Le 11, à la 
suite d’une réunion tenue dans la soirée entre les délégués ouvriers et les représentants du conseil 
d’administration de la SA Saint Frères, un accord intervient. La reprise du travail est décidée le jour 
même. Le 12, le syndicat picard des industries textiles fait savoir qu’il compte relever les salaires de 
12% et appliquer le contrat collectif. Le Travailleur du 20 au 26 juin 1936, relate le rassemblement des 
ouvriers à l’Étoile qui sont venus fêter leur succès : « les syndicats textiles de Pont Rémy, Longpré, 
Condé Folie, Flixecourt, Airaines, Allery étaient représentés par de fortes délégations… À Condé 
Folie, la manifestation fut organisée plus tôt et trois cent personnes ont traversé la commune, 
entraînées par la fanfare libre de Longpré. »  
 
Anecdotes : 
 Février 1911 : le coffre-fort de l’usine de Condé Folie a été enlevé en pleine nuit « au nez et à 
la barbe » du concierge et du veilleur de nuit. Fort heureusement, le coffre a été retrouvé, éventré sur 
la route de Condé à l’Étoile, il ne contenait pas l’argent de la quinzaine. 
 14 septembre 1944 : sitôt le passage des libérateurs, le drapeau français fut hissé au sommet 
d’un pylône électrique, au pignon de la maison du directeur de l’usine Saint Frères. Des hauteurs de 
Long, des artilleurs allemands aperçurent le geste et tirèrent sur l’usine pour décrocher ce drapeau. M. 
Jules Duvauchelle, électricien, n’hésita pas à grimper au poteau, pour scier la hampe du drapeau et le 
tir cessa aussitôt ! Des bombardements de la voie ferrée endommagèrent les locaux de la Prévoyance 
et occasionnèrent quelques dégâts à l’usine. 
 Pratique de la Saint Lundi : par cette pratique, les ouvriers décidaient de ne pas travailler le 
lundi et de se retrouver pour faire la noce. En avril 1912 à Condé Folie, de nombreux jeunes ont 
assisté à un mariage au lieu d’aller travailler. 
 

DOUDELAINVILLE : 
 En 1824, Marie Geneviève Marcourt, épouse de feu Adrien Bellegueulle est fileuse à 
Doudelainville ; Alexandre Desenclos et Jean-Baptiste Mellier sont tisserands à Warcheville. 
 En 1895, Gustave Brailly et Armand Fréville émargent la liste pour les élections législatives 
comme tisserands. 
 Des souvenirs plus récents évoquent les fileuses de Doudelainville allant chercher, avec leur 
brouette, leur fil de Doudelainville à l’usine de Forceville en Vimeu et reconduisant leur travail 
toujours avec leur brouette. 
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FRUCOURT : 
De petits ateliers dénommés ‘boutiques’ 
 À l’actuel numéro 19 de la rue d’en haut, le passant pouvait remarquer jusqu’après 1980, une 
fenêtre à petits carreaux dans le torchis de la grange, à côté de la grand’porte de la charreterie : c’est là 
qu’un tisserand (Narcisse Ducloy 1860-1942) ou une fileuse ‘faisait de l’imballe’.  
 L’artisanat du tissage de la toile était très répandu dans le village au 19ème siècle. Cette activité 
perdit petit à petit de l’importance jusqu’à s’éteindre pendant la seconde guerre mondiale. Sur une 
population de 350 habitants, on comptait à l’état civil dans les années 1850 une quarantaine de 
personnes pratiquant cette activité. On y relève 16 tisserands (dont 2 sont désignés ‘tisseurs de coton’) 
et les noms de 25 fileuses. 
 
Les tisserands de Frucourt au début du 20ème siècle : 
 Notre recensement de 1911 indique qu’il y a encore, avant la première guerre mondiale, 11 
tisserands et 2 fileuses. L’examen détaillé de cette population travaillant le textile montre qu’il s’agit 
pour l’essentiel d’hommes d’âge mûr accompagnés parfois de leurs grands enfants, jeunes célibataires 
(les parents de jeunes enfants se consacrent surtout aux travaux agricoles). 
 Ces tisserands et jeunes fileuses apportaient ainsi un supplément de ressources à la famille 
pendant la mauvaise saison. Ils  délaissaient leur atelier au moment des grands travaux des champs 
pour apporter leur aide là-bas. Ils travaillaient sur un petit métier à tisser, en bois, en se servant de la 
navette. Des transports venant de Citernes, d’Allery ou d’ailleurs fournissaient la matière première – le 
fil- et repartaient avec la toile de jute avec laquelle on faisait des sacs. Ils apportaient en même temps 
la rémunération lors de leur passage. 
 
Liste détaillée d’après ce recensement d’avant la guerre 1914-1918 : 
 Hormis une fileuse de 18 ans (Hélène Hésèque), rue de Doudelainville (actuelle rue des bois) 
et un vieux célibataire (Édouard Fréville) rue du moulin, ils se trouvaient surtout rue d’en haut et sur la 
place. Voici leurs noms : 
 - au nombre de 6, rue d’en haut : Alphonse Cordier et son fils Louis (mort au front en 1916) au 
coin de la route de Citernes, aujourd’hui au n°2 ; au n° 19 Narcisse Ducloy ; au n° 9 Eusèbe 
Lesquibain et de l’autre côté de la rue, maisons maintenant disparues, Paul Maloigne et à côté le jeune 
Xavier Hésèque. 
 - et au nombre de 5 sur la place : Sylvain Cocquelin (maison à droite de la mairie) ; au n° 8 
Armand Calippe et son fils César. Enfin rue du sac : Gustave Godo et sa fille Alice. 

       
Alphonse 
Cordier 

César 
Calippe 

Eusèbe 
Lesquibain 

Jean 
 Cordier 

Narcisse 
Ducloy 

Octave et Georges 
Papegay 

Sylvain 
Cocquelin 

 
En 1940, fin du tissage dans le village : 
 Il ne restait plus que 4 métiers à tisser de la toile de jute. Celui d’Hélène Hésèque épouse 
Moret au n° 1 rue des bois et celui de la famille Lesquibain rue d’en haut. Il y en avait encore un aussi 
chez Cordier Jean, dernier survivant de la famille. Quant au 4ème métier, chez les frères Octave et 
Georges Papeguay (maison en face du mur du château), M. robert Cocquelin, maçon en retraite s’en 
souvient parfaitement. Jeune garçon, il aimait aller chez ses voisins pour apprendre à s’en servir. 
 
Après la 2ème guerre mondiale, l’activité cesse définitivement : 
 Les derniers métiers, devenus inutiles, furent laissés à l’état d’abandon. 
 La paix revenue, les progrès techniques considérables conduisirent à la modernisation des 
usines textiles et d’autre part à la motorisation de l’agriculture. Les besoins de bras allèrent en 
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diminuant dans nos campagnes … pendant que les moyens de déplacement étaient devenus faciles. 
Inexorablement l’exode rural s’amplifia. Avec l’arrivée des tracteurs et automobiles dans nos villages, 
c’était l’avènement du monde d’aujourd’hui. En l’an 2000, Frucourt ne comptait plus que 130 âmes. 
 

HALLENCOURT : 
Le Tissage à Hallencourt en 1780 (AD Somme C405/25) 
 Extraits des archives de l’Intendance de la Généralité d’Amiens vers 1780 
 Hallencourt ne produit actuellement que des toiles ouvrées plus ou moins grossières et 
quelques coutils façonnés et rayés en fil de coton. Parmi ces derniers, il s’en fait d’assez beaux et j’y ai 
vu fabriquer des nappes d’une aulne et cinq quarts de large. Il s’y trouve quelques fabricants aisés qui 
ne manquent pas d’intelligence. Accoutumés à varier l’armure de leurs m étiers pour exécuter les 
divers dessins dont leurs toiles sont susceptibles, il ne leur manque pas que des matières mieux 
préparés et mieux filées pour produire de belles toiles ouvrées, qui, fournies à un blanchissage 
perfectionné, pourraient suppléer, du moins en partie, au linge de table qu’on tire de l’étranger. On 
parviendrait, je pense, à ce but par les mêmes moyens indiqués pour les toiles fines de Bulles, c'est-à-
dire en établissant à Hallencourt quelques habiles séranceuses et fileuses de Bulles (près Saint Just) ou 
d’ailleurs, pour faire des élèves, et fournir de beaux fils à deux ou trois des meilleurs fabricants excités 
par des gratifications à perfectionner leur travail. Cet exemple ne tarderait probablement à être suivi, 
sur le bénéfice plus grand qui doit naturellement résulter d’une fabrication plus soignée. (Les 
séranceuses dégagent la filasse du lin ou du chanvre en le séparant de la partie ligneuse ou chénevotte) 
 
1782 : (extraits courrier picard 4 et 7 novembre 1969) 
Roland de la Platière, futur ministre girondin, écrit dans l’almanach de Picardie de 1782 : « Les toiles 
d’Hallencourt et d’Hocquincourt sont un article beaucoup plus considérable pour le commerce 
d’Amiens que pour celui d’Abbeville. Ces toiles sont tantôt en lin, tantôt en chanvre : elles se 
consomment presque toutes en écrue. On en envoie beaucoup en Amérique, en temps de paix, il en 
passe directement à Beauvais et à Paris. Les colporteurs les répandent dans les foires, les marchés 
jusqu’en Champagne et en Lorraine d’une part, jusqu’à Orléans et Tours d’autre part ; on les emploie 
dans les auberges et le bas peuple de la ville et de la campagne en use. 
Les dessins ou plutôt les façons qui ornent ces sortes de toiles s’exécutent par le moyen des marches et 
des différentes passes des fils de chaîne dans les lames sur les métiers. Ces dispositions qui paraissent 
compliquées au premier aperçu se font cependant par les ouvriers eux-mêmes : leur routine leur tient 
lieu d’étude et de raisonnement. 
L’objet de la fabrique dont nous parlons peut aller au total à 6.000 pièces année commune : de ce 
nombre, il s’en vend environ le quart ou le tiers à Abbeville, les autres entrent en partie, dans le 
commerce d’Amiens, et le surplus suit les autres destinations  indiquées. Le prix ordinaire des toiles 
pour serviettes est de 15, 18 et 20 sols l’aune ; celles pour les nappes valent entre 30 et 35 sols. En 
estimant les pièces à 80 livres prix commun, le produit de cette fabrique s’élèvera annuellement à 
480.000 livres. 
Il est une fabrique particulière de coutils ou damas à Hallencourt et aux environs on emploie cette 
étoffe en meubles ou en vêtements. Ces coutils se vendent à Amiens  en plus grande partie et se 
répandent  de là dans les provinces voisines. Le lin est du cru ou des environs, on tire le coton filé 
d’Abbeville. L’objet total est d’environ 3000 pièces  qui à 60 livres l’une dans l’autre, font une valeur 
de 180.000 livres. » 
C’est à peu près dans cet état que semble s’être longtemps maintenue l’industrie d’Hallencourt, même 
pendant les périodes difficiles de la Révolution et de l’Empire. Six petites entreprises maintenaient, 
sous la Restauration, à Hallencourt, la tradition du linge ouvré, d’après l’annuaire du commerce du 
département de la Somme pour 1826, édité par Binet fils : il s’agit de Cauchy, Cordelier, Deneux-
Michaut, Deneux-Lucas, Maillard et Warmel.  
De 1266 habitants en 1806, la population d’Hallencourt était passée à 1535 habitants en 1827, on y 
comptait 60 métiers environ tissant des toiles à matelas et quelques-uns, cinq ou six, de la toile ouvrée 
(nappes, serviettes). Chaque artisan vendait lui-même le produit de son travail, les plus aisés 
occupaient un ou deux ouvriers, le plus souvent des membres de la famille. 
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À l’exposition nationale à Paris de 1819, M. Callet, d’Hallencourt est mentionné pour sa toile à 
matelas. 
 
MILIEU DU XIXème SIÈCLE 
Dans son livre le tissage à la main à Hallencourt, Armand Maillard, présente la lecture faite à la séance 
des Rosatis Picards du 16 septembre 1927.  
 Il donne la liste vers 1850, des personnes aisées du bourg qui tirèrent parti de l’aptitude au 
tissage des habitants. Ils créèrent des ateliers assez importants et la fabrication de la toile à matelas 
s’accrut dans de notables proportions. À part la maison Deneux frères, on compta alors à Hallencourt 
une vingtaine de fabricants dont voici les principaux : 
1° Cauchy Rufin, qui employait 45 à 50 ouvriers, presque tous à domicile : son petit atelier ne 
comptait guère plus de six métiers. La création de la maison eut lieu en 1857. Il n’eut pas de 
successeur. 
2° Cauchy Louis, dont l’entreprise créée en 1857 compta au moment de son plein développement 
jusqu’à 67 métiers. 
3° Cauchy Alfred, qui occupa 15 à 20 ouvriers pendant une vingtaine d’années. 
4° Michaut Théophile, qui créa son 
atelier en 1867. Vingt métiers y 
battirent jusqu’en 1891. En dehors 
de sa fabrique, il occupait, en sus, 
25 ouvriers dans le village. Ses 
toiles à matelas à lisière violette 
étaient renommées. Pendant 20 ans, 
il fut le principal fournisseur du 
‘Bon Marché’. Il cessa brusquement 
sa fabrication pour se consacrer 
uniquement à son magasin de 
nouveautés. 
5° Cauchy Célestin, qui alimenta 15 métiers, dont 6 dans son atelier. 
6° Leroy Constant, qui eut jusque 20 ouvriers. 
7° Bacquet Jules et Bacquet Casimir qui occupèrent le premier 5 tisserands et le second 10. 
8° Maillard Louis, qui employa 15 tisserands. 
À part ces fabricants, plus ou moins importants, il se trouvait dans la localité des artisans qui tissaient 
pour leur propre compte. 
 Jusqu’en 1890, tous ces fabricants purent trouver assez facilement des débouchés. Mais, à 
partir de cette date, la concurrence redoutable de l’usine Deneux frères, se fit durement sentir. L’un 
après l’autre, ces petits ateliers durent cesser toute fabrication. Le dernier établissement fut celui de 
Maillard Louis, dont le fils Eugène fit de vains efforts pour se maintenir. Il succomba vers 1910. 
 De nos jours (1927), il ne reste plus qu’un seul tisserand fabriquant la toile à matelas à la 
main, pour le compte de l’Artisane, société coopérative récemment créée. 
 Peu à peu les toiles à rayures ou à carreaux durent céder la place sur les marchés aux toiles 
damassées qu’un outillage plus perfectionnée permis aux Ets Deneux Frères de fabriquer dans de 
meilleures conditions. Actuellement, ces établissements produisent pour ainsi dire toutes les toiles à 
matelas fabriquées à Hallencourt. 
 D’autre part, on comptait  toujours à Hallencourt un certain nombre de métiers qui tissaient le 
linge de table ouvré ou de la toile à draps. Pendant une vingtaine d’années, de 1880 à 1900 environ, le 
comptoir linier d’Abbeville y alimenta quinze métiers. Plusieurs tisserands ont, de tous temps, 
fabriqué de la toile à draps pour leur propre compte. Ces petits patrons écoulaient leurs produits dans 
la région. En 1927, il n’existe plus dans le bourg qu’un de ces artisans, c’est le sieur Vacavant 
Constant, vieillard de 84 ans. Une société coopérative, l’Artisane, créée après la guerre, alimente 5 à 6 
métiers, qui fabriquent de la toile à draps. Un m étier de cette société tisse de la toile à matelas. En 
somme, la grosse usine Deneux frères a absorbé presque toute l’armée des tisseurs à la main de la 
localité. Quelques-uns cependant de ces artisans fortement attachés à un mode de fabrication qui les 
maintient près de leur foyer et qui ne les astreint pas à se soumettre au règlement de la manufacture, 
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ont préféré, plutôt que d’entrer à l’usine, demander de l’ouvrage aux fabricants de toiles de jute 
d’Allery. Et environ 50 métiers qui tissaient de fines nappes ou serviettes, tissent les mailles claires et 
grossières des toiles d’emballage et d’ameublement. 
 
LES USINES DENEUX : 
Les renseignements sur les expositions proviennent du site du conservatoire national des arts et 
métiers, dont l’adresse est  http://cnum.cnam.fr) 
Exposition nationale à Paris 1844 
Dans la catégorie « toiles ouvrées ou damassées », le jury décerne une mention honorable à M. 
Deneux-Michaut, à Hallencourt et note : « La fabrication principale de M. Deneux était la toile à 
carreaux et la toile unie ; il y a, depuis trois ans, ajouté celle du linge de table, et les produits qu’il 
expose promettent un bel avenir à cette partie de sa fabrication. Il occupe déjà 55 ouvriers ; il a 12 
métiers Jacquart. Le jury mentionne honorablement les produits de M. Deneux-Michaut. 
 
Exposition nationale 1849 à Paris 
Dans la catégorie « linge de table uni et damassé », le jury décerne une mention honorable à M. Louis 
François Deneux Michaut à Hallencourt et note : « M. Deneux Michaut est un fabricant actif et 
persévérant. Il y a mérite à lutter, comme le fait M. Deneux, avec les grands établissements qui 
s’adonnent au tissage du linge damassé. Il possède 12 métiers Jacquart. Le jury, prenant surtout en 
considération la bonne qualité de son linge ouvré, lui décerne une mention honorable. 
 
Exposition universelle à Paris 1855  
Catégorie linge damassé et ouvré, médaille de 2ème classe à M. Deneux-Michaut, à Abbeville : « linge 
ouvré à très bon marché, qualité régulière et suivie » 
 
Exposition universelle 1867 à Paris 
Dans le linge à l’usage de la table on trouve deux catégories : 
- le linge ouvré ou à dessins simples, se fabriquant sur des métiers à la marche ; ce sont les damiers et 
oeils, et tous dessins à angles droits ou à lignes et croisures droites. 
- le linge damassé, c'est-à-dire imitant les étoffes de damas et représentant des fleurs, des fruits, des 
personnages etc., ou tous autres objets à lignes courbes. Ce dernier genre présente plus de difficultés, 
parce qu’il faut imiter la nature sans avoir la ressource des couleurs, et seulement avec de simples 
gradations de tons. 
La collection de MM. Deneux frères est une des plus complètes ; presque tous les genres sont 
également bien traités. Leur dessin surtout, représentant un steeple-chase, est plein de mouvement et 
d’une bonne exécution. 
 
Rapport de visite du 8 juillet 1874 :  
(bulletin de la société industrielle d’Amiens, tome 13) 
Ce qui constitue l’intérêt de la visite c’est l’art des dessins que nous avons vu exécuter sous nos yeux, 
sur des métiers dont quelques-unes font des toiles de 3 mètres de large comptant plus de 16.000 fils de 
chaîne ! Par une combinaison très ingénieuse, on parvient à tisser dans le centre des nappes et des 
serviettes des initiales, des chiffres entrelacés, des écussons. On sait combien le travail de la broderie 
est long, difficile, fatigant et bien que revenant à un prix élevé, peu rémunérateur pour l’ouvrière dont 
il abîme rapidement la vue. L’application récente de l’appareil Jacquard à ce genre de dessin, destiné à 
remplacer la broderie, permet d’obtenir des dispositions beaucoup plus artistiques avec un fini que 
l’ouvrière la plus habile ne pourrait jamais atteindre et à un prix de 75% environ meilleur marché et ce 
prix devient encore plus réduit en proportion, à mesure que le nombre de pièces augmente, car il n’y a 
qu’une composition de carte à compter, quel que soit le nombre de pièces auquel elle est destinée. 
En dehors des métiers qui fonctionnent à Hallencourt et qui sont placés dans l’usine principale (où ils 
sont mus en partie par la vapeur) et dans un atelier séparé, MM. Deneux font travailler dans les 
villages environnants jusqu’à une distance de 16km d’Hallencourt. Les ouvriers sont réunis en ateliers 
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dans quelques endroits, ailleurs ils travaillent chez et dans ce dernier cas, il y a des contremaîtres qui 
leur distribuent les fils. 
Mais MM. Deneux ne sont pas seulement des tisserands : ils ont compris qu’avec le développement 
continuel que prenaient leurs établissements, ils devaient autant que possible se suffire à eux-mêmes 
pour être sûrs des produits qu’ils livraient au commerce et aussi pour profiter de toutes les ressources 
qu’offraient les différentes manipulations par lesquelles passaient les tissus descendus de leurs 
métiers. Ils ont acheté près d’Amiens, à Cagny, une blanchisserie importante, si bien qu’ils reçoivent 
les fils écrus pour les rendre à l’état de toiles blanchies et toutes préparées… C’est grâce en partie au 
tissage d’Hallencourt que les produits français sont parvenus à être dignement appréciés sur les 
marchés de notre pays et aussi à l’étranger. Des services sortis de cette usine ont été demandés pour 
figurer sur les tables royales de l’Italie. Qu’il nous soit permis, en terminant, de nous arrêter devant le 
spectacle de développement qu’a su prendre, grâce à l’énergie d’hommes intelligents, une fabrication 
aussi délicate que celle des tissus damassés dans des conditions aussi défavorables sous le point de vue 
du manque complet de ressources que présentait la localité d’Hallencourt. 
 
Expo universelle 1889 à Paris 
Linge ouvré et damassé : 
« MM. Deneux Frères, d’Amiens, ont obtenu une médaille d’or, dans les premiers rangs, pour leur 
intéressante exposition de linge de table. Déjà avantageusement connus par leur succès à l’exposition 
de Barcelone en 1888, ces manufacturiers ont conquis tous les suffrages des connaisseurs à notre 
exhibition internationale de Paris en 1889. Leur vitrine sur une étendue de 17 mètres de façade, 
captivait les regards par le plus gracieux assemblage de leurs serviettes et nappes ouvrées et damassées 
et des articles de création nouvelle, tels que serviettes riches avec bordures de couleur et bordures 
brodées, et aussi des serviettes de toilette avec granges nouées. Très goûtées, des serviettes ouvrées 
encadrées de dessins ajourés dont l’impression à la main complétait le caractère artistique. Toutes ces 
fantaisies donnaient une idée exacte du talent inventif de ces industriels. » 

 
 

Lors de l’exposition universelle de Paris en 1900,  
Anschaire Deneux, fabricant de toiles et de linge de table, à Amiens, est secrétaire du bureau du jury 
international de la Classe 81 : « Fils et tissus de lin, de chanvre. Produit de la Corderie. » La maison 
Deneux Frères qu’il représente est à ce titre hors concours. Elle est présentée en ces termes :  
 
« MM. Deneux frères, d’Amiens, fabriquent avec grand succès le linge pour la table et le thé, dont les 
dessins sont exécutés dans la maison. Leur vitrine offre une grande variété de tissus pour robes en pur 
lin, pour corsets et pour linge de toilette. On y remarque une nappe de 6 mètres de largeur (39500 fils 
en chaîne) fabriquée pour New York, et ils font aussi des tissus de ramie. Plus de 900 ouvriers sont 
employés  à leur tissage d’Hallencourt et leur blanchisserie de Cagny. » (Ramie : plante originaire de 
Chine de la famille de l’ortie) 
 
À l’exposition de 1900, Deneux Frères ont exposés aussi dans la classe 80 : Fils et tissus de coton. Ils 
y sont aussi hors concours. Dans le rapport, on lit : « MM. Deneux Frères, à Amiens, maison fondée 
en 1828, ayant 260 métiers mécaniques et 220 à la main, occupant 938 ouvriers ; remarquable 
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exposition de linge de table et de toilette en coton, tissu éponge, serviettes et nappes fantaisie de toutes 
nuances ; produits très variés, et très soignés. Nombreuses récompenses aux expositions antérieures et 
notamment médaille d’or à Paris en 1889. M. Jules Deneux est chevalier de la Légion d’honneur 
depuis 1886. » 
Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1910 : 
Rapport d’Edmond Cavillon, directeur des Ets Deneux Frères, conseiller du Commerce Extérieur de la 
France, vice-président du comité d’admission et d’installation, juré suppléant de la classe 81 : 
industries textiles. 
Récompenses décernées aux exposants : 
Hors concours – membres du jury: Société des Ets Deneux Frères, à Paris (M. Cavillon, directeur 
général) 
Collaborateurs : 
Diplôme d’honneur : Cayeux Camille : Société des Ets Deneux Frères à Paris 
Diplôme de Médaille d’Or : Largillier Max : Société des Ets Deneux Frères à Paris, Lucas Constant : 
Société des Ets Deneux Frères à Paris, Mazuet Octave : Société des Ets Deneux Frères à Paris. 
Diplôme de médaille d’argent : Deneux Émile : Société des Ets Deneux Frères à Paris, Deneux 
Émilien Casimir : Société des Ets Deneux Frères à Paris, Dubois Alexandre : Société des Ets Deneux 
Frères à Paris, Ithier Georges : Société des Ets Deneux Frères à Paris, Wicquart Charles : Société des 
Ets Deneux Frères à Paris. 
Coopérateurs : 
Diplôme de médaille de bronze : Bacquet Marcel : Société des Ets Deneux Frères à Paris, Fourdrinier 
Oswald : Société des Ets Deneux Frères à Paris, Leroy Jules : Société des Ets Deneux Frères à Paris, 
Lucas Arthur : Société des Ets Deneux Frères à Paris, Joseph Florentin Maillard : Société des Ets 
Deneux Frères à Paris, Casimir Michaut : Société des Ets Deneux Frères à Paris, Florimond Michaut : 
Société des Ets Deneux Frères à Paris, Hérophile Michaut : Société des Ets Deneux Frères à Paris. 
Description des vitrines : Société Anonyme des Ets Deneux Frères : 
Ces établissements fabriquent spécialement le linge de table, le linge à thé et le linge de toilette, les 
tissus « Hydrophiles » qui remplacent avantageusement au point de vue hygiénique les tissus éponge, 
les tissus « Sanitas » utilisés pour les ameublements modernes et très appréciés en particulier par la 
clientèle des hôtels, heureuse de pouvoir ainsi rencontrer rideaux, carpettes, tapis et dessus de meubles 
lavables et par suite, toujours propres. 
La maison Deneux fut fondée en 1828 à Hallencourt par M. Louis Deneux-Michaux, pour la 
fabrication des toiles à matelas. 
Quinze ans plus tard, son fondateur tout en conservant le tissage à la main, utilisa les métiers Jacquard 
et avec l’aide de ses fils Sylvain et Jules il se mit à tisser les premières pièces de tissus damassés pour 
la fabrication des serviettes et nappes de table, qui jusqu’alors ne se faisaient qu’en tissus ouvrés. 
La croix de la légion d’honneur récompensa avant sa mort M. Louis Deneux pour les progrès qu’il 
avait fait faire  à cette industrie. 
Ses deux fils Sylvain et Jules lui succédèrent en 1852. Ils adjoignirent au tissage d’Hallencourt la 
blanchisserie de Cagny, située près d’Amiens, pour y traiter les fils avant tissage et les tissus tombant 
de métier. Ce traitement se fait par l’exposition sur les près de Cagny Boves, qui sont réputés depuis 
des siècles pour le blanchiment des tissus. Leur superficie est d’environ 15 hectares. 
En 1886, M. Jules Deneux fut fait chevalier de la légion d’honneur, en récompense des services 
industriels rendus à son pays. 
Ses fils reprirent la suite de cette importante maison, et pour lui donner plus d’extension, ils créèrent 
en 1905 une Société anonyme au capital de 2.500.000 francs. Son siège social est à Paris, 15 
boulevard Poissonnière et ses magasins, 2 rue d’Uzés. 
Son directeur est le gendre de l’un des anciens associés, M. Anschaire Deneux, secrétaire du jury de la 
classe 81 de l’Exposition Universelle de Paris en 1900. 
La société des Ets Deneux Frères a adjoint au tissage d’Hallencourt et à la blanchisserie de Cagny-
Boves, l’usine d’Airaines, spécialement installée et outillée pour la broderie à la machine et pour la 
confection. 
Les Ets Deneux sont toujours avides de progrès et ne cessent de perfectionner le matériel de leurs 
usines. 
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L’usine d’Hallencourt possède 600 métiers. 
Les trois usines occupent ensemble un personnel de 1250 ouvriers et ouvrières (300 ouvrières environ 
sont, de plus employées au dehors pour la broderie à la main). 
La société des Ets Deneux possède un dépôt à New York et elle a des agents dans de nombreuses 
villes de l’étranger, notamment à Londres, à Vienne et à Constantinople. 
Aussi exporte-t-elle une grande quantité de ses produits, soit environ le tiers de sa production annuelle, 
laquelle dépasse 3 millions. 
La direction des Ets Deneux  a tenu à  assurer le bien-être matériel et moral de son personnel. 
Elle a fait construire 100 maisons ouvrières avec jardin, dont les loyers varient de 50 à 150 francs ; le 
loyer est remboursé en partie et même en totalité aux familles nombreuses. 
La mutuelle des Ets Deneux Frères : 
De plus, elle a fondé, le 22 mars 1876, une caisse de secours dite « Mutuelle des Ets Deneux frères » 
qui a pour but d’assurer aux employés : 
1° les soins médicaux et les médicaments aux malades, 
2° les indemnités en cas d’incapacité de travail, 
3° une pension de retraite allouée aux sociétaires âgés de 65 ans, 
4° des allocations annuelles renouvelables pour les membres qui sont dans le besoin, 
5° des secours exceptionnels pouvant s’étendre aux membres de la famille de tous les sociétaires, 
notamment aux réservistes et aux territoriaux, 
6° des allocations journalières en cas de chômage, 
7° les frais de funérailles, 
8° des indemnités aux jeunes mères, ainsi que des layettes à leurs bébés, 
9° des indemnités en cas  de mort des sociétaires au profit de leurs veuves et de leurs enfants, 
10° des jardins ouvriers, 
11° des vivres et du charbon à bon marché, etc. 
La Mutuelle a distribué 75.000 francs de secours, au cours des 5 dernières années . 
Les administrateurs de la Société Anonyme des Ets Deneux Frères sont : 
M. Oudart, président, 
M. Plouvier Deneux, négociant à Lille, petit-fils par alliance du fondateur de la maison, 
M. Largillier, commandant en retraite, chevalier de la légion d’honneur, 
M. Léonard, 
M. André Saint, principal associé de la maison Saint Frères et administrateur de la compagnie des 
chemins de fer du  Nord. 
Principales récompenses obtenues : 
Paris 1867  Médaille d’argent Paris 1878  Rappel de médaille d’argent 
Barcelone 1888  Médaille d’or  Paris 1889  2 médailles d’or 
Bruxelles 1897  Diplôme d’honneur. Paris 1900  Hors concours, mbre du jury. 
Londres 1908  Grand Prix  Bruxelles 1910  Hors concours, rapp. du jury. 
 
Gand 1913 : 
À l’occasion de l’exposition internationale de Gand, un rapport est présenté par Edmond Cavillon 
Deneux, directeur général des Ets Deneux Frères au jury des récompenses. Il concerne la mutuelle des 
Ets Deneux Frères dont il est le président. En voici la teneur : 
«  Fondée sous l’égide de la loi du 1er Avril 1898, la Mutuelle des Établissements Deneux Frères 
compte aujourd’hui sept années d’existence. Approuvée par arrêté du Ministre de l’Intérieur en date du 
20 mars 1906, ce groupement réunit aujourd’hui 990 membres. La Mutuelle a pour but d’offrir au 
personnel de la Maison Deneux Frères, réparti dans ses quatre établissements d’Hallencourt, Cagny, 
Airaines et Paris, les avantages inscrits à l’article 1er de ses statuts. 
Les membres de la Société trouvent gratuitement : 
1° Les soins médicaux et les médicaments prescrits aux malades et aux femmes en couches. Les soins 
médicaux sont donnés à domicile. Indépendamment des visites, des consultations sont données trois 
fois par semaine dans chaque usine, dans une salle spécialement aménagée à cet effet. 
2° Des indemnités journalières payées durant la durée de l’incapacité de travail pouvant résulter de 
maladies, blessures et de couches. 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 6 octobre 2006 – salle des fêtes de Sorel en Vimeu 

-   44  - 

3° Une pension de retraite allouée aux sociétaires âgés de 65 ans ayant 15 années de sociétariat, 
conformément à la loi de 1898. 
4° Des allocations annuelles renouvelables attribuées aux membres âgés, n’ayant pas encore droit à la 
pension de retraite. 
5° Des secours exceptionnels, qui peuvent s’étendre dans certains cas aux membres de la famille des 
sociétaires. 
6° Des allocations spéciales pour accouchements et des layettes pour les nouveaux-nés, etc., etc… 
7° Des allocations journalières en cas de chômage involontaire (notamment pendant les périodes 
d’instruction militaire). 
8° Le remboursement des frais funéraires, etc… 
En outre, grâce à des subventions spéciales de la société des Établissements Deneux Frères, la 
Mutuelle peut aussi rendre à ses membres les services suivants : 
9° Retraites aux anciens ouvriers : les anciens ouvriers ne pouvant plus se livrer à un travail 
rémunérateur, touchent une rente annuelle de 130 francs entièrement versée par la société des 
Établissements Deneux Frères. 
10° Aide aux familles nombreuses :  
a) Les cotisations des enfants sont remboursées entièrement  par la société des Établissements Deneux 
Frères, aux pères de famille ayant plus d’un enfant. Les cotisations des enfants et moitié de celles des 
parents sont remboursées aux familles ayant plus de deux enfants. Les cotisations des enfants et des 
parents sont remboursées entièrement aux familles ayant plus de trois enfants en bas âge.  
b) Les sociétaires locataires d’une maison appartenant à la société des Établissements Deneux Frères 
(la société possède 90 maisons ouvrières avec jardin, dont les loyers varient de 60 à 150 francs par an) 
touchent une indemnité de logement fixée comme suit et remboursée entièrement par la société des 
Établissements Deneux Frères : 10 francs s’ils ont 1 enfant en bas âge ; 15 francs s’ils en ont 2 ; 20 
francs s’ils en ont 3 ; 30 francs s’ils en ont 4 ; 50 francs s’ils en ont 5 ; 75 francs s’ils en ont 6 et 100 
francs s’ils ont plus de 6 enfants en bas âge. 
c) Un repas chaud par jour pendant l’hiver est donné aux enfants des mutualistes fréquentant les écoles 
primaires, au compte de la Mutuelle. 
d) Des vêtements chauds sont distribués chaque année aux enfants des ouvriers mutualistes. 
11° Aide aux réservistes et aux territoriaux : des indemnités remboursés par la société des 
Établissements Deneux Frères sont accordées à tous les membres participants accomplissant une 
période d’exercice comme réservistes ou territoriaux. 
12° Prêts gratuits : des prêts en argent sont consentis gratuitement aux ouvriers mutualistes dans 
certains cas, grâce à des avances faites par la société des Établissements Deneux Frères. 
13° Hygiène : les ouvriers mutualistes peuvent prendre des bains douches gratuitement dans les usines. 
14° Jardins ouvriers : des jardins ouvriers sont concédés gratuitement aux ouvriers mutualistes et un 
concours entre eux est organisé chaque année. 
15° Assistance judiciaire : les ouvriers mutualistes ont droit à 
l’assistance gratuite d’un avocat du barreau de la Cour d’Appel 
d’Amiens. 
16° Achat de produits alimentaires ; les mutualistes peuvent se 
procurer à des prix extrêmement réduits des articles 
d’alimentation qui, achetés en gros, sont répartis entre eux à 
prix coûtant. C’est ainsi que, pour le poisson de mer seul, 
6.000 kilos ont été distribués en 1912. Pour donner une idée du 
prix de revient, qui est très réduit, grâce aux achats faits en 
gros et à la proximité des ports de pêche de la Manche, 
indiquons que les harengs ont été cédés de 0,03 à 0,06 la pièce, 
les maquereaux et les merlans à raison de 0,20 le ½ kilo. 
Les mutualistes se procurent également du charbon de foyer et 
de la toile pour draps à prix coûtant. » 

 
 
1879 : 
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 Le 22 mars à l’occasion de l’incendie de la fabrique de monsieur Deneux frères, des dépenses 
de 131F ont été faites par les subdivisions des sapeurs-pompiers des localités voisines qui avec le plus 
louable empressement sont accourues à notre secours et ont passé la plus grande partie de la nuit à 
l’extinction de l’incendie. 
 Le 4 mai, les membres du bureau de bienfaisance se réunissent pour répartir le secours de 
1.300F octroyé aux ouvriers et ouvrières laissés sans travail par suite de l’incendie de la fabrique de 
messieurs Deneux Frères du 22 mars. Le 20 mai, 223F seront alloués à 42 ouvriers complètement 
inoccupés pendant les 7 jours qui ont suivi l’incendie, 400F seront distribués en bons de pain aux 
ouvriers chargés de famille, le reste servira à payer les ouvriers occupés à des terrassements sur les 
chemins et à des ramassages de cailloux. 
 
1905 :  
 La société comprend le tissage mécanique et le tissage à la main d’Hallencourt, la 
blanchisserie de Cagny, les magasins de Paris. 

 
Médaille d’honneur décernée en 1912, à Léopold Bretelle, grand-père maternel de Huguette Gris, à titre de récompense pour 

ses longs et dévoués services. 

1912 
 Extraits du discours lors de la prise des fonctions de maire  Edmond Cavillon, le 15 mai : 
« Représentant d’une honorable famille qui a implanté dans notre belle commune l’importante 
industrie de la fabrication du linge de table, vous avez déjà contribué depuis plusieurs années à 
relever cette industrie un moment languissante, nul doute que sous votre habile direction, elle reverra 
la prospérité d’autrefois. » 
 
La guerre 14 -18 
 M. l’abbé Lesueur, en 1928, nous parle de l’industrie locale : « La société en commandite, 
Cavillon et Cie, qui employait environ 600 ouvriers à la confection du linge de table, du linge de luxe, 
fut contrainte de fermer ses portes et d’arrêter son travail, faute de commandes et d’ouvriers d’art. 
C’était la famine pour les ouvriers… Beaucoup s’en vinrent à l’usine de Pont Rémy, d’autres à celle 
d’Allery. Ceux qui restèrent végétèrent quelques temps et en 1917 rentrèrent à l’usine d’Hallencourt 
qui se transforma et fournit l’armée de toiles à drap, de serviettes de toilette et aujourd’hui elle 
fonctionne comme par le passé.» 
 Le 26 janvier 1915, le Pilote de la Somme publie une lettre de M. Cavillon destinée à ses 
administrés, en voici quelques extraits : « … je me fus tenir au courant de ce qui se passe chez vous et 
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c’est une grande consolation pour moi de savoir que les services d’assistance, organisés par mes 
dévoués collègues fonctionnent normalement. C’est également une grande satisfaction pour moi de 
savoir que le travail va reprendre dans cette vieille fabrique d’Hallencourt, qui est un peu votre foyer, 
braves ouvriers et où vous avez été habitués, depuis bientôt un siècle, à trouver tout ce qui était 
nécessaire à votre vie et à celle de votre famille. J’aurais bien voulu être là, moi aussi, pour aider à 
cette reprise que j’attends si anxieusement depuis longtemps déjà, mais j’ai dû me contenter d’y 
contribuer de loin par de simples conseils que je confie chaque jour à la poste militaire. C’est un grand 
sacrifice pour moi d’être obligé d’agir ainsi. Mais la France d’abord ! J’ai le grand honneur d’être sur 
le front. J’y reste et y resterai tant que mes forces, décuplées par le désir de faire mon devoir, me le 
permettront. … Aimons notre pays, aimons nous davantage ! Soyons tous certains de la victoire ! et 
Vive la France. Capitaine Cavillon en compagnie. » 
 

 
 

 
 
1926 : 
 Description de l’usine : usine à tissage mécanique et de tissage à la main, donnant par devant 
sur la grande Rue, par derrière sur la rue à Chèches, comprenant deux séries de bâtiments existants à 
droite et à gauche d’une cour ou allée dans laquelle existe la cheminée de l’usine. À droite de ladite 
cour se trouvent le logement du concierge, deux maisons d’ouvriers, les bureaux, divers ateliers de 
tissage et magasins, ateliers de préparations, menuiserie et forge, remise isolée ; à gauche de ladite 
cour se trouvent les bâtiments des générateurs, des machines à vapeur et dynamos, bureaux et atelier 
de préparation, grands ateliers de tissage, magasins divers. Dans le fond de ladite cour se trouvent 
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écurie, sellerie et remise, logement de concierge, trois maisons d’ouvriers et grange donnant sur la rue 
à Chèches. Le tout pour une contenance de 1ha 2a 89ca. 
 
1927 : 
 L’usine Deneux frères qui compte 350 métiers mécaniques n’occupe plus que 12 tisseurs à la 
main à l’intérieur de l’usine et elle ne fournit plus d’ouvrage qu’à une dizaine d’artisans dans la 
localité possédant 230 métiers. Ces 20 métiers à la main sont affectés à la fabrication des tissus de 
grande finesse qu’on n’est pas encore parvenu à obtenir avec les métiers mécaniques. L’usine est 
dirigée par Edmond Cavillon, gendre d’Anschaire Deneux. La société, Société anonyme des 
Etablissements Deneux frères, comprend l’important tissage d’Hallencourt, la blanchisserie sur prés et 
la broderie de Cagny, la broderie mécanique d’Airaines, le tissage mécanique de Quevauvillers, la 
broderie à la main de Doullens, le tissage de mouchoirs de Bapaume, le tissage mécanique de 
Beauquesne. 
 
La seconde guerre mondiale : 
 Fin 1938, on signale que la crise du chômage sévit depuis bientôt quatre ans avec la fermeture 
du tissage des Établissements Deneux, elle concerne un dixième de la population et ne s’atténue pas. 
Au conseil municipal, on décide de voter une subvention complémentaire pour que les allocations, 
issues du fonds de chômage géré par la commune, puissent continuer à être versées aux chômeurs. À 
partir du 21 juin 1939, les allocations de chômage seront supprimées à toutes les femmes dont le mari. 
Le 2 mars 1940, l’usine ouvre à nouveau ses portes ; la commune décide alors de supprimer le fonds 
de chômage à partir du 1er mai 1940. « … par suite des évènements actuels, il y a du travail dans 
toutes les branches de l’industrie et de l’agriculture… » 
On ne se doutait pas de la tournure qu’allaient prendre les évènements ; le 16 septembre 1940 : « Il y a 
lieu de rétablir le fonds de chômage car par suite des évènements de guerre beaucoup d’ouvriers se 
trouvent sans travail et la misère règne dans les foyers »  
 

Vers 1937-1938  
 Mais des difficultés financières dues peut-être à une mauvaise gestion ou à la crise du textile, 
obligèrent la fermeture de l'usine en 1939. Les Frères Hoff d'appartenance juive, obligés de quitter la 
Lettonie reprirent celle-ci, mais l'occupation par les troupes allemandes les obligèrent à partir en zone 
libre, celle-ci réquisitionnée travailla pour les Allemands. La guerre terminée, les Frères Hoff reprirent 
leur activité. 

 
1949 : 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 6 octobre 2006 – salle des fêtes de Sorel en Vimeu 

-   48  - 

 Dans la revue Art et Textile Picards, les Ets Deneux Frères insèrent une publicité dans laquelle 
ils se disent fabricant de toile, linge de table, linge de maison et tissus éponge. Leurs tissages sont 
implantés à Hallencourt et Beauquesne. 
 
1950 :  
 La mort de l’un des frères Hoff vit la fermeture de l'usine. Un conseil d'administration dirigé 
par la Maison Saint décida vers 1951 de fermer l'usine de Beauquesne et de ramener les métiers à 
Hallencourt et avec le nommé Laboury d'y pratiquer le tissage des éponges. Malgré cela, la situation 
devint de plus en plus difficile et l'usine dut fermer trois ans après. 
1953 : le 15 octobre, M.Hoff écrit au maire : « Vous avez été tenu continuellement au courant de nos 
difficultés concernant les impôts. Cette situation nous a mis dans les plus grandes difficultés, ce dont 
souffre notre crédit auprès des banques et des fournisseurs. Malgré cela, nous avons tout mis en oeuvre 
pour ne pas interrompre la marche de notre usine. Nous tenons de notre devoir de vous informer que 
nous ne pouvons continuer, et que nous sommes forcés d’arrêter complètement l’usine à bref délai. 
Nous nous rendons bien compte de l’effet que cela pourra avoir sur la population d’Hallencourt, dont 
le bien-être dépend du sort de l’usine, et dont vous avez la charge et la garde des intérêts. » Le 19 
octobre, le maire reçoit la lettre de fermeture de l’usine. 
 
27 octobre 1954 : 
 Il reste à payer 29 employés pour 12 jours de travail, à savoir 322.045F et les appointements 
des employés au mois : M. Caumartin, Haboury, Facon et Mme Druon 251.000F pour octobre auquel 
il faut ajouter un reliquat de 170.000F pour septembre. 
 
4 décembre 1954 : 
 La SA des Etablissements Deneux Frères est débitrice envers le Trésor au titre des Impôts 
directs d’une somme s’élevant à 14.053.349F. Les biens de l’usine sont mis en vente. Ils sont 
constitués d’une usine avec 300 vieux métiers à tisser (lot unique) dont 60 en état de marche (valeur 
10.000.000F), d’une propriété bâtie et bien située Grande rue à Hallencourt  (500.000F), plusieurs 
groupes de maisons ouvrières, une cinquantaine, certaines valent jusqu’à 250.000F, d’autres sont 
invendables 

.  
Les derniers camions des Ets Deneux, pris en photo à Hallencourt 
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 C'est ainsi que se termine l'époque du tissage d'Hallencourt, qui fut de renommée mondiale. 
En effet le linge de table (serviettes, nappes, serviettes à thé, draps) demandé par les Agents des 
Maisons du Louvre, du Printemps et du Bon Marché, a également honoré des cours royales comme la 
Cour d'Angleterre et fut présent sur le paquebot "Normandie". 
 En 1956, l’usine a été reprise, au niveau des bâtiments par la Société Favi, qui arrivait du 
Vimeu, pour y installer une fonderie de laiton sous pression. Cette même Favi s’est depuis installée 
dans des locaux adaptés  rue … Louis Deneux. 
 Rappel de ce temps, la partie gauche de l’usine qui abrite la société CESA que dirige M. 
Courtillier. Sur une plaque apposée à l’entrée de l’hôtel de ville, on peut lire : Louis François Deneux, 
manufacturier, chevalier de la légion d’honneur a établi dans ce bourg l’industrie du linge damassé 
1787-1867. Une rue du village porte également le nom du fondateur de cette industrie locale : la rue 
Louis Deneux. Au cimetière on trouve encore les tombes de Louis Deneux (haute pyramide), de son 
épouse, et les chapelles de Jules Deneux (rénovée dernièrement par la municipalité) et de Sylvain 
Deneux. 
 
Généalogie Deneux 
Monsieur Louis Deneux-Michaut: 

Né le 22 avril 1787, à 
Hallencourt, Louis François Deneux est 
le fils de Honoré Deneux et Madeleine 
Delétoile. Pendant les guerres 
napoléoniennes, il est maréchal des 
Logis Chef au  11ème Dragon du 21 
février 1807 à juin 1815. Il fit les 
campagnes en Espagne et en France et 
fut médaillé de Saint Hélène et chevalier 
de la légion d’honneur. En 1834, le 
lieutenant de la subdivision de la 
compagnie de sapeurs-pompiers est 
Louis Deneux, en 1846 il devient 
capitaine, il le restera jusqu’à son décès. 
 Il se marie avec  Marie 
Marguerite Elisabeth Michaut de 11 ans 
sa cadette, décédée en 1883. 
 Il décéde le 30 avril 1867, à l’âge de 80 ans. 
 
Sa descendance : 
 1) Louise : née en 1818, encore vivante en 1836 
 
 2) Louis : né le  22/8/1821 † 26/8/1821 
 
 3) Louis Sylvain : né le 1/12/1822 †1909, marié avec Madame Armandine Julia Théophanie 
Labbé aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me Hérichard notaire à Allery le 12 avril 1856  
  a) Saint-Ange Louis Armand né le 5/5/1857 †15/6/1859 
  b) Berthe Louise Julia Émilienne née le 10/3/1859 †31/5/1859 
  c) un garçon né le 31/1/1861 
  d) Gabrielle Louise Julie née le 28/1/1862 
  e) Louis Charles Georges né le 1/10/1865 †24/10/1865 
 
 4) Jules Furcin : né le 12/1/1829 †22 avril 1894, mariée à Marie-Joséphe Salvine Dumeige 
(29/10/1830 † 04/09/1897) chevalier de la légion d’honneur, nommé capitaine de la 35ème compagnie 
cantonale de sapeurs-pompiers par décret impérial le 22 mars 1868, maire d’Hallencourt de 1878 à 
1892  
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  a) Louis Pascal Adalbert maire de Cagny né le 10/3/1856 †1936, (toujours appelé 
Adalbert, ne pas confondre avec son neveu fils d’Eugène,) Adalbert est marié avec  Sara Marie 
Eugènie Hugueville, contrat de mariage est passé par Me Morel notaire à Lihons le 8 oct 1883. Il fut 
maire de Cagny pendant 32 ans 
  b) Anschaire Herman né le 01/12/1853 †3/10/1906, marié avec Marie Arthémise 
Sueur (25/03/1858 †04/11/1897) née à Sorel en août 1876, M. Anschaire Deneux épousa Madame 
Euphémie Marie Augustine Heuse, veuve en premières noces de M. Pierre Louis Véron, contrat de 
mariage fut passé par Me Bué, notaire à Hallencourt le 25 décembre 1902. Maire d’Hallencourt de 
1896 à 1906, conseiller général du canton. 
   - Suzanne née le 12/05/1877 †1938, mariée à Edmond Cavillon, contrat de 
mariage reçu par Me Michaut notaire à Hallencourt le 3 déc 1899  
Edmond Cavillon né à Airaines le 6 août 1875, élu maire d’Hallencourt le 15 mai  1912 jusqu’en 
1914, En 1925, il est officier de la Légion d’Honneur, conseiller général du canton de Molliens-
Vidame, Élu sénateur le 30 mai 1926, décédé à Paris le 25 mai 1957. 
  c) Fernand (Anastase Fernand Louis Domice) ° 1/3/1850 †16 sept 1924, marié en 
1879 à Jeanne Octavie Léontine Mouret, contrat de mariage reçu par Me Langlois, notaire à Amiens le 
27 mai 1879. 
   - Marguerite née en 1880, mariée le 1er août 1898 à Paul Gouffé. 
  d) Louise née le 3/4/1863 aussi appelée Marie Louise, épouse de M. Édouard Auguste 
Joseph Plouvier, négociant demeurant à Lille en 1905, contrat de mariage reçu par Me Coquerel, 
notaire à Hallencourt, le 17 septembre 1882. 
  e) Eugène Hector né le 31/8/1857 †9 mars 1933, marié avec madame Henriette 
Augustine Guilleton (21/06/1856 †29/01/1930), contrat de mariage fut passé à la mairie du 9ème 
arrondissement de Paris, le 13 avril 1894. Conseiller d’arrondissement d’Abbeville à 26 ans, sous-chef 
de bureau au ministère de l’Intérieur, demeurant à Asnières en 1905 ; chef de bureau au ministère de 
l’Intérieur, chevalier de la légion d’honneur, officier de l’instruction publique et du mérite agricole en 
1909. 
   - un fils unique Adalbert (aussi appelé Louis), né le 17/01/1891, mort pour la 
France, à Verdun le 09/09/1917, sous-lieutenant au 169ème RI, chevalier de la légion d’honneur, croix 
de guerre avec 4 citations  
Jules Deneux  Adalbert Deneux (1906) Edmond Cavillon et Sylvain Deneux (1906) 

 
La chaudière à vapeur : 
 Dans les années 1860, les produits d’Hallencourt ont acquis une telle faveur que M. Deneux 
est obligé d’augmenter ses moyens de production. En 1864 fut installée la machine horizontale de 
Farcot, de la force de 30 chevaux, marchant à haute pression et sans condensation, condition onéreuse 
et défavorable à laquelle on a dû se soumettre à cause du manque d’eau. Hallencourt se trouve situé 
sur un plateau, à une centaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. La commune s’efforce de 
recueillir les eaux pluviales dans des mares qui peuvent contenir un volume d’eau considérable : mais 
chacun sait combien la déperdition de l’eau est rapide dans ces conditions, et les mares se trouvent à 
sec une partie de l’année. Ce manque d’eau, de peu d’importance d’abord, lorsqu’il ne s’agissait que 
d’un tissage à la main, a été la cause de graves préoccupations lorsqu’on a dû avoir recours à l’emploi 
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de moteurs à vapeur. Il a fallu creuser un puits de 90 mètres de profondeur dans lequel une pompe à 
vapeur va prendre l’eau pour la refouler dans un réservoir de 20m3 de capacité qui se trouve au-dessus 
de l’atelier. D’autre part, toutes les eaux pluviales qui tombent sur les toits des différents ateliers sont 
recueillies dans plusieurs citernes d’une contenance totale d’environ 1000 m3. Toutes les précautions 
sont donc prises pour obvier au manque d’eau, et des tuyaux partant du réservoir situé sous les toits 
aboutissent dans les divers ateliers et permettraient de combattre immédiatement un commencement 
d’incendie. (Rapport de visite du 8 juillet 1874, bulletin de la société industrielle d’Amiens, tome 13) 
 Le 10 octobre 1864, lettre envoyée par Deneux Frères au préfet : 
« Nous avons reçu il y a deux jours, une lettre de M. Commes de Marsilly, ingénieur des Mines, par 
laquelle il nous dit que nous faisons usage d’une machine à vapeur sans votre autorisation, ce qui est 
vrai. Mais cela résulte sur le fait que nous avons trop compté sur le mécanicien Lefebvre-Rambur 
d’Amiens, lequel s’est engagé à remplir et faire remplir toutes les formalités d’usages lorsque nous lui 
avons commandé cette machine, et cela malgré le désir que nous lui avions manifesté de nous en 
occuper nous-mêmes. Nous vous faisons remarquer, Monsieur le Préfet, que jusqu’ici, notre machine 
ne nous a servi que pour quelques essais, mais qu’elle n’a pas encore marché régulièrement. Nous 
osons espérer que la négligence de notre mécanicien, ne nous occasionnera aucun désagrément, et 
que grâce à votre bienveillance, nous serons bientôt autorisés à faire fonctionner notre machine à 
vapeur. » 
Le 13 mars 1865, l’ingénieur des Mines 
déclare : « Les sieurs Deneux Frères, 
fabricants de toiles à Hallencourt 
déclarent être dans l’intention de faire 
usage d’une chaudière à vapeur dans leur 
usine. 
Cette chaudière, de forme cylindrique, en 
tôle, se compose d’un générateur et de 
deux bouilleurs, sa surface de chauffe est 
de 33m2 ; sa capacité est de 8m3200 ; elle 
a été construite, éprouvée et timbrée pour 
une pression réelle de 5 atmosphères chez 
les sieurs Anselme et Barreaux à Amiens. 
Elle appartient à la première catégorie. 
Les conditions d’emplacement sont 
remplies. Il y a lieu de donner acte aux 
sieurs Deneux de leur déclaration, 
conformément au décret du 25 janvier 1865. » 
Quelques précisions: la machine a une puissance de 12 chevaux (autre source) et sert à faire mouvoir 
des métiers à tisser, le combustible employé est de la houille. 
 
Le travail et l’usine en 1889 : 
Rapport de visite du 1er mai 1889 : (bulletin de la société industrielle d’Amiens, tome 27) 
 Depuis six ans, les fondateurs se sont retirés, pour laisser place à une société nouvelle, 
composée de MM. Anschaire, Adalbert, Fernand Deneux et de M. Viellard, dont l’activité s’exerce 
respectivement dans chacun des établissements de la société : Paris, Hallencourt, Cagny et Amiens. 
L’usine d’Hallencourt figure à peu près un quadrilatère ; une grande cour se présente d’abord. À 
droite, se trouvent l’atelier de mise en carte, les magasins de réception, les bureaux, l’atelier des 
visiteuses et le lisage ; à la suite, un bâtiment en construction destiné à mettre de nouveaux métiers à la 
main, au fond les écuries. À gauche, les grands toits en zigzag du tissage apparaissent au-dessus de 
ceux moins élevés des générateurs ; au centre, se dresse le salon de la machine, une belle Corliss 
jumelle développant 200 chevaux, et derrière, les préparations, les ateliers de construction et de 
réparation.  
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L’usine vue du clocher de l’église 

 MM. Deneux font chez eux la mise en carte des esquisses. Outre les dessinateurs qui 
travaillent à Amiens, l’atelier d’Hallencourt en compte sept occupés à préparer le travail des liseurs. 
La mise en carte consiste à reproduire sur du papier quadrillé, d’une réduction trama et chaîne 
spéciale, l’esquisse du dessinateur. Chaque rangée horizontale ou verticale de ce papier maquillé de 
couleurs diverses, représente exactement les évolutions d’un fil ou d’une duite. Le metteur en carte 
écrit donc le tissu, comme un compositeur fixe sa mélodie en gravant ses notes, et le liseur, en 
exécutant avec les doigts, sur la chaîne volante du sample les évolutions spéciales de chacune des 
trames du dessin, ressemble au musicien quand il interprète une partition. L’atelier occupe huit liseurs. 
 Le piqueur de carton détisse, détruit duite par duite, le patient travail du liseur et traduit sur les 
cartons de la mécanique, les évolutions du fil. Pour cela, les fils du sample figurant au-dessus de la 
trame lancée par le liseur, sont tirés ; un mécanisme lance dans la plaque du piquage des emporte-
pièces aux endroits voulus. Un coup de balancier, et voilà le carton percé, numéroté, puis enlacé. 
 Chaque point de chaîne devant figurer à l’endroit sera, dans le carton, représenté par un trou ; 
au contraire, quand un effet de trame devra se produire, le carton présentera un plein. Chaque esquisse 
ainsi transformée, est représentée par un chapelet de cartons plus ou moins long, suivant le nombre de 
duites nécessaires à la répétition du dessin. Nous avons vu deux dessins, deux panneaux en point de 
cachemire, qui ne contiennent pas moins de 102.000 cartons (un mousquetaire et un lansquenet). Un 
immense magasin, blindé comme un coffre-fort, renferme toute la riche collection de MM. Deneux. 
Tous les dessins y sont rangés, catalogués comme les livres sur les rayons d’une bibliothèque : 
bibliothèque précieuse quand on songe à la somme de temps, de patience, de travail et d’argent, 
accumulée dans ce musée d’un genre particulier ! 
 Toutes ces préparations artistiques de tissage sont séparées des ateliers. Ceux-ci comprennent 
trois parties : les préparations des fils, trames et chaînes, le tissage mécanique et le tissage à la main. 
Pour la préparation, MM. Deneux emploient les méthodes et machines usitées : bobinoirs, pareuses et 
canneteuses système Walker. De la chambre des pareuses, une petite voie à rails amène les ensouples 
dans le tissage mécanique. Cette grande salle presque carrée contient deux cents métiers rangés sur 
quatre lignes, et deux à deux sous les transmissions qui la traversent. 
 Des métiers, il y en a de tous les systèmes : simple boîte, à 2, 3 et 4 boîtes, battant brocheur, à 
tissu bouclé, à tambour, à mécanique d’armures, à mécanique Jacquard. Des m étiers, il y en a de 
toutes les grandeurs : d’ordinaires, de moyens, de grands et d’extra grands. 
 Tous ces métiers, surmontés de Jacquard, système Vincenzi, avec leur garniture de nombreux 
cartons, forment un ensemble important. On pourrait les croire semblables et produisant le même 
travail. Il est loin d’en être ainsi : chaque métier fait un tissu ou un dessin spécial ; et la merveilleuse 
souplesse de la mécanique Jacquard lui permet, non seulement de faire évoluer les fils pour exécuter 
des dessins d’une variété inimaginable, mais encore de commander les différents organes du métier 
qui doivent fonctionner à des moments précis, de manière à ne laisser à l’ouvrier qu’un travail de 
surveillance générale, qui lui permet de veiller au moindre dérangement. C’est ainsi que la mécanique 
commande les boîtes pour les changements de navette, et les battants brocheurs. 
 De tous ces métiers, au montage différent, tombent les tissus d’une variété indéfinie. Nous 
avons vu tisser des serviettes de petites armures, d’autres ornées de damiers, grands, petits, moyens, de 
bordures, d’effilés, d’encadrements, de médaillons, de chiffres, d’armoiries ; d’autres portent un 
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cartouche, avec le nom de la compagnie, ou du grand établissement auquel elles sont destinées ; 
d’autres portent un nom ou un chiffre broché en couleur, sur l’armure du fond. À côté de la serviette 
éponge, nous en voyons à bordure de couleur, point cachemire, et d’autres, et d’autres. 
 Dans le tissage mécanique, nous avions remarqué de nombreuses innovations et 
perfectionnements. En passant au tissage à la main, nous en observons encore de plus jolis, tous dus 
aux contremaîtres et aux mécaniciens de l’usine. Du reste pour le métier à bras, comme pour le métier 
mécanique, le Jacquard est le Deus ex machina. Grâce à ces moyens ingénieux, le rôle du tisseur, 
malgré les complications du changement de trame, des intermittences, du broché, se réduit presque à 
faire fonctionner la mécanique avec la pédale qu’il foule au pied, la navette et son battant avec les 
mains. Outre les produits similaires à ceux de l’atelier mécanique, le tissage à la main contient des 
métiers bien curieux ; c’est en effet là que se produisent les tissus artistiques que leur prix et leur 
nature même rendent d’une vente difficile, du moins peu fréquente. Sur métier, nous avons vu la 
grande nappe destinée à l’Exposition, reproduction du Gynécée, le tableau de Boulanger, deux 
tableaux décoratifs représentant deux mousquetaires de grandeur naturelle, le portrait de M. Carnot, 
président de la République, des serviettes russes et des linges à thé broché soie. 
 Les métiers à la main, situés dans le bâtiment de l’aile gauche, au nombre de 120, seront 
encore augmentés de 35 nouveaux métiers en construction. On installe en ce moment, dans le bâtiment 
neuf de l’aile droite, un métier géant qui attira notre attention. Il ne compte pas moins de sept mètres 
entre les bâtis. Pour chacune des pièces qui le composent, il fallut un arbre entier, et pour n’en citer 
qu’un exemple, les ensouples sont des rouleaux de 33cm de diamètre. Ce colosse sera mis en 
mouvement par plusieurs ouvriers et produira des nappes de 6,20m avec blanchiment. Dans le cours 
de notre visite, nous avons été frappés de l’absence des allées et venues. Il semble que tous les rouages 
de ce magnifique outillage doivent marcher tous seuls. 
 Et pourtant, l’usine d’Hallencourt possède un personnel exceptionnel, ouvriers, tisseurs, 
mécaniciens, contremaîtres, tous sont des enfants du village, pas un ingénieur français ni étranger. Le 
personnel, à qui l’expérience tient lieu d’éducation technique, choisi dans un cercle si restreint, et 
pourtant si bien stylé, si propre à tant d’opérations diverses, fait le plus bel éloge de tous ceux qui, de 
loin ou de près, à toute époque, ont collaboré à tel degrés que ce soit à la tâche commune. 
 Le vieux proverbe : tel maître, tel valet, s’est fait oublier pour faire place au plus moderne : tel 
patron, tel ouvrier, la vérité du nouveau venu n’est pourtant pas à démontrer. 
 Les ouvriers, quoiqu’en disent leurs détracteurs ou leurs partisans, n’ont ni tous les vices, ni 
toutes les vertus, ce sont des hommes. Ils ont au fond de leurs cœurs, le germe de tous les bons 
sentiments qui se développeront dans un milieu favorable. Quand ils ont affaire à des patrons, qui loin 
de les considérer comme des machines vivantes, honorent en eux l’homme intelligent et travailleur, les 
ouvriers ne peuvent se défendre d’une sorte de reconnaissance qui les font s’attacher à qui les 
respecte… 
 À la suite d’agrandissements successifs, les ouvriers disséminés dans les environs ont été 
ramenés dans l’usine : grandes, spacieuses, éclairées par les grandes ouvertures du toit, le jour, et par 
la lumière électrique quand chôme le soleil ; d’une propreté luxueuse, les nouvelles salles de tissage 
sont remarquables à tous égards. 
 
Les grèves : 
 Source : Les mouvements de grève dans la Somme de 1915 à 1935 par Bruno Le Touze, 
d’après les statistiques annuelles des grèves publiées par l’Office du Travail. 
 Au tissage Deneux, après l’obtention de certains avantages en 1920, l’évolution se fige et 
accuse trois ans de retard sur les entreprises Saint (10F en moyenne contre 14F) 
 Buignet, secrétaire de la Bourse du Travail d’Abbeville, est le grand meneur pour la grève du 
textile à Hallencourt en 1920 et de bien d’autres de cette région. 
 Face aux grévistes, il y a la tactique du patron constamment absent, tel Cavillon à Hallencourt, 
pour décourager la revendication ouvrière. Il lui arrive aussi de signer un accord un jour pour se dédire 
le lendemain. 
 En 1920, à la question : pourquoi la grève ? Un syndicaliste d’Hallencourt  répond : parce que 
le besoin de vivre existe et qu’il faut y pourvoir. Explication qui rend assez bien compte de l’explosion 
spontanée des grèves en 1919-1920 pour obtenir des augmentations de salaire. 
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 Autre source : Livre cahier manuscrit tenu à jour par le secrétaire du syndicat. 
 En juin 1919, 291 employés de l’usine Deneux, moyennant une cotisation mensuelle de 1F, 
adhèrent au nouveau syndicat, créé le 10 du même mois, sous le nom : Syndicat des ouvriers et 
ouvrières de l’Industrie Textile d’Hallencourt. Le secrétaire en est Alfred Déprez et le trésorier Jules 
Monflier. Le syndicat est rattaché à la Fédération du Textile d’Amiens. 
 Dès le 17 juillet 1919, 235 syndiqués sur 242 décident, par vote à bulletin secret de participer 
‘à la démonstration’ du 21 juillet dont le thème est : ‘démobilisation, amnistie, retour aux libertés 
d’avant guerre et surtout guerre à la vie chère’. Lors des assemblées des discussions ont pour sujet : le 
minimum des salaires, la vie chère, la loi des huit heures. Les réclamations sont adressées à M. 
Cavillon, directeur. 
 Le 22 septembre, les délégués entendent quelques éplucheuses au sujet de leur réclamation qui 
est trouvée injuste par la direction. Ce jour-là, il est question de créer un fonds de secours pour ‘les 
camarades qui se trouvent en grève’. 
 Le 8 octobre, une allocation du secrétaire revendique sur les sujets suivants : métiers larges ; 
vie chère et chômage des ouvriers en dehors de l’usine ; bobineuses et ourdisseuses insatisfaites de 
n’avoir qu’un homme pour préparer leur travail et porter les fardeaux ; chômage des ouvriers sur 2 
métiers ; réclamation d’un ouvrier lésé du fait d’être aux pièces pendant le chômage ; réclamation des 
mécaniciens pour le travail du dimanche tendant à payer les heures doubles ; travail de nuit. 
 Le 13 décembre, étude des mesures envers les ouvriers ayant manqué à la discipline. 
 Le 10 janvier 1920, les pourparlers au sujet de la vie chère ont lieu depuis octobre avec la 
direction mais n’ont pas donné satisfaction (refus d’augmenter les salaires de 10%). Le bureau 
syndical décide de demander une entrevue au directeur général. L’assemblée se sépare dans une 
grande agitation, ‘car la patience est à bout’. 
 Le 14 janvier, M. Cavillon signale au bureau qu’il a toujours pour principe de recevoir de 3h à 
5h toutes les personnes qui demandent à le voir à son bureau à Paris, 2 rue d’Uzés. Quant à la reprise 
du travail sous conditions, il ne pourra en être question. 
 Le 17 janvier, la délégation reçue à Paris fait connaître au bureau les résultats de l’entrevue. 
Pour la question des 10% aux métiers larges, M. Cavillon oppose une question de principe et accorde 
une indemnité de 0,50F pour le charbon. Pour le chômage des ouvriers à 2 m étiers, il a pris note pour 
trouver une solution. Pour la question des 10% à tout le personnel, M. Cavillon signale qu’il a accordé 
0,50F pour le pain. A ceci, les délégués signalent  que l’augmentation de la vie n’a pas lieu que sur ces 
deux produits mais bien sur tous les autres, ils proposent la suppression de toutes les allocations et leur 
remplacement par un pourcentage sur les salaires, signalant que la production aurait tout à y gagner, la 
preuve étant faite qu’elle a augmenté depuis la grève de juin après les avantages obtenus. M. Cavillon 
signale qu’il étudiera la question. Il est aussi décidé que les absences autorisées ne seront plus 
décomptées au tarif heures supplémentaires et que la fête locale sera récupérée. Un délégué signale 
que la semaine de 48 heures doit faciliter la vie ; M. Cavillon estime que la journée de 10 heures va 
entrer en vigueur, seul moyen de sauver la France. L’entretien se termine quatre heures après avoir 
commencé. 
 Le 19 janvier, une note du conseil d’administration des Établissements Deneux Frères au 
personnel d’Hallencourt signale : « Le conseil d’administration rappelle que les différentes 
augmentations accordées spontanément par lui depuis six mois dépassent indiscutablement les 
demandes qui ont pu être formulées. Il s’étonne en conséquence de voir le personnel ouvrier 
d’Hallencourt déclarer une nouvelle grève que rien ne saurait justifier raisonnablement. Il ne peut que 
prendre acte de cet état d’esprit regrettable, qu’un acte de sa part puisse être pris pour de la faiblesse, 
décide que c’est seulement quand le travail aura repris qu’il examinera s’il y a lieu de modifier la 
répartition des augmentations et avantages déjà accordés. Il déclare n’accepter aucune condition. » Le 
bureau syndical estime alors les relations rompues et informe la direction de l’usine d’Hallencourt 
qu’ils n’auront plus aucun rapport avec eux, la direction supérieure refusant de causer et reniant ses 
engagements. Le bureau décide de remettre le conflit à la Fédération du Textile. 
 20 janvier, le bureau organise une manifestation. 
 24 janvier, les ouvriers sont payés à la mairie après une protestation du bureau syndical au 
sujet de cette manière d’agir. 
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 27 et 28 janvier, assemblée générale sur la marche de la grève et organisation d’une nouvelle 
manifestation. 
 6 février, le secrétaire fédéral du syndicat, M. Vandeputte expose la marche des pourparlers 
entrepris par la fédération auprès de la direction de Paris. Les ouvriers d’Hallencourt que la direction a 
agi avec les délégués fédéraux, comme avec leurs délégués ; qu’à bout d’arguments, elle donne raison 
et que chaque fois elle se retranche derrière son conseil d’administration pour renier sa parole. Se 
déclarant confiants dans leur syndicat et jurant d’opposer, à l’amour propre de ces messieurs, leur 
dignité ouvrière, les ouvriers promettent de poursuivre la lutte sans défaillance jusqu’à la victoire. 
 10 février, les ouvriers et ouvrières réunis salle de l’Hôtel de Ville, après avoir entendu les 
explications de leur camarade Huyghe, délégué régional, décident de reprendre leur travail, ils étaient 
en grève depuis le 14 janvier. 
 23 février, six délégués sont nommés pour l’entrevue du 24 qui aura lieu à Hallencourt, au lieu 
de Paris. 
 1 mai, conférence par le camarade Buignet, devant une assistance nombreuse et attentive. Une 
manifestation pacifique et imposante se déroule dans les rues d’Hallencourt.  
 13 mai, à la suite et comme conséquence de la situation créée par la direction de l’usine 
reniant ses promesses au sujet des vieux ouvriers, il en résulte des arrêts de travail partiels et 
facultatifs. 
 6 juin, il est décidé que tout le bureau ira protester devant la direction. 
 25 juillet, le secrétaire donne connaissance de la situation du syndicat : 80 démissions et 
d’autres vont suivre. Cause : le renvoi d’ouvriers syndiqués. C’est au moment où il fallait tenir plus 
que jamais que les ouvriers donnent tous leur démission. Le conseil d’administration donnera sa 
démission en assemblée générale le 29 juillet. C’est la fin du syndicat à Hallencourt 
En 1922, M. Bacquet, directeur de l’Artisane, touche la somme de 2140F, reliquat de l’ancien 
syndicat.. 
Le 12 décembre 1936, Jules Pelletier, secrétaire ; Robert Fourdrinier, trésorier, Paul Naessens, 
secrétaire adjoint, Eugénie Petit, Oger Henri, tous tisserands à Hallencourt décident de former un 
syndicat : le syndicat des tisseurs de toile Une liste de 74 syndiqués est dressée ; mais il n’y a plus de 
comptes-rendus de réunion à partir du 1er octobre 1937, à cause de la fermeture de l’établissement la 
même année. 
Le 26 janvier 1945, les ouvrières et ouvriers et employés de la gérance des Ets Deneux Drères, réunis 
dans la salle de la mairie, décident comme par le passé de continuer le syndicat des tisseurs de toile. 
Robert Fourdrinier en est le secrétaire, Raoul Vilpoix, secrétaire adjoint et Michel Maillard le trésorier. 
Le 22 février 1945, les différents syndicats des ouvriers du textile, des phosphates, de l’agriculture et 
du bâtiment s’unissent dans l’Union Locale. Robert Fourdrinier en est nommé secrétaire. Le rôle des 
délégués sera de rencontrer  mensuellement la direction de l’usine et de servir de représentants du 
personnel. Le dernier compte-rendu date du 7 février 1950. 
 
La blanchisserie de Cagny : 
 La blanchisserie de linge de table fort importante de Messieurs Deneux frères qui en 1899 
occupait une centaine d'ouvriers et avait une réputation européenne. 
 Il est précisé qu'à l'origine les Etablissements Deneux Frères s'occupaient uniquement du 
traitement et du blanchiment de la toile fabriquée à Hallencourt et ensuite à Quevauvillers. Après 
traitement dans des bacs chlorés, la toile était décatie et étendue en longs rubans dans les prés de 
l'usine afin qu'elle blanchisse ; elle y était retournée plusieurs fois pendant son long séjour sur l'herbe. 
 Dans un deuxième temps la toile mesurée, coupée, repassée par des machines spéciales 
(cylindres) entrait en confection pour se transformer en linge de table, de maison ou de toilette (ceci 
beaucoup plus tard au moment de l'innovation des éponges). Ce travail se faisait à Cagny et à Airaines 
pour certains brodages spéciaux. Les ateliers de Cagny étant de loin les plus importants. 
 La marchandise réceptionnée (magasin de dépôt) et emballée était dirigée vers les grands 
magasins de Paris ou d'autres régions pour revente aux particuliers et grands hôtels de France, lesquels 
parfois passaient leurs commandes importantes à l'usine directement. 
 C'est peu avant la première guerre mondiale que les Frères Deneux cédèrent leur affaire pour 
se retirer (Epinette pour Mr Adalbert Deneux, ancien maire de Cagny). Une personne née en 1898 et 
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dont nous tairons volontairement le nom a brodé des mouchoirs pour des soldats Australiens, 
confectionné des sacs de couchage pour l'armée avant que l'usine ne cesse provisoirement son activité, 
servant entre 1914 et 1918 d'abattoirs pour le ravitaillement des troupes (on tuait surtout les vaches, les 
têtes et certains abats étaient donnés aux habitants restés au village pour la soupe). 
 Vers 1923 les Etablissements se scindèrent en deux parties très distinctes. La première 
poursuivant l'activité citée ci-dessus, la deuxième devenant la "Société d'expansion économique de la 
Somme" plus connue sous le nom de "Blanchisserie de Cagny". Cette société s'occupait exclusivement 
du blanchissage des particuliers, hôtels, restaurants, collectivités, casernes, etc... Le linge ramassé dans 
des dépôts était lavé dans des barboteuses, essoré, repassé et redistribué par voitures spéciales. La 
société faisait également la location du linge de table, de toilette, des draps dans les hôtels Amiénois, 
cette activité était très appréciée de la clientèle. 
 Les Etablissements Deneux créèrent pour leur personnel une mutuelle, et la Société 
Coopérative des Etablissements Deneux (vente d'épicerie, de linge, etc...). Toutes ces activités 
fortement compromises en 1940 par une destruction presque totale des bâtiments, survécurent très 
péniblement sous la forme unique de "Blanchisserie" (locaux partiellement épargnés) jusqu'aux 
bombardements de 1943, puis de plus en plus petitement jusqu'à la cessation définitive de 1944-1945. 
 Les Etablissements Deneux cédés une seconde fois vers 1956 à des personnes étrangères n'ont 
pas été réemployés à Cagny ; cela est fort dommage pour le Pays. 
perso.wanadoo.fr/morel.and.co/cagny.html 
 
LE TISSAGE VACAVANT : 

  
 Monsieur Eugène Vacavant, né le 02 juin 1922 à Hallencourt, est décédé le 12 décembre 1966. 
C’était l’un des derniers tisserands du bourg où il avait installé ses métiers, rue Saint Denis et où il 
s’était spécialisé dans la fabrication des wassingues (ou serpillières). En plus, dans sa production, il y 

avait aussi les draps et les torchons. Il allait au devant de ses 
clients dans un grand rayon autour d’Hallencourt, et 
notamment dans le Vimeu où, nous avait-il dit, l’accueil 
était toujours très cordial. Voulant étoffer sa fabrication, M. 
Eugène Vacavant avait eu l’idée de fabriquer également ce 
qu’il appelait des isolateurs. Il s’agit d’une toile relativement 
épaisse et rêche, qui était placée entre le sommier et le 
matelas des lits, pour éviter les blessures ou la rouille des 
ressorts du sommier sur la toile. Cet isolateur était fixé à 
l’aide de cordelettes passées dans des œilletons métalliques, 
sertis sur le bord de la toile. C’était une production qui se 
développait très bien et se révélait prometteuse, mais hélas 
le décès prématuré de M. Vacavant coupait court à la 
production et au développement du marché. 

 
Victor Vacavant Eugène Vacavant 
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 M. Vacavant avait succédé à son père Victor. Dans 
la revue, Art et Textile Picards, de 1949, Vacavant Victor est 
référencé : artisan-tisseur,  fabricant de lavettes, wassingues 
et torchons. Eugène avait fait ses premières armes avec son 
père, avec aussi son demi-frère Lucien Delcuze, et également  
avec leur sœur Denise qui s’occupait plus spécialement de la 
gestion, ‘des papiers’ en quelque sorte. Puis vint le mariage 
de son demi frère Lucien avec une demoiselle d’Airaines, 
déjà dans le métier depuis l’âge de 14 ans, employée à 
Airaines, en tissage sur des métiers automatiques aux 
établissements Cathu. Ce jeune couple rejoignait la petite entreprise de M. Vacavant qui était installée 
au niveau du n°19 actuel de la rue Saint Denis. Lucien se spécialisait dans la fabrication des 
wassingues et ces pièces étaient ourlées par mademoiselle Madeleine Duffeler, qui enlevait et rendait 
son travail à la brouette, de chez elle à l’atelier. Madame Jacqueline Delcuze, épouse de Lucien, s’était 
reconvertie du tissage mécanique au tissage à la main, et elle avoue que l’adaptation à ce nouveau 
matériel ne fut pas toujours très simple : il fallait synchroniser les mouvements des bras et des jambes 
pour tisser. Elle produisait draps et torchons d’une qualité remarquable, vendus, comme nous l’avons 
dit, grâce au porte à porte. 
 La maman d’Eugène et Lucien, épouse en seconde noce de Victor Vacavant (son premier mari 
étant tombé lors de la Grande Guerre) devait encore coudre et tisser alors qu’elle était déjà âgée. 
 Madame Jacqueline Delcuze se souvient bien des locaux dans lesquels étaient installés les 
métiers à tisser : une vieille grange sans confort, basse de plafond, d’où l’on sortait recouvert de 
‘brou’, ces filaments blancs qui se détachaient du fil que l’on tissait, et souvent bien fatigué par de 
longues journées dans le bruit et les efforts physiques des jambes et des bras. Cette activité devait 
cesser en 1966, au décès de M. Vacavant. 

Lucien Delcuze Jacqueline Delcuze 
Propos recueillis par Roland Dumont auprès de Françoise Arévalo et Jacqueline Delcuze, avec la 

participation de Denise Lefévre. 
 
 Nous avons souhaité honorer M. André Vilpoix, ancien tisserand hallencourtois, surtout 
spécialisé dans le montage et la réparation des métiers à tisser, de l’ancien au nouveau matériel, qui 
était un passionné de son métier. Nous avions pris contact avec sa famille, qui nous a dit ne pas 
souhaiter cette rétrospective. Nous avons, à notre grand regret, respecté ce choix. 
 À noter que dans la revue Art et Textile Picards de 1949 sont  aussi référencés à Hallencourt : 
Vacavant Lecomte : artisan-tisseur, rue à Chèches, fabricant de lavettes et wassingues et Vilpoix 
André : rue Saint Denis, toile de lin et coton pour la fabrication de linge de maison et de table. 
 
LA FABRICATION DE CRAVATES : 
 Hallencourt a connu, dès le début des années 1970, une entreprise dirigée par Madame Protat, 
spécialisée dans la fabrication des cravates. Cette entreprise, forte d’une dizaine d’employées, était 
installée sur la place de l’Hôtel de Ville. Ayant pour devise : “Qualité d’abord”, cette affaire devait 
vite prospérer et même travailler pour l’armée (couleur kaki) et pour l’intendance (couleur noire). 
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 La fabrication des cravates était à l’époque, relativement compliquée et surprenante pour le 
profane. Celles-ci étaient d’abord découpées au ciseau électrique par épaisseur de 120 à 150 pièces. 
c’est une coupe spéciale qui comportait trois parties : le grand pan ou partie apparente ; le col ou partie 
qui reste sous le col de chemise et le petit pan ou partie terminale qui se trouve sous le grand pan 
lorsque le nœud est fait. 
 Toute cette coupe se faisait en biais, de façon à ce que la cravate ne ‘visse’ pas c'est-à-dire 
qu’elle ne se torde pas. Ces trois pièces étaient assemblées à l’aide de machines à coudre rapides et 
modernes à l’époque, et l’ensemble était ensuite doublé d’un tissu que l’on appelait molleton, lequel 
donne tenue et rigidité à la cravate. Ensuite, l’ensemble était retourné à l’aide d’un ingénieux appareil 
puis vérifié sous toutes ses coutures et nécessitait des yeux experts. Les pièces loupées étaient reprises 
ou tout simplement passées au déchet. Ensuite venait la finition et le repassage, lesquels demandaient 
beaucoup d’attention et de soins. Il fallait une présentation impeccable, et ceci ne pouvait être exécuté 
que par des mains expertes de femmes. 
 Cette affaire devait être abandonnée et laissée en l’état par sa directrice, et restait en sommeil 
pendant quelques années. À la suite d’une étude de rentabilité, sérieuse et approfondie, Monsieur et 
Madame Marc Carlier, parents de l’ancienne directrice, décidaient courageusement de relancer 
l’activité qui semblait et était viable. 
 C’est au nom de Madame que l’affaire était relancée en août 1977. Pour leur plus grand 
bonheur, les dix employées retrouvaient leur activité, et on passait même à une quinzaine d’ouvrières, 
heureuses de leur travail touchant au tissage qui avait fait les belles années du bourg d’Hallencourt 
jusqu’à la moitié du siècle. L’expérience des ouvrières permettait alors d’étoffer la fabrication vers les 
nœuds papillon, les lavallières, les gilets, les pochettes, etc… en plus d’une production de cravates 
allant de 25 à 30.000 pièces par mois. Cette belle et saine petite entreprise allait perdurer jusqu’en 
1995, dans des locaux adaptés à cette fabrication, locaux transférés de la place de l’Hôtel de Ville vers 
la rue de la république, et maintenir une belle activité. 
 Puis il y eut le clash d’un des plus gros clients qui laissait une belle ardoise, puis (déjà) la 
décentralisation des concurrents vers la Chine, à des prix intenables pour la petite société 
hallencourtoise, ajoutée à l’astuce de certains concurrents qui étaient tenus de fabriquer français selon 
le cahier des charges, mais qui détournaient la loi en n’en fabriquant qu’un minimum, et faisaient fixer 
l’étiquette ‘made in France’ sur des produits venus de l’étranger. Une lutte impossible, d’où la 
fermeture définitive de 1995, les regrets de Madame Carlier et le désarroi de ses compétentes 
employées. 
 

HUPPY : 
 S’il y a eu à Huppy une industrie textile ou plutôt un artisanat du tissage, peu de documents à 
ce sujet nous sont parvenus. Des documents sur cet artisanat ont été prêtés  par M. et Mme Gervais 
Détroy. Sur un ‘avertissement pour l’acquit de la contribution des patentes 1881’, il est fait état de 30 
métiers à bras pour le chanvre ou le lin, dans la fabrique de métiers à façon de M. Boucher Eugène, 
marchand de tissus en détail, située rue de l’Église à Huppy. Sur ces documents rien n’est dit sur la 
vraie nature, la production, la quantité, le nombre de personnes concernées. L’atelier existait déjà en 
1868. Il semble qu’à la fin du 19ème M. Boucher embrasse la profession de cultivateur et également de 
cafetier. 

 
 

 
 Un exemple : Auguste Détalminy. Le 8 juin 1857, âgé de 14 ans, mesurant 1.35m, le jeune 
huppynois demeurant rue des Bois entre à la Société Deneux Fréres en qualité de tisserand. M. 
Cordellier, un des directeurs de l’usine signale sur son livret d’ouvrier qu’il est sorti libre le 1er juin 
1864 ; puis qu’il rentre à nouveau à l’usine Deneux Frères, un an plus tard le 1er juillet 1865. Il quitte 
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enfin l’usine Deneux Frères, libre de tout engagement, le 28 août 1872 pour entrer chez M. Boucher, 
comme tisserand, à Huppy le même jour. 
 À Huppy, comme dans beaucoup de villages du Vimeu, tout le monde ou presque avait deux 
métiers. Le jour, c’était le travail dans les fermes, les usines, les râperies, la sucrerie, les verreries, 
chez les artisans maçons, couvreurs etc…, le soir venu, après déjà 10 voire 12 heures de travail à 
l’extérieur, toute la famille, mari, femme mais aussi enfants, se réunissait autour d’un ou plusieurs 
métiers à tisser (ou un travail de serrurerie dans le Vimeu). 
 Le travail des enfants : la photocopie d’un livret d’ouvrier de 1868 et un autre d’apprenti de 
1857 nous donnent un aperçu des conditions de travail des enfants à partir de 8 ans. De huit à douze 
ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre divisées par 
un repos. De douze à seize ans : douze heures sur vingt-quatre divisées par des repos. Ce travail ne 
pourra avoir lieu que de cinq heures du matin  à neuf heures du soir… 
 Un tableau de Léopold Delbeke, exposé dans la deuxième salle du musée « Huppy autrefois » 
montre les conditions de vie au 19ème siècle. Il est intitulé par l’auteur : la visite de charité. La 
châtelaine Blanche Mauge, épouse du peintre, toute de blanc vétue, accompagnée d’une sœur de la 
charité, vient rendre visite à un accidenté et apporte un panier de victuailles. L’accidenté, le bras en 
écharpe et allongé sur un ‘cadot’ les pieds sur une chaise, jette un regard vers les arrivants dans 
l’embrasure de la porte. Une fillette, pieds nus, robe plus qu’usagée, les accueille. Dans le lointain, on 
aperçoit les cheminées des usines qui laissent penser que c’est là que travaille habituellement 
l’accidenté. Sur la gauche du tableau, dans la pièce voisine : un métier à tisser, le second métier de 
l’accidenté. 
Note : Léopold Delbeke est né à Paris le 30 juin 1866 et décédé à Paris le 23 novembre 1939, il est 
inhumé au Père Lachaise. Il est l’époux de Blanche Mauge, née le 18 octobre 1868. Le baron André 
Delbeke a habité le château de Huppy chez M. Jacques Buiret (il y avait un appartement). Officier de 
l’Instruction Publique, membre de la Société des Artistes Français, il possédait la villa « Le Nil » au 
Bois de Cise où il a peint les fresques de la chapelle Ste Edith, des portraits et des tableaux exposés à 
Versailles. 
 Commentaires de M. Piette : ces commentaires sont inspirés des indications de M. Jacques 
Buiret, André Delbeke (fils de l’auteur) mais également de celles de l’abbé Yves Morel, curé de 
Huppy. Au 19ème siècle et encore après, quand la famille s’était agrandie avec la venue de 6 voire 10 
enfants, la femme cessait de travailler à l’extérieur pour se consacrer à sa famille, elle ne pouvait pas 
non plus faire autrement ! On disait alors « Madame untel, elle ne travaille pas ! » Elle ne travaille pas, 
elle s’occupe seulement de ses nombreux enfants, de sa maison, de son jardin complément 
indispensable, du poulailler, quelquefois des moutons, d’une vache, elle bine ou arrache les betteraves, 
arrache les chardons ou les patates. Près d’elle gambade une fillette ou un garçonnet, pas encore en âge 
d’aller à l’école. Au bout de la pièce, abrité sous une épine un landau avec le dernier né. Madame 
Untel, « elle ne travaille pas »… Après son après-midi dans les champs, elle rentrera bien vite à la 
maison pour le retour des autres enfants de l’école . Une bardée de bonnes crêpes, bien épaisses, 
servira de goûter soupatoire. Quand le mari sera rentré, après ses dix ou douze heures effectuées 
ailleurs, après son rapide repas, tout le monde passe dans la pièce voisine autour du métier à tisser et 
ensemble, à la veillée, on tisse. Quelques heures qui apporteront un complément indispensable à cette 
famille. 14 voire 16 heures d’occupation, pour cette mère de famille Mme Untel « qui ne travaille 
pas » 
 

LONGPRÉ LES CORPS SAINTS : 
 Historique : 
 Des liaisons commerciales entre Longpré et les ports de Dieppe, Le Tréport, Saint Valéry sur 
Somme et Étaples a été établies en tous temps. 
 En 1706, on trouve à Longpré 30 cordiers et 50 tisserands voiliers. Du 17ème au 19ème, toutes 
sortes de voiles sont confectionnées à Longpré : du tapecul (petite voile à l’arrière pour résister à la 
dérive à la grand voile du grand mât, en passant par le foc, le hunier, la misaine etc… On y fabriqua 
toutes sortes de cordages (draille, drisse, hauban, etc…) confectionnés avec du chanvre, ces cordages 
étaient noirs lorsque leurs fils avaient été goudronnés pour lutter contre l’humidité. Ces voiles et 
cordages équipaient les bateaux nommés Picotin, Flambart, Gribanne ou Coche d’eau tous présents sur 
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la rivière Somme ainsi que des Dragueurs (en 1650), des Frégates, des Goélettes, des Brick ou encore 
des Sauterelliers parmi tant d’autres. 
 Le maire de Longpré écrit en 1851 : « c’est particulièrement en hiver que cette commune se 
livre à la fabrique des toiles dont elle fait au moins 4000 mètres par semaine qui se trouvent 
généralement vendus sur le marché. Son commerce de fils a aussi une grande expansion. Enfin depuis 
le mois de septembre, époque de la tenue du marché, on y compte 54.900 mètres de toile et 23.646 
kilog de fils. » 
 En 1866, l’usine Pernet-Chênes et Cie fabrique des toiles à voiles, des sacs, des bâches, les 
directeurs se nomment : Ducloy-Varin et Renouard Florentin. 
 En 1875, l’usine Lheureux tisse le lin de Nouvelle-Zélande. 
 En 1910, on relève : l’usine Courtin spécialisée dans la fabrication de sacs, l’usine Miannay et 
l’usine de la Veuve Renouard. 
 En 1913 travaille à Longpré l’usine Saint Frères. 
 
 L’usine Lheureux : 

 
Echantillon de velours, dessin à la croix de Malte ; 7 avril 1879. 

 À l’exposition universelle de 1889 à Paris, dans la rubrique tissus de chanvre et de jute, M. 
Eugène Lheureux est cité pour exposer des produits intéressants. Il a contribué puissamment, par ses 
recherches persévérantes, à résoudre le problème de l’ameublement à bon marché, par des mélanges 
de lin et de jute dans la fabrication de velours et autres tissus teints ou imprimés pour rideaux. 
 Le 22 mars 1891, l’Ambiana, société d’excursionnistes visite l’important tissage de jute de M. 
Lheureux. En voici le rapport : « Le jute est la fibre, seulement séchée et un peu macérée d’une 
liliacée : le Phormium tenax. Cette plante est originaire de la Nouvelle Zélande et est maintenant 
cultivée en grand au Bengale. Né dans l’eau, le jute est moins susceptible de s’enflammer que la laine 
ou la soie et de plus il brûle sans flamme. Il conserve toujours une moiteur qui le préserve des mites et 
lui permet de résister à l’humidité des murs mieux que les autres textiles. L’usine de Longpré est une 
véritable encyclopédie pratique pour l’industrie de l’ameublement. Nous avons assisté à toutes les 
phases de la métamorphose du jute, qui partent de la plante et aboutissent aux tapis application or, aux 
rideaux damas, aux velours de Gênes ou bien seulement aux sacs et aux tapis de vestibules. 
Le jute arrive à Longpré déjà transformée en fil ; après avoir dévidé les écheveaux on rassemble un 
certain nombre de bobines selon la grosseur du nouveau fil que l’on veut obtenir, on procède ensuite à 
l’opération de l’ourdissage qui consiste à disposer, d’après un certain ordre, sur des cylindres de bois 
nommés moulins, des fils de différentes couleurs. On obtient ainsi le dessin demandé. L’ouvrier 
dispose ses fils d’après un plan référence fourni par M. Lheureux lui-même. Ce travail, fait 
ordinairement à la main, peut aussi s’effectuer mécaniquement, ce qui permet alors de dévider 8 à 
1200 bobines à la fois, en donnant toutefois de moins bons résultats. Les fils ainsi préparés subissent 
l’opération du tissage trop compliquée pour que nous puissions la décrire ici. Les nombreuses 
machines qui fonctionnent dans l’usine, sont actionnées par une force de 120 chevaux. 
La première des conditions sine qua non de la production à bon marché est l’indépendance complète 
de toute industrie connexe ou annexe. Aussi M. Lheureux fait-il tout exécuter dans ses ateliers, depuis 
la fabrication du sac le plus grossier jusqu’au velours de Gênes le plus riche. Nous avons vu coudre 
très rapidement à la machine les sacs, tondre les peluches, teindre les divers tissus, les sécher à l’étuve 
et surtout, ce qui nous a vivement intéressé, gaufrer le velours sur des rouleaux de cuivre gravé, dont l 
existe une vingtaine de modèles à l’usine. Non content de fabriquer des milliers de sacs, de 
paillassons, qui ont sur la sparterie l’avantage de ne pas rayer les planchers et de ne pas grincer sous 
les pas, M. Lheureux s’est dit : ‘Faire du velours de soie, avec de la soie, et des moquettes de laine 
avec de la laine, ce n’est pas malin ; ce qui est plus fort, c’est de faire des velours de soie et des 
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moquettes de laine avec du jute’, et il y est parvenu, après bien des succès et surtout aussi bien des 
insuccès. Les résultats obtenus, nous les avons vu défiler sous nos yeux émerveillés. Nulle description 
n’en donnerait une idée juste. Les visiteurs de la dernière exposition ouvrière de la Société Industrielle, 
de l’Exposition universelle ou seulement des magasins Véber, rue des Sergents, connaissent ces tapis 
d’Orient sertis de fils d’or, ces portières  à deux faces à la façon de Beauvais et surtout ces admirables 
velours de Gênes qui, au lieu de coûter, comme le vrai 150F reviennent à 12F le mètre. Pour produire 
toutes ces merveilles, trois cents ouvriers sont employés à l’usine ; cinq ou six cents fabriquent des 
sacs au dehors, car M. Lheureux emploie encore sur une vaste échelle cette fabrication campagnarde 
qui malheureusement tend à disparaître. » 
 Vers une heure du matin, le 1er décembre 1893, un sinistre ravage les établissements Lheureux, 
manufacture de toile, velours et tapis. Les pompiers de Longpré, de Bettencourt, les habitants et de 
nombreux ouvriers de l’usine déploient toute leur énergie pour arrêter la marche du fléau qui s’étendait 
avec une rapidité vertigineuse. Les flammes trouvant un aliment facile dans la marchandise et les 
matières premières, embrasèrent tout le corps du bâtiment. Elles s’élevaient à une très grande hauteur, 
leur lueur se voyait à plus de 30km à la ronde. Les pompiers ont travaillé non seulement toute la nuit, 
mais une très grande partie de la journée pour noyer les décombres. Les sept cents ouvriers occupés 
dans cette importante usine se retrouvent sans travail. Les dégâts sont évalués à 400.000F. 
 
 La bâcherie : (photo provenant de la base Mérimée) 

 
 Depuis 1908-1909, les secteurs ficellerie ; cordagerie et 
bâcherie sont en plein essor. L’unité de Flixecourt se trouve 
fréquemment en grande difficulté pour solder les commandes de 
bâches et de couvertures de wagons. La société n’a pas 
soumissionné en janvier 1911 pour les 2000 bâches de la 
Compagnie du Nord, estimant ne pas posséder l’outillage suffisant 
pour les confectionner. Au cours de l’année, les dirigeants étudient 
le projet de construction d’une seconde bâcherie. Pierre Saint pense 

que cette nouvelle usine pourrait être installée dans un port de mer voisin et conçue pour produire 500 
bâches par mois. Des crédits de 500.000F sont ouverts pour l’acquisition du terrain, la construction et 
l’équipement de la nouvelle usine. Le projet prend corps en octobre, mais, à défaut de port de mer, le 
site de Longpré les Corps Saints, localité proche de Flixecourt, est retenu. 
 L’industriel, qui a vu grand pour ce nouvel établissement destiné à doubler la production de 
bâches et de couvertures, envoie plan et devis à la direction parisienne. Le coût total est de 1 300 000F 
pour les bâtiments et le matériel, pouvant être diminué de 250 000F en retranchant le magasin toiles et 
le bâtiment de confection. Une force motrice d’une puissance de 100CV est prévue pour le 
fonctionnement des ascenseurs, des machines à coudre, des bacs d’enduction, des appareils de 
manœuvre des wagons et pour la production d’électricité. « Vous nous direz que c’est trop (écrit-il à 
André Saint) par rapport surtout au compte immobilisation bâtiment et matériel de la bâcherie de 
Flixecourt qui n’est que de 588 000F » 
 Or la direction parisienne juge déjà cette somme fort élevée. « C’est un tort énorme ! » 
rétorque Pierre. « Trouvez-nous donc une usine de 588 000F qui produise pour 1 500 000F de 
marchandises ! » Selon lui, les filatures et tissages coûtent plus du double ; une société de l’importance 
de Saint Frères se doit de donner la meilleure image d’elle-même par la façon dont elle conçoit une 
usine, choisit des matériaux, organise l’ensemble des bâtiments. « Quant aux margoulins qui nous 
concurrencent et qui restent dans des baraques en bois, c’est parce qu’ils perdent de l’argent qu’ils ne 
construisent pas d’usines en briques. » Malgré tout, Pierre suit les recommandations de Paris et revoit 
son projet à la baisse. « Nous ne dépasserons pas 400 000F » Plus modeste, il ajoute : « le reste se fera 
plus tard, en plusieurs années, si le succès couronne notre entreprise » 
 Le tissage de bâches, la sacherie et apprêt du jute seront construits en 1912 et complétés en 
1920 et 1924 de plusieurs tranches d’habitations à bon marché. Très endommagée en 1940, l’usine a 
été partiellement reconstruite sur des plans de l’architecte Viarre. Les bâtiments existants ont été repris 
et agrandis par la coopérative agricole La Confiance devenue l’UCAP. En 1931, la bâcherie sacherie  
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emploie  221 ouvriers (48h hebdo), en 1933 elle en occupe 182 (48h hebdo) et en 1939, l’usine 
employait 250 ouvriers.  
Le métier circulaire Saint Frères : 
 La firme Saint Frères est à l’origine de l’une des plus belles innovations dans le domaine du 
tissage avec le métier à tisser circulaire, mis au point pas un service spécial d’étude, atelier Rotatiss, 
installé dans l’usine de Longpré. 
 Huit métiers circulaires fonctionnaient en mai 1940, mais l’usine fut détruite le 5 juin lors de 
l’avancée allemande. La veille, un métier avait été démonté par une équipe d’ouvriers et ingénieurs 
pour être transféré sur l’usine de Puyoo, dans les Pyrénées Atlantiques. La sauvegarde de ce métier 
permit la poursuite des recherches. À partir de 1942, un nouveau service, recherche métier circulaire, 
plus important que le précédent fut installé à Flixecourt. Par la suite, ce service devint l’ACM, l’atelier 
de construction mécanique. 
 En fait une petite société parisienne, Rotatiss, avait mis au point, au début des années 30, un 
procédé de tissage circulaire. Elle cherchait une application industrielle à son procédé. Les premiers 
contacts entre la société Rotatiss et Saint Frères  datent de décembre 1932. En avril 1933, Saint Frères 
achète des brevets Rotatiss. Les dirigeants et ingénieurs de Saint Frères parviennent, après dix ans de 
recherche et d’essais, à la mise au point du  métier circulaire à tisser le jute. Dès 1933, ils avaient mis 
dans l’usine de Longpré un service d’études et de recherches, initiative relativement rare à l’époque. 
 L’utilisation industrielle du métier circulaire n’intervient qu’en 1942. Il fonctionne après 1945 
en marche industrielle à 75 et même à 90 tours minute. Ces perfectionnements réduisent les coûts de 
production et les coûts de main d’œuvre. L’économie horaire réalisée est de 4.84F ; sur l’année, avec 
deux équipes travaillant 2400 heures, l’économie moyenne réalisée s’élève à 23 332F et dépasse 
nettement le prix d’un métier circulaire 18 000F. 
 Ce métier produit une toile tubulaire utilisée pour la confection de sacs. Celle-ci devient plus 
rapide et plus économique puisqu’elle ne nécessite pas de couture latérale. En outre, les sacs en toile 
tubulaire sont plus résistants. Ces innovations ont rendu moins incertain l’avenir de leur société. 
 
À noter : Marie-Louise Brioist est notée comme artisan bonnetier à Longpré dans la revue Art et 
textile picards de 1949. 
 

MÉRÉLESSART :  
 À l’exposition universelle de 1889 à Paris, M. Isaïe Niquet est cité pour ses toiles à voiles. Né 
en 1825, il avait fait construire son usine la même année pour poursuivre l’industrie de la toile à voiles 
et cordages, créée par ses ancêtres au début du 19ème siècle. La cheminée de l’usine fut abattue en 
1937. (selon des documents fournis en leur temps par Arthur Lecointe) 
 

SOREL EN VIMEU : 
 Bien que très proches de centres de tissage actifs (Hallencourt, Allery, Citernes), les habitants 
de Sorel ne furent que peu concernés par cette activité. De 1925 à 1940, un seul habitant travaillait 
pour une fabrique d’Hallencourt soit en allant travailler dans l’atelier du chef-lieu de canton soit en 
tissant à domicile. Monsieur Bacquet Anselme était Maître Artisan Tisserand à la main. Il travaillait 
pour L’Artisanat des Tisseurs de Toiles dont le siège social se trouvait rue Saint Denis à Hallencourt. 
Cette société produisait, selon leur prospectus,  « des toiles extra fines pur fil, lin lessivé, en toutes 
largeurs pour literie, vendues directement telles qu’elles sont tissées et quel qu’en soit le 
métrage ».Des échantillons-types avec prix sont adressés franco sur demande. Cet artisan avait aussi 
une « boutique », rue d’Hallencourt à Sorel. Un métier à tisser installé dans une remise, une grange, 
une pièce de la maison constituait une « boutique ».  
 En 1962, un industriel parisien, Monsieur Dutrou, propriétaire d’une petite entreprise de 
fabrication et de pose de rideaux pour salles de spectacles, installée 11 bis rue des Ursulines à Saint 
Denis, ne pouvant agrandir son atelier, décida de venir s’installer à Sorel. Il fit construire en 1961, un 
bâtiment rue d’Hallencourt (actuellement reconverti en garage) et démarra une activité de confection 
de rideaux de scène, d’écrans de cinéma  et de revêtements muraux. La société I.C.A.M. (Industrie et 
Commerce d’Ameublement Moderne) avait toujours son siège social à Saint Denis mais l’atelier de 
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Sorel occupait une quinzaine de personnes (8 de Sorel, 2 de Wanel et le reste d’Hallencourt). Dans 
l’atelier, deux grandes tables de seize mètres de long supportaient les rideaux cousus à l’aide de 
machines à coudre industrielles. Il fallait aussi fixer des œillets permettant l’accrochage des tissus. 
Ces tissus en velours de rhovyl ininflammables et de grandes dimensions étaient très lourds à 
manipuler. Les tentures, rideaux et revêtements fabriqués sur commande étaient ensuite installés dans 
les salles de cinéma par une équipe de tapissiers de la maison-mère. La société ICAM était connue 
dans toute la France : plus de 80 salles de cinéma de Paris et de sa région furent décorées par 
l’entreprise (cinémas Gaumont, salles de l’Union générale cinématographique,  salles Publicis, salles 
Paramont  etc…). Les rideaux et tentures du cinéma «   La Féria » d’Abbeville et de la Maison de la 
Culture d’Amiens furent fabriqués à Sorel et installés par la société ICAM. Des salles de spectacles 
sur les bateaux de la Norvegian American Line, le théâtre municipal de Sfax en Tunisie, des salles de 
cinéma à Nice, Marseille, Lyon, Bordeaux, Rennes, Valence, Moulins, Saint-Malo, Grenoble, Nantes 
etc… furent aussi équipées et décorées par ICAM. Jusqu’au décès de M. Dutrou en 1972, l’atelier 
fonctionna parfaitement : il fallait souvent embaucher des ouvriers supplémentaires pour terminer à 
temps certaines commandes. Une de ses filles prit la succession mais n’était que peu présente sur le 
site de Sorel. L’activité déclina et en 1981, l’atelier cessa toute activité. 

 

  
  

  
  

 
Quelques exemples de réalisations de la société ICAM. 
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Les tissus synthétiques ignifugés étaient découpés, cousus, équipés  à l’atelier de Sorel avant d’être posés par 
l’équipe parisienne. 
Jusqu’en 1989, un matelassier (M. Chopin) était installé à Sorel. Il travaillait avec son épouse : ils 
remettaient à neuf des matelas en laine : démontage, cardage de la laine, changement de toile, couture et 
bourrelets. Ils recouvraient aussi les sommiers. Leur décès marqua la fin de cet artisanat. 


