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No couturière 
« D’main tu restes à no moéson, tu n’iras point rouler comme é z’eutes jeudis ! » 
« Mais pourquoi, man, qu’tu veux point qu’ej vouèche juer ? » 
«  Pace que l’couturière al vient pour éte fouaire un habit. J’ai démonté l’vieille casaque à tin défunt 
grand-père et pi a vo t’é n’arringer ène belle pour ti l’hiver aller à l’école. » 
« Eh bé chic alors si l’couturière al vient ! » 
 Ch’étouait tous les moés à peu près, el fème a v’nouait tcheude à no moéson : mette un jnou à 
un patalon, un tcheude à un bourgeron ou bien fouaire un cotron pour chés filles. 
 Avec chés titchets  d’textile o n’avouait point grand cose, quéques foés ène pouaire ed 
keuchettes, pour ech reste cha’tchun s’débrouillouait. O prenouait ch’meilleur d’ech pu viu pour mette 
à l’plache d’ech pu viu d’ech pu neu. 
 No couturière arrivouait au matin à huit, neuf heures et pis al travaillouait tout l’journée. A 
r’partouait après souper au soèr, même eq min frère y l’er’conduisouait pour qu’a n’euche point peur. 
 Un coup, d’temps en temps, y v’nouaitent à deux, ch’étouait pour un matelas. El veille min 
père et pis mi o z’allouait tcheur ech métier : deux tréteaux et pis deux grandes barres in bos plantées 
d’creuchets. Ch’l’engin l’étouait installé dins l’cuisine, alorse pu moéyen d’bouger surtout quand el 
toèle du d’sous al étouait accreuchée. Aussi, mi ech tchot, quand y manquouait du sé ou du poèvre, 
ech passouait d’sous. 
 Après l’toèle du fond, y mettouaite l’laine ed berbis qu’o z’avouait équerpillée l’semaine 
d’edvant. Bien répartie tout partout et pis el toèle au d’sus. El couture al comminche et pis surtout chés 
pompons avec ène grande aidjuille ed tchinze centimètres et lo j’étoais d’sous pour l’rinvoéyer. I 
fallouait ène journée. 
 Pour ène couverture pitchée, ch’étouait pus long. Y v’nouaittent à troés. Su l’même métier, 
mais lo étouait pus difficile, vu qu’o faisouait un bieu dessin à l’craie sur chu d’sus et qui fallouait 
suivre chés lignes. 
 Quand ch’travail y l’étouait fini, fallouait vir el fierté d’chés couturières qui tornouaitent leu 
chef d’œuvre ed tous côtés. 
 O savez, el couturière al a toujours v’nu à no moéson, min frère i lo marié ! 

Francis Darras – Février 2007 
 

Ech roux pi s’bistouille 
 « Ech roux », ch’étouo un homme ed péne comme o disouot din l’temps. « Ech roux », pasqué 
ch’étouot l’couleur ed ses gveux. Il avouot eine chinquantène d’énées, pi y l’avouot eine forche 
ed’bidet. Il étouot courageux in diabe : y travaillouot d’ech lundi à ch’samdi, et pi l’dilinche y faisouot 
couère sin gardin. Sin plaisi : eine bouéne bistouille, bien arrosée par quiques rinchettes : il aimouot 
bien eu. 
 Mais on n’el vouéyot jamouais seu. Un peu d’zig-zag ed temps en temps, mais ch’étouot 
toute : a s’arrétouot leu. Y travaillouot al jornée ou pour ène coupe ed jours din chés fermes, toujours 
pour ed l’ouvrage fatidjante, difficile, vir des fouots dangereuses. Abatte in abe, souéyeu du bos, 
feinne des rondins pleins d’neuds, quérrieu fiin, batte à l’batteuse (à ène plache), à chés sacs  ou bien à 
ches ballots d’paille : des tchots boulots ed tout r’pos. Il arrivouot d’bouène heure, y buvouot 
s’bistouille bien arrosée, pi y travaillouot comme ène bête, sans jamouais s’erprenne, mais aussi, sans 
jamouais dire un mot, pi sans perde sin temps. Il étouot, comme au dit : ‘putot rinfermé’ 
 Un jour, il avouot été d’mandé à mon Zénobe et pi Man-dine, qui z’étouaitent avéricieux el 
diabe. Surtout elle : ‘a n’atatchouot point sin tchien aveuc des seucisses’, comme au dit. Man-dine al 
dit comme eu à s’n’homme : « Ech roux y vient feine du bos ed’main pi apreu d’main, no bouteille ed 
goutte al va couère dérouilleux ! {A chaque keu qui vient, ché l’même chose, au nin sommes pour eine 
bouteille. Tu n’té rind point compte Zénobe, non seulmint au l’pouéyons, bon, point d’trop tchère pour 
el boulot qu’il abat, mais chol goutte, même si ch’est nous qui l’foésons aveuc no viux cid, al no coute 
quand même. J’ai bien invie d’el rallongeu aveuc un peu d’ieu. Aviné comme il est, y n’va mi 
l’sintir ! » 
 Qui fut dit, fut fouait ! Ch’l’avéricieuse ed Man-dine al a rallongé chog goutte … El lindmain, 
ch’roux il arrve. Il étouot sept heures edvant none. Y s’assit, pi il attint s’bistouille. Man-dine al met 
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chot tassse, ech chuque, eine tchotte tchuillère pi chob bouteille ed goutte pendant qu’éch café y 
caufouot d’sus ch’poèle. 
 Ech roux y touille sin café, y n’in bouot eine bouène lampée pour fouaire d’ol plache, pi y 
rimplit s’tasse aveuc chog goutte. Y s’passe in tchot momint, y r’vide esse tasse, pi leu, il lé rimplit 
d’goutte. Y bouot toute quasimint d’un seul trait, y r’pose esse tasse pi y s’lève. Edvant d’partir d’sous 
cho halette, leu qu’il allouot finde sin bos, li qui n’disouot jamouais rien, y r’baie Man-dine et pi il y 
dit :  
« A d’où qu’ol metteu vo goutte, la patronne ? »  
« Bé, din no drèche, comme d’habitude, pourquoi ? » 
« Ah bon, qui fouait ch’roux. Au freu attention, pace qu’y pleut d’din. ! » 

Ech Roland d’Hallencourt - Décembre 2006 
 

L’martchant’ed’cotchilles 
 Dins chés camps, i y o bien des z’énées, o trouvoait tout’sortes d’herberies. Ch’était éd l’herbe 
à lapins, des lanch’rons, des tirnaches (séneçon), des brins d’cots (laiteron), du plantain, des 
lanch’rons à cardons (liseron), pis un molé d’minettes sus l’bord ed chés c’mins, de l’herbe à malade, 
de l’bourse à Pasteur, du réveil matin (euphorbe) pour chés pissons (verrues) pis chés cros pieds (cors 
aux pieds), ed l’herbe à mille treus (millepertuis) pour chés foulures, de l’bourrache pis d’z’eureill’s 
ed’beudets. 
 Ed’l’herb à cop’ ou pour mieux dire ed l’herbe à copures qu’o clatchoait dans l’creux d’es’ 
s’main pis qu’oz z’établoait sur l’espure ; pis l’pus imbrondjant’ed tout : des dints d’etchien 
(chiendent) qui servoait’tnt à vous foaire picher, pis bien d’eutes qui f’soait’tnt pus d’effets à 
ch’momint lo qu’chés médicamints qu’o vous donne inhui. 
 Parmi tout o i y avoait des cotchilles, qu’énn vieill grand-mère ed’min poeyis aimoait bien 
foaire pour n’in tirer quéques sous pour al’ver ses gosses qu’al avouait à l’époque. Ach’momint lo o 
n’étoait point aidé comm’inhui, feuloait trouver quéque cose. 
 Vers la fin du moés d’janvier, début février, dès qu’es’ solé donnoait un molé, grand-mère 
Marie s’in n’alloait donc, un pegnier bis dins chaque bros, courir à cotchille ou à lanch’rons. Ch’étoait 
surtout dins chés ptchottes terres qu’o n’in trouvoait ; lo qu’oz’ avoait s’mé du blé bis, des lintilles ou 
de l’hivernache, an n’étoait plein. 
 Après avoèr abloutchés les acoucrions d’sin chinoèr ed’clairon, pis posé ses deux peigniers 
avec énn’pénée qu’al mettoait pas d’sus, t’nant les coins d’sin chinoèr d’ène main, al tcheuilloait des 
cotchilles, in copant èch pied pis in les mettant dins sin chinoèr. Al’étoait continte quant al trouvoait 
des gross’cotchilles qu’al apploait des ‘mères ed familles’ avec ènn dizaines ed’cotchilles sur l’même 
pied, pis dins du labour ed’ détourer un pied d’lanchron qui satchoait s’tète pour n’in tirer tout 
ch’blanc qu’étoait dins l’terre pis al’mettoait à part dins sin torchon. 
 Quand’ ses pégniers étoait’tnt pleins, a r’noait à s’maison, pis lo al’c’minchoait à éplutcher, a 
l’inl’voait chés feuilles abimées pis l’terre qui y avoait à l’intour, a l’mettoait  chés cotchilles 
nettoyées dins énn bassine avec un molé d’ieu pour les laver, pis après avoèr ercangé l’l’ieu énn foés 
ou deux, a les mettoait égoutter sur un grand grillage posé sur deux troés pieds ou i s’égouttai’tnt pis 
sétchoait’tnt. 
 Quand tout’ étoait fini, al mettoait un torchon dins ch’fond pis à l’intour in d’dins d’ech 
pégnier pis lo, s’in alloait vind’ ses cotchilles. 
 Je l’voés coère, énn frileuse su t’tchenette, un chinoèr ed’toèle bleu ed’vant ses cotrons, où 
dins ch’ti du d’sous, ène grand’poche pour mett’ ses sous. 
 A d’mandoait à chés gins si voloait’tnt des cotchilles pasqu’ch’momint lo, on’n’connaissoait 
point coère ch’travail d’ez’z’indives, gramint d’gins in’n’accatoait’tnt. … Au début ch’étoait un sou 
de l’gobe ou trois sous plein un saladier, pis quant arrivoait à la fin vers l’moés d’mai ch’étoait troés 
sous pis chon sous. 
 I y in o qui prindoait’tnt énn salade éd lanchrons. Étoait plus tcher ! Deux sous l’gobe ; a 
purgeoait, mais feuloait vraimint én n’aimer pasqu’étoait rudmint amer. 
 An’ n’a ti attrapé des z’onglées, ses doégts par momints étoait’tnt tous rafrignés qu’o povoait 
vir quant al inl’voait ses mitaines. Ses povs pieds g’lés malgré ses grosses galoches, qu’al trainoait pi 
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qual décrottoait quant’i l’étoait’tnt plein d’terre. Comien d’pitchett’s a-t-elle  attrapé in heut d’ses 
z’eureilles, malgré un grand fichu d’laine qu’étoait intorsillé autour d’ès’téte. … 
 Grand’mère Marie a l’est morte. Jusqué temps qu’a lo pu, a l’a été à cotchilles, malgré sé 
soéssant’tchinz’ans à l’trimoait coère dins ché camps. 
 Tout o est cangé, à croère qu’o voloait nous punir, quoa d’pus bieu d’ins ch’momint lo quant 
arrivoait le moés d’mai-juin, chés pièches ed blé pleins d’mahons, d’blreuet, pis d’marguerites, quo 
f’soait des si bieux boutchets in r’nant d’chés camps. Ou coère l’jeudi, quant oz’ z’alloait à l’herb’ 
pour chés lapins. Inhui tout est fini. Touch’qué la nature nous o donné, o l’berzille pur foaire un mond’ 
nouvieu qui n’prind pus l’peine d’chercher. O l’y apporte tout préparé dins des boètes j’lées oplus 
qu’éjlés. Vlo où qu’èl progrés nous o am’nés. Portant avant ènn boén salade ed’cotchille èqu’grand-
mère Marie vindoait vous sannoait rud’mint boène, étoait tout d’même meilleur équ’chés salades 
poussées dins l’ieu pis chés z’indives par el’caleur. 
 O commercialise, o industrialise, pis nos vieil’les habitudes s’in vont l’énne après l’eute. 

(Vocabulaire : cotchille = mache) 
Arthur Lecointe – Aujourd’hui et Autrefois – Le commerce – Eklitra n° 86 (extraits) 

 
GÉNÉRALITÉS : (d’après Gérard Labitte) 
 Nostalgie !!! 
Nous regrettions dernièrement la disparition de nos petites industries textiles avec ce cliquetis régulier 
des métiers, de la sirène de midi, des fermes où ‘maître coq’ lâchait son cocorico habituel, le 
‘popopoff, popopoff’ du tracteur société française, les hennissements des chevaux de trait, le fracas 
des bidons métalliques à lait, les écoles avec la sortie joyeuse des élèves, le sifflement strident de la 
locomotive. D’autres bruits familiers nous manquent encore dans nos campagnes : la frappe du 
marteau du maréchal ferrant sur l’enclume qui frappait ce fer rougi d’où jaillissaient d’innombrables 
étincelles ; l’aiguisage bruyant et rapide du charcutier affûtant ses couteaux avant de débiter le cochon 
et bientôt cette odeur de boudin frais qui se répandra dans le quartier. 
Tous ces bruits familiers qui rythmaient notre vie apportant des joies irremplaçables valaient bien 
mieux que les nuisances des moteurs de mobylette, des tondeuses à gazon, de débroussailleuses, de 
tronçonneuses que certains utilisateurs font rugir ou vrombir à n’importe qu’elle heure de la journée 
ou même du dimanche sans se soucier de la quiétude du voisinage. 
 Le maréchal ferrant : homme indispensable dans tous les villages. Il fabriquait, réparait les 
outils agricoles, cerclant roues, ferrant les chevaux, remettant en état des tas de petits objets, affûtant 
pics, pioches, burins, aiguisant les outils tranchants. Ce métier bruyant faisait partie du paysage sonore 
du village. Son marteau frappant le fer, quelquefois celui-ci heurtait l’enclume, des étincelles 
jaillissaient du fer rougi à point sur son tablier de cuir qui le protégeait. Ce fer était chauffé auparavant 
dans le foyer de la forge, alimentée par le charbon apporté au moyen d’une pelle à long manche. Le 
foyer était activé par le maréchal ferrant en tirant une chaîne actionnant le soufflet. Que d’outils 
démesurés, un énorme étau et cette drôle de machine avec une grosse vis et deux énormes boules 
sphériques. À quoi pouvait-elle servir ? 
 Le boulanger : muni de son petit bonnet, il apparaissait souvent poudré de farine. dans nos 
campagnes, les tournées s’effectuaient à l’aide de carriole bâchée à ressorts, haute sur ses grandes 
roues à jantes minces, entraînée par un cheval. 
 Le menuisier : il se baladait à bicyclette, portant soit une vitre sous le bras, quelquefois un 
battant de fenêtre. 
 L’artisan peintre : il transportait son matériel et ses échelles dans une petite carriole attachée à 
son vélo. 
 Le charbonnier : il livrait son charbon en voiture à cheval, puis en petite camionnette ou petit 
camion. Il se couvrait d’un sac, enfoncé en pointe sur la tête, afin de se protéger des salissures. Je n’ai 
pas oublié le bruit des boulets de charbon qui frappaient le plateau de sa bascule lorsqu’il préparait ses 
sacs de 50kg pour ses livraisons. 
 Le cordonnier : il se protégeait également d’un tablier de cuir et découpait le cuir au moyen de 
ses tranchets. Je me rappelle de cette odeur particulière lorsqu’on entrait dans sa cordonnerie. Le 
cordonnier, assis devant son établi, frappait de petits clous qu’il extirpait au fur et à  mesure de sa 
bouche, un vrai fakir, à l’aide d’un marteau à deux têtes rondes et aplaties. C’est là aussi que l’on 
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réparait nos cartables. Pas question de les jeter ou d’en changer tous les ans, les folies de la mode 
n’existaient pas encore. 
 Le boucher-charcutier : sa ‘boutique’ avec deux grandes vitrines protégées par des grilles 
rouges métalliques, avec quelquefois pour enseigne un animal miniaturisé, vache, veau, porc, cheval, 
ou tout simplement une réplique de leur tête, était l’une des plus belles de nos commerçants. Les 
livraisons s’effectuaient à bicyclette : le panier sur le dessus du vélo, la viande protégée dans des 
torchons blancs à rayures rouges. 
 Le poissonnier : les livraisons étaient réalisées l’hiver à l’aide de la voiture à baudet. 
 L’épicier : cette petite boutique où l’on trouvait de tout : des légumes, des fruits, des 
conserves, des savonnettes, du cirage etc…, aux comptoirs en bois, sur lesquels étaient posées une ou 
deux balances à plateaux de cuivre brillants possédait de petites cases, certaines vitrées, protégeaient 
les denrées périssables telles que les fromages. Lorsque l’on désirait un yaourt, il fallait rapporter le 
pot vide consigné à l’achat précédent ; il en était de même avec les bouteilles de toutes sortes. 
 Le bistrot : parfois doublé avec une épicerie servant de dépannage pour l’alimentation, c’était 
un lieu de rencontres, d’échanges entre les habitants du village. Une enseigne extérieure, la carotte en 
tôle peinte annonçait la tenue d’un débit de tabac. Les étagères portaient alors de petits cubes entassés 
de tabac gris, bleu ou à priser. Le journal local y était souvent vendu. 
 Le  coiffeur : le coiffeur travaillait à cette époque aux ciseaux dans une main, le peigne dans 
l’autre. Il sortait de temps en temps, d’une de ses poches de blouse, une petite brosse afin d’éliminer 
les cheveux coupés. J’entends encore le cliquetis de ses ciseaux en mouvements assez rapides. Puis 
apparurent les tondeuses à main mécaniques puis électriques. Les étagères portaient d’énormes flacons 
d’eau de Cologne et de parfums divers. 
 Le grainetier : on lui achetait les graines présentées en vrac. 
 Les artisans, marchands ambulants :  
 - Le rémouleur actionnait sa machine d’un pied, les mains mouillées et souillées par la meule 
en grès ; il affûtait les couteaux de cuisine, les ciseaux. 
 - Le ferrailleur, marchand de peaux de lapins ramassait à domicile les ferrailles, les chiffons 
et les peaux de lapin en criant dans les rues : ‘peaux, lapin peaux’ 
 - Le ramoneur savoyard d’allure aussi noire que le charbonnier, il se déplaçait coiffé de son 
capuchon et muni de son hérisson de cheminée sur le dos. 
 - Le vannier  proposait à domicile ses travaux à base d’osier : corbeilles, paniers, mannes, 
muselières, ruches, tables, berceaux, cabas. 
 - Le vendeur de glace à domicile : le même baudet qui traînait la charrette à poissons l’hiver, 
servait pour distribuer les glaces aux savoureux parfums en période d’été. 
 - Le vendeur de fruits et légumes : toujours ce brave baudet qui traînait une autre carriole 
remplie d’un étal de fruits et légumes. Parfois, il amenait la minuscule baraque à frites sur la place. 
 - Citons encore : le réparateur de parapluies, le taupier, le chasseur de ragondins, le 
raccommodeur de faïences porcelaines. 
 
 Toutes ces personnes gagnaient leur vie, tout en apportant dans nos petits villages un nombre 
important de services tout en maintenant une convivialité, une chaleur entre les habitants. Sans oublier 
que les artisans formaient les jeunes apprentis dans leur atelier, les suivaient, leur indiquaient tous les 
tours de main à connaître dans leur spécialité afin qu’ils deviennent de bons professionnels.  



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 2 février 2007 – salle communale de Bailleul 

-  6  - 

ALLERY : 
Commerces, artisans, d’autrefois d’après Christian Leguay. 

 
 Le but recherché de nos associations traitant du passé et dont je suis un fervent adhérent 
(comme « Ch’l’insoële » et la section patrimoine du CIS d’Hallencourt) est de se remémorer, de 
comprendre, d’analyser, de consigner informatiquement ou dans des livres, ce que fut la vie  de nos 
aïeux. 
 En ce qui me concerne, chaque fois que j’entame des recherches sur un sujet se rapportant à 
une période de leur existence, c’est toujours avec beaucoup de passion. Pourtant à chaque fois la 
nostalgie me gagne. Moi qui suis né à cheval sur deux époques complètement différentes, si 
contradictoires, si déconcertantes,  j’ai connu dans ma jeunesse les années d’après guerre ou rien 
n’était facile et un peu plus tard l’explosion industrielle des années 1970, il m’arrive régulièrement de 
me poser cette question : la vie, était-ce mieux avant ? 
 Sans ne vouloir  vivre qu’avec le passé je ne suis pourtant  pas loin de regretter de ne pas être 
né avant. Pour étayer mon interrogation, je n’ai qu’à plonger dans les livres, dans les récits des 
quelques rares personnes qui ont eu la riche idée de « raconter » notre village, voilà 100 ans ! Et 
d’écouter les paroles des « anciens » 
 Précieux documents qui me permettent de faire la comparaison avec notre vie d’aujourd’hui. 
Anciens métiers, métiers d’autrefois, appelons les comme on veut ; ce sont les métiers de nos ancêtres. 
Bon nombre, pour ne pas dire tous, ont disparu, d’autres ont changé, certains sont perpétués par de 
trop rares passionnés. Ils étaient leur raison de vivre, leur vie, ils sont nos racines.   
 Il m’est permis aujourd’hui de raconter la vie artisanale et commerciale de mon cher village. 
 Sans tomber dans des excès de « chauvinisme local » qui pourrait faire sourire, je suis sûr 
qu’Allery était un petit bourg attirant, plein de ressources, où il faisait bon vivre. Arthur Lecointe dans 
un passé plus récent a lui aussi écrit sur  Allery, avec beaucoup de ferveur. Avec quelques-uns de mes 
amis, nous consolidons ses propos,  il nous a montré la voie. 
 Nous sommes en 2007, le dernier café, celui de la Mairie, tenu par les époux Gence, vient de 
fermer, une pétition circule dans Allery pour sauver la Poste, symbole plus que centenaire du service 
public Français, triste réalité. 
 Devant cette triste réalité j’ai imaginé cet échange de propos entre un nouvel habitant (Pierre) 
et un ancien du village (Jean) face au dernier café du village. 
 « l’ancien au nouvel habitant » 

- Et vous allez voter ici ? demande Jean à Pierre 
- Certainement dit Pierre 
- Mais personne ne vient plus ici désormais, autrefois il y avait un bar, une terrasse avec des 

débats. 
- Avec des débats ? 
- Oui on s’engueulait, on refaisait le monde 
- Où vont les clients maintenant ? 
- Nulle part. Vous arrivez au bon moment : les tisserands ne tissent plus, les laboureurs ne 

sèment plus. La population est disponible. A vous de l’attirer. Autrefois, monsieur, les uns 
venaient ici pour rencontrer les autres. Les uns n’aimaient pas les autres mais ils se 
comptaient. Aujourd’hui les gens ne savent plus combien ils sont. Je l’ai dit au maire, c’est un 
monument aux vivants qu’il nous faut. Soyez ce monument et vous serez élu.  

 Revenons vite en arrière … Il y a 40, 50 ans quand vous arriviez à Allery par n’importe quel 
côté, la première chose que vous remarquiez c’était l’animation dans les rues, elles vivaient, les gens 
s’agitaient. Vous rencontriez toujours quelqu’un à qui parler. Il y avait du travail pour tout le monde. 
On y trouvait de tout, des usines de tissage, des commerces, des artisans à chaque carrefour, à chaque 
coin de rue. Ceux qui voulaient améliorer les fins de mois possédaient, quelques têtes de bétails. Avant 
la guerre (1940) un métier en bois fonctionnait encore dans un appentis de beaucoup de maisons. 
Economiquement le village s’auto-suffisait. Tout cela a bien changé !  
 J’ai essayé avec l’aide de quelques personnes plus âgées, de retracer rue par rue, maison par 
maison, la vie commerciale et artisanale d’Allery. Une nouvelle fois cela a été un grand plaisir. Les 
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souvenirs sont réapparus. Des anecdotes souvent savoureuses m’ont été rapportées. Je ne m’en lasse 
pas !  
 Quelques personnes auront peut-être été oubliées, quelques dates sont peut-être inexactes, 
n’hésitez pas à me le faire savoir, il sera facile de les rectifier et de compléter le texte. Pour mieux 
comprendre le texte : dates précédées de ° = date de naissance, dates précédées de + = date du décès. 
 
 En venant de Méréléssart, la première maison que vous rencontriez était celle d’un médecin, le 
docteur Michaut Marcel (+1993). Avant son installation à Allery, le docteur Lheureux d’Airaines, 
venait à Allery, conduit par son chauffeur « Durand » relever au café de la gare, le nom de ses malades 
à consulter dans la journée. Juste à côté  une sage-femme Raymonde Niquet (°1917). Raymonde aura 
mis au monde une grande partie de la jeunesse d’Allery. En face se trouvait Eugène Brassart (1898-
1958) le cordonnier à la jambe de bois perdue à la guerre de 1914, son voisin n’était autre que 
« ch’kroumir » Albert Mullier, maçon. Au carrefour de la route d’Hallencourt on y trouvait au début 
du siècle deux cafés, celui des époux Travet et en face celui de « Phiphir » et de sa femme Marie, on 
disait de lui que pour un sou perdu, il aurait bougé tout seul son comptoir qui pesait une tonne ! Ils 
possédaient aussi un magnifique billard  

 
 Si vous montiez la route vers Hallencourt, vous ne pouviez pas manquer d’y voir une 
sacherie, petite entreprise d’une quinzaine de personnes. On y confectionnait des sacs à pommes de 
terre pour toute la région. Elle était dirigée à ses débuts par Roger Raquet, ensuite par Michel 
Deschamps (°1937). Avant 1940, Louis Caullery (1893-1970), qui fut aussi chef de la fanfare, père de 
Paul (°1923), colonel à l’armée,  avait un élevage de volailles, c’était le seul aviculteur du village.  
Un petit peu en dessous, toujours route d’Hallencourt, on pouvait aller chercher son pain chez Alfred 
Eloy (+1966) qui tenait un dépôt de pain, après avoir été charcutier. Ce même monsieur Eloy avait 
une ferme dans une impasse rue du Quayet, bien longtemps après c’est la famille Lartique (° 1935) qui 
s’occupa de l’exploitation. 
 
 Plus bas encore, on pouvait rencontrer Gaston Poiret 
(1900-1984) dit « Ch’portchot » qui était scieur de long. C’était 
un homme à la stature imposante, avec des mains énormes. Il 
n’hésitait pas à froisser des orties, à casser des noix avec deux de 
ses doigts, il  impressionnait les petits enfants que nous étions, 
mais ne  devait pas être bien méchant puisque nous avions de 
cesse que d’aller le voir en revenant de l’école. Il était toujours 
perché sur sa butte, assis sur son banc en bois et nous aimions 
faire le petit détour pour lui parler. Sa femme Yvette Galhaut 
(1901-2003) était brodeuse. A ce jour Yvette fut à ce jour, la 
seule centenaire à Allery. 

 
En bas Gaston (le petit garçon) son père, et sa mère. 

 
En contrebas Marcelle Gambillon était couturière, une femme 
gentille qui a appris à coudre à une quantité de jeunes filles à 
marier. Dans la même maison, bien avant elle, monsieur 
Demachy était marchand de linge. Quelques mètres au-dessus 
Eugène Poiret avait un magasin dans lequel il fabriquait des 
lames pour les industries locales. En bas de la côte, c’est au café de la poste, chez Fernand Buisseret 
(dit « ch’Belge ) que vous pouviez vous désaltérer. Auparavant Bernard Rançon (1902-19. .) habitait 
cette maison, il y exerçait le métier de peintre en bâtiment. Le café de la poste servait autrefois de 
relais postal. Une diligence transportait courrier et passagers, c’était la correspondance directe avec 
Hallencourt. Après l’arrêt du bistrot, c’est Gaston Boulet (1907-1982) qui vint s’installer comme 
coiffeur. Il y restera jusqu’à sa retraite. Dans le chemin du Crocriamont , à l’emplacement de 
l’actuelle maison de Michel Deschamps, on trouvait un marchand de vaches, René Machu et sa 
femme Odette Vacavant. Cette demeure était auparavant une ferme, exploitée tout d’abord par 
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Gaudefroy Fidèle (1869-1931) et son épouse Amélie Poiret (1872-1929) ensuite  par René Bourgeois 
(1905-1986) et son épouse Renée Sinoquet (1911-1969) 
Les voisins, dans l’actuelle propriété de Serge Poiret (°1932) et Hélène Soucier (°1927) tenaient eux 
aussi une exploitation agricole ou un commerce. Ce fut tout d’abord Emile Poiret (1867-1927) et sa 
femme Elisa Vacossaint, qui  au début du siècle avait l’enseigne briques, charbons et Monuments 
funéraires. Puis  Eugène Poiret (1880-1957) et son épouse Elise Damonneville (1892-1978) 
transformèrent le commerce en une petite ferme. 
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Le café de la poste en 1900 
 
 Revenons dans la rue du Quayet, la plus 
longue rue d’Allery, si vous étiez mal chaussé vous 
pouviez aller voir Espérance Miannay (1890–19..), 
cordonnier de son état, son voisin Monsieur Seys était 
boulanger. Dans la ruelle en face, « la célèbre » 
Marthe Choquart (1878-1957) dit « Marthe Canaille », 
était marchande de poissons. Elle parcourait le village 
avec sa voiture à bras en criant d’une forte voix 
« harengs, maquereaux frais ». Comment faisait-elle 
pour les conserver consommables en plein été, ses 
beaux poissons ? Il n’y avait pas de glace à l’époque ! 
Dans la petite ruelle en face, Pierre Blondin (°1938) 
était maçon, il y a quelques mois encore.  
 Trois maisons plus loin Henri Poiret (1886-1952), sa 
femme Marguerite Niquet (1891-1963) faisait le 
catéchisme. Plus tard son fils Richard, également chef 
de musique, (1913-1992) marié à Paulette Vacquez 
(1916-2003), et petit-fils Christian (°1937) marié à Josette Mathon, étaient menuisier, fabricant de 
cercueils et revendeur de couronnes mortuaires, pompes funèbres. 

 

 

 
 

 En face on descendait la rue la Liberté, à l’emplacement actuel des bâtiments de  la  ferme 
Délicourt, se trouvait l’ancienne épicerie la « Ruche Picarde » dirigée par Mireille Garçon-Hacquebart 
(1904-1986), qui peu après son déplacement au bout de la ville, fut transformée en garage dirigé par 
Michel Vacossaint (°1928). Juste en dessous c’était la charcuterie de Henri Poussin, puis de son fils 
Roger. Bien avant eux ce commerce était la propriété des époux Lecul-Leclerc (vers 1950).  
 
 En haut de la côte du Quayet  40 tisserands travaillaient à l’usine d’Albert Lefebvre (1895-
1961) puis de Pierre Lefebvre (1925-1978). 
 
 La ferme qui se trouvait à proximité de l’usine Lefebvre, était celle de René Gaffet (1914-
1993) et de sa femme Denise. Son fils Gilbert (°1943) sa femme Marie-Thérèse,  puis petit-fils 
Frédéric  (°1972) ont continué l’exploitation.  

 
Roger Seys, Christian Poiret, 
Henri et Marguerite Poiret
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 A mi-côte vivaient Edmond Nourtier (1895-1974), l’emblématique « tchot’dmond » avec sa 
femme Antoinette Dorémus (1894-1963), ils étaient épiciers, charcutiers, cafetiers, droguistes, 
marchand d’articles funéraires, ils avaient repris la suite de leurs parents Georges et Coralie. C’était 
un commerce prospère, renommé. Quand vous rentriez dans l’épicerie située en haut des marches à 
gauche, après avoir franchi la lourde porte et déclenché l’éternelle sonnette, c’était la caverne d’Ali-
Baba. Vous y trouviez absolument de tout. Vous vouliez des pâtes, du beurre, un kilo de clous, des 
couches pour bébé, une plaque funéraire, des rustines pour le vélo, une bouteille de gaz…pas de 
problème, vous repartiez avec ! Le laboratoire où on « tuait » le cochon se trouvait au fond de la cour 
pavée de briques. Le grand chaudron en fonte noire était au fond de cette cour, au grand air, à trois 
mètres des « pissotières » publiques... Cà sentait bon le boudin quand c’était le jour de la fête au 
cochon. Souvent le client devait attendre dans la cuisine, pour de nombreuses raisons : soit qu’il y 
avait du monde, soit que « tchot’dmond » dormait sur sa table après une tournée et une journée 
harassante, soit que c’était l’heure du « petit déjeuner » du « dîner » ou du « souper » Il fallait soit 
prendre son temps, soit choisir la bonne heure, mais en même temps c’était la vie qu’il fallait prendre 
du bon sens. De toute façon Georges Poiret était là et tout s’arrangeait. A chaque fête nationale, les 
sociétés locales se retrouvaient dans la cour du café, c’était l’occasion de retrouvailles inoubliables. 
L’ambiance était bon enfant, joyeuse, conviviale, simplement irremplaçable. Après la disparition 
d’Edmond Nourtier, Georges Poiret (°1920) marié à Yvette Darras, le fidèle employé (il était avec 
Edmond et Antoinette Nourtier depuis l’âge de 8 ans) pris la suite, continua la même activité. A l’âge 
de soixante cinq ans il passa le relais à sa fille Francine (°1944) et à son gendre Gérard Fromentin 
(1941-2002). Ils ont maintenu le même esprit du commerce dans cet endroit mythique. Gérard 
Fromentin, c’était « Tchot’dmond » en trois fois moins lourd, mais avec autant d’énergie. On a tous 
regretté sa disparition survenue alors qu’il était encore bien jeune. C’était un lieu de rassemblement 
extraordinaire et inoubliable. 

 
 

Edmond Nourtier et sa femme Antoinette 
 

  
café, épicerie, charcuterie Edmond Nourtier en 1950 Francine Poiret-Fromentin 

 
 Juste au-dessus de l’épicerie c’était la ferme d’Albert Leullier (1881-1960) et de Zoé 
Bourgeois (1889-1972) (puis Duquesne et enfin Bloquel). Les bâtiments, les étables, l’habitation, 
étaient faits en briques c’était une belle et imposante demeure. Celle-ci était en partie construite sur un 
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site romain. A ce sujet, il serait intéressant de « creuser » un peu les alentours de ce lieu, on y 
découvrirait, à coup sur, des secrets ou trésors enfouis ! 
 À proximité André Berton était charpentier. Dans l’actuelle habitation de Denis Darras, voisin 
de « tchot d’mond » Léonie Poiret (mère d’Arthur Poiret) assumait la fonction de sage-femme. 
 

 

 
 Dix mètres plus bas, on allait chez le cordonnier « T’chot Bouly » Personnage inoubliable lui 
aussi, il parcourait le village sur son vélo, d’une seule jambe, l’autre étant paralysée, il fut le premier à 
avoir la télévision à Allery, dans les années 1960. Ce fut la révolution dans le quartier et aussi 
l’occasion pour lui de voir son magasin et sa maison très fréquentés, chacun demandant à assister à la 
« piste aux étoiles » ou aux premiers matches de football télévisés. Toute la rue vivait sous la vigilance  
de l’impressionnant garde-champêtre Gilbert Boutillier (1908-1978) marié à Léone (1910-2005) Dans 
le logis Mary Elie, Marguerite Poiret (1898-1965) exerçait en tant 
qu’infirmière pendant la guerre puis assistante sociale après celle-ci. 
 Dans la rue Albert Larivière (1881-1952), maire du village, 
de 1946 à 1952, vivait un sacré personnage. Une figure incontestable 
d’Allery : Albert Corroy (1882-1966) dit « chichette ». (photo ci-
contre). Il exerçait une quantité de professions ; marchand de peaux 
de lapins, chiffonnier, négociant en faïence et porcelaine ! On se 
souvient aussi qu’à l’occasion il était aussi chantre à l’église et 
carillonneur. Il parcourait le village une fois par semaine en criant 
devant chaque maison  « Peaux ! Peaux ! » Qu’il achetait contre 
quelques centimes !   

 
 La place de l’église fut naguère très, très animée. C’était le 
rendez-vous de tous les Allérois. Imaginez un instant : il y avait d’abord l’église, superbe édifice du 
XVIème siècle, qui rassemblait pour de multiples occasions une bonne partie de la population. Les 
offices du dimanche, les fêtes religieuses (communion, Noël, paques, Pentecôte, les vêpres et 
malheureusement les enterrements) faisaient le plein ! Pour mémoire, aujourd’hui, il n’y a plus qu’une 
messe toutes les quatre semaines et il n’y a plus d’évènements majeurs célébrés dans notre église. 
A l’époque pendant que les pratiquants priaient, les mécréants se retrouvaient au café, chez « Dudule » 
alias, Théodule Vaquez (1901-1980)  pour un billard ou une partie 
de cartes en attendant la fin de l’office. Au début des 1900, le café 
portait l’enseigne « Dufour-Vaquez » C’était devant ce café que le 
car de la ligne Amiens-Oisemont s’arrêtait chaque jour. Théodule 
avait succédé à  ses parents Edouard Vaquez (1876-1940) et de 
son épouse Léontine Dufour (1876-1950). 
 
 Etaient installés sur cette même place, les épiceries « La Ruche Picarde » et la « Coop » On se 
souvient des époux Chabaille, puis Renaud qui ont eu la  gérance de « la Coop ». Mireille Hacquebart 
et son employée Monique auront de leurs côtés, laissé un bon souvenir de leur passage à « la Ruche 
Picarde » 
Avant l’installation de « la Coop » Monsieur Paul Lachat (°1875) tenait une étude notariale. Il y avait 
encore les tissages Allot Léon (1879-1958) et Henri Delachanal qui employaient une quarantaine de 
personnes à eux deux.  
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 La place de l’église, c’était aussi : la 
boulangerie Henri Lepage (1908-1990) (photo 
ci-contre vers 1960) avec sa femme Marie 
Louise Hautbout (1905-1969) avaient cédé à 
Jean Marc son fils (°1946) et son épouse 
Monique Croutte (°1946). Auparavant au même 
endroit, Albert Duchemin, puis Jean son fils 
(1912-1995) faisaient aussi, café et épicerie. En 
face c’était la boulangerie de Maurice Lasne (1909-1996) et 
d’Alfrédine Cahon (1902-2000) (photo ci-contre). Ils n’étaient pas 
trop de deux boulangers dans le village. On y trouvait encore la 

boucherie Thuillier, le coiffeur Gaston Boulet (1907-1982) dit « T’chot Boulet » Il y eut encore 
Octavie Poiret-Saint-Paul (1887-1983) qui était matelassière et qui à ses heures perdues vendait des 
pensées (fleurs). Son mari Pascal Poiret (1915-19..) avait choisi le métier de facteur. 

 

Café, Epicerie, Boulangerie Duchemin-Clerc  vers 1925 
 
 Derrière l’église était implantée la ferme 
d’Edmond Gaffet (1886-1980) marié à Valentine 
Poiret (1889-1980). On trouvait encore, le 
berger Maurice Foubet (1939-1982) marié à 
Danièle Vacquez (1934-1986) et un certain 
monsieur Crapoulet exerçait la profession 
d’éleveur de poulets. Au coin de la place la 
boucherie Douzinelle Raoul (photo ci-contre)  
qui laissera l’activité à son fils Maurice, qui 
cédera beaucoup plus tard à la famille Cornu. 
Puis le couple Pascal et Corinne Wanègue vint 
s’installer à Allery. Malheureusement Pascal 
décéda alors qu’il était très jeune, son épouse 
continua de faire tourner le commerce quelques mois, avant d’arrêter définitivement.  Sur cette 
grande place, pendant quelque temps, monsieur Corne y tint un cabinet d’assurances. Il y eut aussi un 
tailleur à la jambe de bois, monsieur Sueur. Un café avec l’enseigne « Lebrun-Legris » se trouvait 
dans la maison de madame Devêche.  
 
 Sur la route qui mène au cimetière il y avait encore la ferme de Jacques Bruyer (1935-2001) et 
de son épouse Claudine Lhéronde (°1936) Mais bien avant, dans ces mêmes bâtiments Emile Sellier 
(1887-1950) marié à Elise Damonneville (1891-1964) exerçait le métier de marchand de vaches (à 
l’occasion il était chantre à l’église). Il avait la réputation d’être généreux avec ses employés et 
n’hésitait pas  à offrir « le coup » à ses commis lors des ventes de bestiaux. Il y eut, paraît-t-il, route de 
Métigny, juste au-dessus du cimetière, un café (il n’y a pas si longtemps on y  voyait encore des pans 
de murs), il avait du appartenir à la famille Poiret-Sueur. Avec la circulation de maintenant, (je ne 
parle évidemment pas des trop nombreuses personnes qui fréquentent le cimetière) nul doute qu’il 
aurait fait ses affaires.  
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 De l’autre coté du cimetière pendant de nombreuses années entre les deux guerres, Emile  
Lhéronde (1881-1961) marié à Albertine Sinoquet (1882-1971) exploita une briqueterie, entreprise 
familiale qui employa de nombreuses personnes. Il succédait à Emile Poiret (1867-1927) marié à Elisa 
Vacossaint (1868-1937) à l’origine de cette fabrique, qui céda à Emile Lhéronde en 1919.  

  
La briqueterie  Emile Lhéronde vers 1940 (photo de gauche) et 1925 (photo de droite) 

 
 La  place de notre belle église sert d’emplacement à la fête foraine. Exsangue de commerces 
elle semble  désormais bien vide et bien triste. Le souvenir d’une place où tout la population 
convergeait, à pied, à vélo est révolue.  
 
 En venant de Wiry-au-Mont au lieu dit « la queue de vache » ou encore « petit Moscou » allez 
savoir pourquoi !, commençait la rue du bout de la ville. Laure Audrechy (°1901) exploitait une 
extraction de craie, c’était notre chaufournier, tous les habitants se rendaient chez elle, surtout quand 
le  printemps arrivait et qu’il fallait blanchir les façades en torchis, les troncs des arbres fruitiers. La 
chaux servait aussi de mortier dans la composition du torchis. Laure était aussi marchand de 
fromages, elle circulait dans Allery avec une charrette en bois bien... odorante ! (photo ci-dessous) 

 
 

 Peu après l’habitation de Laure, en contrebas, Edwige Piedecocq-Poiret (1902-1952) épouse 
d’Auguste Poiret (1899-1973) était marchande de légumes, Charlette Dévérité (°1935)  se souvient 
avoir parcouru le village « attelée » en quelque sorte à sa charrette qui servait d’étal. Martial Dévérité 
(1875-1936), dit « Tchot é » le grand-père de notre Martial (°1938), de Jean (°1939) et des autres 
frères et sœurs était scieur de long et fabricant de navettes pour les métiers à tisser en bois d’Allery. 
 Un peu plus loin, dans le premier virage, sur la droite se tenait la ferme d’Albéric Saelen et de 
Léonie Verschoot. Georges Bruyer (1931-2002) dit « yoyo » et sa femme Colette ont continué 
l’exploitation. Aujourd’hui ce sont leurs fils Jean Luc (°1971) et Jean Claude (° 1960) qui continuent 
de faire prospérer l’exploitation familiale. 
 Dans le même virage mais de l’autre côté de la route, se trouvait la ferme de Henri Bruyer 
(1905-1978) et de sa femme Thérèse Duval (1909-2005) les parents de Jacques. René Bruyer (°1941) 
et sa femme Nadine Beuvin (°1947) prirent la suite. Juste à coté, une autre ferme, celle de Georges 
Bruyer (1902-1990) et de Martha Goemaerre (1904-1973), ils cédèrent à leur fils Emile (°1928) et à 
son épouse Lucie Rumaut (1928-2002). C’est le fils d’Emile, Hubert qui tient l’exploitation 
maintenant. 
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 Saint-Anges Sannier (°1903) était lui réparateur et marchand de cycles. Il avait une deuxième 
fonction, celle de mécanicien-électricien.  Le bout de la ville pouvait circuler « tranquille » 
 

 

 
 
 Quelques maisons plus loin, sur la gauche, Saint-Ange 
Dévérité (1900-1984) était tonnelier mais aussi scieur de long. Il 
se servait de la rivière qui avait un beau débit à cette époque, et  
utilisait le courant. Celui-ci alimentait un moulin qui par un 
système de courroie actionnait la scie. Cela se passait au lieu-dit 
« le moulin brûlé ». Cinquante mètres après, on voyait la ferme 
de Jérôme Goemaerre (1902-1990) et de son épouse Marguerite 
Poiret (1898-1981) Son fils Richard (°1939) marié à Christiane 
Gaffet (1941-2002) puis les petits-fils Marc (°1965)  et Eric 
(°1963) ont choisi la voie de l’agriculture. Au début du siècle les 
bâtiments appartenaient à une certaine madame Dupont. 

Saint-Ange Dévérité, tonnelier. (Ici avec Renaud Demachy) 
 Avant d’arriver à la cavée Charles Sueur, Octave 
Bouffaud et sa femme Lydia étaient de petits cultivateurs ainsi 
que les beaux-parents de René Sannier : « T’chot Fred Phanie » 
Face à eux Emile Vasseur, directeur d’école et secrétaire de 
mairie, était craint et respecté. 
 
 Dans la cavée Charles Sueur, Camille Dévérité (1904-1978) avec plus tard ses fils Guy 
(°1942) et Richard (°1948) fut fabricant de parpaings et menuisier.  On remplaçait petit à petit la 
brique par le béton, le métier était prospère. Cinquante mètres plus haut, se trouvait la ferme d’Elie 
Darras (1893-1967) Ce fut ensuite le tour de Emile Vassard, de Robert Vanbalenghen puis enfin de 
Pierre Bruyer (1934-1991) de pérenniser l’exploitation.  
 
 Au lieu dit « le pont blanc » commençait la rue aux chiens, 
aujourd’hui rebaptisée rue du 11 novembre. Mireille Hacquebart-
Duchemin (venue du chemin de la Liberté et avant de déménager 
sur la place de l’église) tenait de main de maître l’épicerie « la 
Ruche Picarde ». Photo ci-contre vers 1955 
 
 Marie « t’chot fa » était couturière, son  voisin était 
Hypolite Boutillier (1899-1980) garde-champêtre. Et puis, tout à 
côté, une girouette sur un petit atelier indiquait l’habitation 
d’Ansber Boulet (1889-1981) dit «T’chi tchot», il était marchand 
et réparateur de vélos puis de mobylettes. Petit bonhomme, gentil, 
dévoué, d’une extrême patience avec tous les garnements que nous étions, il vivait comme il pouvait 
de son petit commerce. Combien de fois  sommes nous allés le voir en catastrophe pour un pneu crevé, 
acheter une boite de rustines ou réparer un moteur récalcitrant. Il a travaillé jusqu’au bout de sa vie, a 
du mourir pas bien riche, mais tout le village l’a bien regretté. Il tenait son surnom de sa faible 
constitution, il fut réformé de l’armée mais vécu 92 ans. 
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 Les exploitations agricoles étaient nombreuses à Allery comme dans tous les villages 
d’ailleurs, aussi, fallait-il quelqu’un pour travailler le cuir, très utilisé en agriculture, harnais, sangles, 
rênes, selles etc.. Nöé Maurice (1889-1975) fut l’homme de la situation, ce fut un bourrelier très 
réputé et bien occupé. Son fils Bernard (°1921) marié à Ginette Cordellier (°1931) continua à faire 
vivre le petit commerce jusqu’à la disparition des derniers chevaux. 
 

 
Noé Maurice, bourrelier 

 
 En face de chez lui, une petite maison où Geneviève Dévérité (1928-1998) exerça son métier 
de coiffeuse. Des bâtiments en planches, encore visibles aujourd’hui, attestent la présence d’un 
menuisier charpentier. C’est là que travailla Paul Dévérité, puis son fils Robert, pendant très 
longtemps. Un terrain est libre en face, mais en fait c’était l’emplacement de la ferme Jean Gaffet 
(°1922) dit « ch’coréen » qui disparut dans un terrible incendie dans les années 60. Tout fut détruit, 
bâtiments et bétails. 
Pratiquement au même endroit se tenait la maréchalerie et constructions mécaniques Léopold 
Vaquez. Il habitait la « rue aux chiens » avec sa femme Louise, c’était les parents de Paulette Vaquez 
femme de Richard Poiret. 

 

 
 
En continuant un peu, sur la gauche Maître Filoux, avait son agence notariale. Maître Julien 
Marguerie (1914-1978) lui succéda, jusqu’à sa retraite. La fille de Maître Marguerie, Cécile, (°1950) a 
continué le métier, mais à Airaines. Juste à côté monsieur Chabaille tenait avec beaucoup de 
compétence l’épicerie « la Coop » avant que celle-ci ne déménage, place de l’église. Dans les mêmes 
locaux, c’est Arthur Lecointe (1911-2002) marié à Julette Joly (1913-2002) qui s’installa. Il fut 
marchand de charbon, dépositaire de gaz et tout au début marchand d’appareils ménagers. Arthur 
était très érudit, il a laissé de nombreux ouvrages racontant son village. Son fils Roland (°1937), qui 
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fut longtemps Maire du Village, continua pendant de nombreuses années le même métier que son père. 
Il dut abandonner son métier pour un problème de santé et finit sa vie professionnelle comme facteur, 
comme son père l’avait été lui aussi pendant un certain nombre d’années. 
 

  
 
 En face, Pierrette Dague (1913-2003) la femme d’Edouard Leblond (1912-2001) avait la 
réputation d’être une excellente couturière. Cinquante mètres plus loin, se trouvait, à côté un ancien 
temple, la maison d’Ernest Sinoquet (1849-1904), compositeur de musique, Président de l’Académie 
de l’institut populaire de France. Ce fut une célébrité dans le domaine musical, il composa de 
nombreuses œuvres, dont certaines furent jouées dans des lieux très réputés. 
 
 Au même endroit André Hernas (1920-1990) et sa femme Micheline Flament (1920-19..) y 
tinrent un café-billard où tous les habitants du quartier aimaient s’y retrouver. On y allait aussi au 
cinéma. Après la famille Hernas, René Leblond (1925-1975) avec sa femme Paulette Vaquez (°1917) 
s’installa comme charcutier. On se souviendra toujours de René « frisette » comme d’un bon, vivant 
et d’un éternel blagueur.  

 
Le café-billard Hernas en 1955 

 

 De l’autre côté de la rue, Guy Sannier (1905-1988) marié à 
Andrée Poulain (1899-1986) était le charron  forgeron indispensable 
à Allery. Il avait un travail incroyable et était bien épaulé par  son fils 
Marc (°1928), par Henri Guidon, Serge Leguay (°1940) et Jean 
Pierre Sevin (1946-2003). Il fut vendeur d’appareils de chauffage et 
d’appareils ménagers dans un local approprié. Avant la famille 
Sannier, c’est Louis Lefelle qui avait créé la forge. Louis Lefelle finit 
tragiquement sa vie en se faisant tuer par les Allemands alors qu’il 
tentait de subtiliser une mitrailleuse d’une forteresse américaine 
abattue par la D.C.A  Allemande, route de Mérélessart.  

ci-contre Guy Sannier, forgeron 
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 Il y eut encore dans cette rue la ferme Lefebvre. D’abord la propriété de Pascali (1895-1960) 
et de Simone Hernas (1896-1968), de Roger Lefebvre (°1918) et de Fernande (°1922) et enfin Claude 
Lefebvre (°1947) et Marie-Madeleine Bloquel (°19..). Dans l’ancienne maison de Simone Fortuné 
Petit (1871-1946) marié à Marie Lefebvre (1872-1961) était connu pour être un excellent apiculteur. 
 

 
 

 Enfin la ferme de Marius Bourgeois (1879-1960) et de son épouse Berthe Boulenger (1882-
1976), se trouvait juste en face de la boucherie Douzinelle. Son fils René (1906-1988) et sa femme 
Renée Sinoquet prirent la suite. Enfin c’est le fils de René, Jacques (°1942) marié à Christiane 
Gourguechon (°1946) qui continua l’activité jusqu’à sa retraite, avant de partir rue du bout de la ville. 
 
 Sur la place de la mairie, s’il règne encore une 
certaine animation, c’est uniquement grâce aux quatre 
classes de l’école publique. Car et malheureusement pour le 
village, le dernier café  tenu par les époux Philippe (°1949) 
et Françoise (°1949) Gence vient de fermer. Cette fermeture 
est ressentie par les villageois, comme une petite mort ! En 
dehors de la période scolaire ; il n’y a plus de vie sur cette 
place située au centre du village. C’était le lieu de 
rassemblement de toutes les sociétés locales, un lieu qui 
permettait les échanges, on y refaisait le monde, on allait y 
quérir les dernières nouvelles, les derniers potins. Le café de 
la Mairie fut auparavant, la propriété de madame Pruvost, la 
grande salle attenante servait de cinéma. Que de souvenirs là 
aussi ! La salle était toujours pleine de spectateurs, enfumée 
et bruyante, mais qu’importe ! Les gens s’y rencontraient, se 
parlaient, se reconnaissaient encore. A l’origine le café 
appartenait Ulysse Poiret qui céda à  Emile et Charlotte 
Lhéronde en 1918. Emile Lhéronde était alors chauffeur d’un notaire à Saint-Valéry. Ne pouvant 
s’occuper du commerce, il le loua à  Charles Sinoquet et à son épouse Albertine Poiret, à la condition 
d’élever ses enfants, Robert et Marcelle. (Photo du café vers 1910). 
 
 En face il y avait le tissage Paul Mullier (1911-1941) marié à Laurette De-Saint-Germain 
(°1918) qui faisait travailler une quinzaine de personnes.  
 A côté des écoles, depuis une dizaine d’années, le nouveau bureau de la Poste essaie de 
résister à une fermeture qui parait inéluctable. Dans le virage Roger Blondin (1911-1974) marié à 
Marguerite Darras (1911–2005) puis son fils Jean-Claude (1939-1980) marié à Paulette Sueur (°19..) 
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avaient une entreprise de maçonnerie très prospère. Ils 
avaient pour voisins les établissements Pierre (1908-1982) 
et Sosthène (1901-19..) Dufour, fils de François Dufour 
(1866-1949) et de Marie Poiret (1875-1943) fondateur du 
tissage du même nom qui employa jusqu’à 40 personnes. 
Tous les Allérois se rendaient naguère au bureau des 
Postes et de télécommunications, situé au-dessous du 
passage à niveau de la voie ferrée. Ce lieu si fréquenté fut transformé il y a une dizaine d’années en 
maison d’habitation. En face dans les bâtiments actuels de Jean Blandurel, Edmond Pruvost (1888-
1989) exploitait une petite ferme. 
 

 
Bureau des postes et des télégraphes vers 1905 et le nouveau bureau des postes en 2000 

 
 Chemin de la Messe, c’est le nom de l’ancienne rue de la 
gare, Edouard Sellier (°1919) et sa femme Marie Sueur (1921-1995),  
étaient encore charcutiers il y a une vingtaine d’années. Les locaux 
étaient occupés auparavant par leurs parents Louis Sellier (1877-
1957) et Léontine Sinoquet (1884-1968) qui étaient alors, merciers, 
marchand de chaussures (photo ci-contre). 
 
  Dans la belle demeure en face, Jean Claude Benoist fut 
longtemps peintre en bâtiment. Avant d’arriver à la gare, Geneviève 
Dévérité finit sa vie professionnelle comme coiffeuse dans une belle 
maison en briques en face de la gare. Ensuite on se rendait à la gare, 
autre lieu très animé d’Allery. Pendant près d’un siècle les 
industriels purent commercer avec la France entière. Grâce à ce 
moyen de communication extraordinaire, ils connurent des années 
prospères. Les habitants profitèrent aussi du train de voyageurs 
comme moyen d’évasion. Les «anciens » se souviennent encore du 
« train de plaisir » qui les emmenait à la mer. C’était alors le seul moyen pour beaucoup d’Allérois de 
profiter d’une journée de vacances loin du village. L’ambiance qui régnait dans ce déplacement  
restera à jamais ancrée dans la mémoire des gens. Les trains cessèrent de passer vers 1980. Il y avait 
ainsi dans le village des lieux comme ce dernier où on ne se sentait jamais seuls. Reverrons-nous tout 
cela un jour ?  
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 Avant d’arriver à l’usine Niquet,  Jules Boutiller (1836-1903) était fabricant de toiles vers 
1890, un précurseur sans doute, mais nous n’avons pas beaucoup de traces de son activité, excepté une 
facture (ci-dessous)  
 

 
 L’hôtel de la gare révèle également une longue histoire. Les différents propriétaires de ces 
lieux vécurent de riches moments, avec une clientèle variée mais fidèle. Avant Jean Pierre et Catherine 
Dubois (°1956) qui fermèrent les portes du café-tabacs en 1995, Arsène et Paulette Berthe connurent 
certainement les heures les plus accomplies de ce commerce. Que de souvenirs là aussi, Paulette et 
Arsène avaient plusieurs enfants. Adolescents ils savaient attirer  la jeunesse d’Allery. Les dimanches, 
après le foot, l’ambiance était extraordinaire. Le bar ne désemplissait pas. La petite salle servait à 
restaurer les clients, madame Berthe n’avait pas son pareil pour concocter en quelques minutes, un 
repas salvateur pour tous ces sportifs un peu « partis ». Avant eux il y eut la famille « R. Patte » qui 
avait fait de ces lieux, en plus du café-tabacs, une salle de restaurant, mais surtout un rendez-vous 
cinéma dans la plus grande salle du village qui retentit encore des « remboursez » des spectateurs 
quand le film s’arrêtait un peu trop souvent. Les précédents propriétaires furent Laurette De Saint-
Germain (°1918) et Denis Mullier (1913-1950),  Bernard Poiret (1899-1980) et Lucienne Nourtier 
(1898-1929) un peu avant. Entre les deux guerres Georges Nourtier avait hérité de l’hôtel de la gare, la 
grande salle servait alors de dépôt de fils ainsi que le magasin situé à l’emplacement de la future 
charcuterie Sellier. Tous les colis venant de la gare étaient stockés en ces lieux, puis redistribués. 

  
      

 Dans les années 1932-1938, André Gosselin et sa femme Yvette furent les propriétaires de 
l’hôtel de la gare. André était un homme jovial et engagé. Il participa activement au démarrage du  
football en 1933. 

 
L’hôtel de la gare en 1975 
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 La seule épicerie qui subsiste encore est celle de Mme Patricia Hypolite (°1956). Avant elle, a 
famille Henriqué s’occupa de ce commerce pendant quelques années. Ils avaient pris la suite de M. 
Deschamps. Quant à Marcel et Mme Ducatel, venant tout droit de Dammartin en Goele (région 
parisienne) ils auront laissé un grand souvenir auprès de la population. Devant ces bâtiments tout en 
briques, une « pompe à essence » alimentait le village, c’était bien pratique à l’époque surtout avant 
l’ouverture des fameux supermarchés. Avant eux ce fut Léon Vaquez qui pensons-nous, créa 
l’enseigne.     

  
L’épicerie Léon Vaquez en 1910 L’épicerie et pompe à essence Ducatel vers 1975 

 
 Dans la même rue, L’usine de tissage Raymond Niquet (1885-1962) était l’une des plus 
importantes d’Allery. Durant les années les plus fastes de l’industrie textile,  près de 40 personnes 
travaillèrent dans cette fabrique. Autre usine de tissage, celle de Georges Darras (1901-1992) qui a 
employé jusqu’à 30 ouvriers. Dans cette même usine la fermeture Ailée, fabricant de fermetures à 
glissières, dont le siège social était à Airaines produisit des fermetures pendant plusieurs années. Cette 
société employa jusqu'à 1300 personnes dont 200 sur le site d’Allery. Nombreux furent les habitants 
du village à travailler dans cette industrie à la pointe de la technologie. Après l’arrêt de l’activité vers 
1980, la société Colson, Transformateur de matière plastique occupa les bâtiments  quelque temps.  
Avant de retrouver la rue du bas-Quayet, le passage obligé était le pont de chemin de fer ou le « pont 
Lenain », du nom d’Emile Lenain (1908-19..) qui était cordonnier. Il  habitait avec sa nombreuse 
famille, au pied de cet ouvrage, mais dut déménager ensuite après l’incendie de leur maison. Avant la 
famille Lenain, Germaine Sueur habitait à cet  endroit. 

 
 La ferme en bas de la rue du Quayet était celle de 
René Périmony (1902-1989) et de Germaine Poiret (1903-
1980) Germaine était la fille de Jean Baptiste Poiret et de 
Sylvaine Sac-Épée qui occupaient les lieux avant eux. Après 
René Périmony, ce sont ses fils Cyr (1926-2003) et Claude 
(°1937) qui prirent le relais. A l’origine ce sont les parents de 
Germaine qui tenaient l’exploitation. Le voisin d’en face 
n’était autre que Achille Poiret (1872-1929) cordonnier de 
profession, il vivait dans une petite maison avec sa femme 
Eugénie Wattebled dite « Marie Bréyouiére »  Leur fille 
Raymonde était connue comme brodeuse. Dans le même 
quartier Théodule Brunel (1908-1938) avait la fonction de 
barbier-coiffeur (photo ci-contre).  
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 Quelques maisons plus loin, nous trouvions un maçon, Emile Deschamps, mais bien avant lui 
au même endroit au début des années 1900, la famille Hernas y avait une petite ferme avec quelques 
têtes de bétail. 
 

 
 
 Un autre lieu incontournable dans le village fut l’épicerie de Jean Meyers (1919-1993) et de sa 
femme Micheline Langlet (°1921). Ce commerce était très estimé à Allery, Jean était aussi marchand 
de charbon et Micheline tenait un café en plus de l’épicerie. Il y avait également une salle qui servait 
de cinéma ou de théâtre. C’est l’emplacement de l’actuelle salle des fêtes. Avant eux, on allait chez 
« Rida », de son vrai nom Zoé Poiret (1881-1952), mariée à Louis Mullier (1882-1941) lui aussi 
marchand de charbon. Les bals étaient coutumiers, la grande salle était toujours occupée par des 
manifestations de tous genres. Cet endroit était extrêmement vivant ! Avant la dernière guerre (celle de 
40), Rida organisait une fête de quartier chaque année, avec attractions, jeux, concert, c’était en 
quelque sorte une deuxième fête d’Allery.  

  
 
 Dernièrement, (dans l’ancienne maison Abelle Bardoux et Daniel Beauvarlet) en refaisant une 
façade, une enseigne est apparue « Café de l’Espérance » Renseignements pris, c’est Louis Dufour 
(1867-1939) « dit tchot Louis Tintin, qui avec sa femme Jeanne, tenait ce commerce dans les années 
1910 (jusqu’en 1925 environ). Louis Dufour à l’occasion était marchand de harengs qu’il livrait avec 
sa voiture à cheval, dans le village et parfois dans les bourgs environnants.  
 Jean Schermesser (°1925) marié à Nicole Darras (°1926) en dehors du tissage auquel il 
consacrait une grande partie de son temps, avait un hobbie : apiculteur. Son miel fut très apprécié. 
Avant lui Berthe Niquet-Darras (1868-1957) mariée à Georges Darras (1864-1869), sœur de Raymond 
Niquet était marchande de ficelles. Elle travaillait  dans un vaste local au bas de l’allée Lagache, qui a  
servi pendant un certain temps de salle de répétition de la fanfare, René Niquet (1911-1966) pendant 
quelques années avant et après guerre s’en servait comme fabrique de sacs. 
 
 Avant d’arriver à l’usine Darras, on pouvait voir au fond d’une petite impasse, un petit atelier 
de menuiserie occupé par Pierre Sannier. Il fabriquait le cas échéant des cercueils. 
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 Au bout de la rue du Bas-Quayet se dressait l‘usine de tissage Nicolas Cocu-Darras (1891-
1970) Jean Darras, son fils, (°1923), ancien maire, marié à Claudine Bully (°1926) continua l’activité 
et employa jusqu’à 35 personnes.  
 Roger Vaquez (1910-2002) et sa femme Albertine exploitaient leur petite ferme située en face 
de l’usine.  
 Dans la maison qu’habite Raymond Sannier aujourd’hui, la famille Delachanal avait dans les 
années 1930, une petite unité de teinture et d’encollage.  
 Enfin, presque arrivé à Dreuil Hamel, isolée du village, on apercevait la ferme de Claude 
Périmony (°1937) qui avait appartenu avant la guerre (1940) à la famille Quennehen. Zoé Blondin 
(1914-2001) épouse de Léonce Délicourt (1910-1989) y a emmené ses vaches pendant plusieurs 
années. Bien avant eux, cette demeure avait appartenu à madame Tagot.    
 
 La ferme de Robert Lhéronde (1907-1994) ancien mécanicien, marié à Gilberte Dufour 
(1909-1993) se trouve, chemin du Bosquet. Avec sa femme, ils ont mené l’exploitation de main de 
maître pendant toute leur vie. Ils ont pris la suite de Théophane Dufour (1884-1927) et de son épouse 
Claire Poiret (1886-1969) qui en plus de la ferme avaient une entreprise de battage. Zoé et Ernestine 
Blondin, leurs voisines, étaient couturières. Le père Ernest Blondin (1875-1956) quant à lui exerçait 
en tant que maçon.   

  
 

 
 

 
Simone, Zoé, couturières 

 

 Chemin Lelong  on trouvait la ferme de Usmar et Marie Bonvarlet. Avec sa grande famille, il 
a travaillé dur toute sa vie. Il fut l’un des premiers à acquérir un tracteur, un « Robuste » puis un autre 
de marque« société » qui faisait un bruit épouvantable. Avant eux la famille Vanderfailly a habité les 
lieux (appartenant à la famille Poiret-Bourgeois). Bernard Bonvarlet avec son épouse Jocelyne, 
continuent avec beaucoup de courage l’exploitation des terres de leurs parents. Monsieur Levasseur 
avant guerre a travaillé dans cette rue comme vannier. 
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 Au carrefour, rue de la Carrière, chemin Lelong, on pouvait voir la ferme Boulnois. Tous les 
enfants y  travaillèrent (Gervais, Lionel, Claude). Ils avaient pris la suite d’André Poiret et Henriette 
Bontemps. André (frère de Nestor et d’Edouard) tenait cette ferme de son père Edmond Poiret, qu’il 
détenait lui même de son père Vulfran Poiret. Pour la petite histoire, Edouard était le père de 
Raymonde Poiret (Le Rallye à Airaines) 
 On trouvait deux autres fermes dans la rue de la Carrière. La ferme de Gaston Desjardins 
(avant lui Louis Leblond) et la ferme de Micheline Sannier (1915-2004) épouse de Paul Darras (1919-
1941). Avant eux,  Henri Sannier (1887-1956) et Yvonne Michaut (1891-1956) Gilbert Darras (°1941) 
et sa femme Nicole Clérentin (°1938) ont pris la succession des parents. Gilbert aura travaillé dans 
cette ferme jusqu’à sa retraite. Enfin les derniers exploitants agricoles dans ces lieux furent la famille 
Martin, maintenant exploitants agricoles dans les anciens bâtiments de la sacherie de Picardie, route 
d’Hallencourt. 
 En descendant un peu, il y a bien longtemps, on pouvait se rendre chez les époux Gustave 
Leblond (1854-1917) et Eugénie Delachanal (1859-19..) Sœur de Camille, qui étaient épiciers, 
merciers et bonnetiers.  
 

 
 

 Dans la rue de la Carrière on pouvait 
rencontrer avec leur palette et leur chevalet,  
Monsieur Harry Thompson artiste-peintre 
père de Marcelle Macqueron autre artiste- 
peintre de renom. Leurs tableaux sont 
aujourd’hui recherchés (photo ci-contre). 
 Situé quelques maisons après l’atelier 
de madame Macqueron, Guy Sannier (1905-
1986) marié à Poulain (19..-189..) et avant de 
déménager rue de bout de la ville, exerçait déjà 
le métier de forgeron. Son fils Marc continua 
l’activité du père en tant que chauffagiste. La 
forge se située sur le bord de la route dans des 
bâtiments aujourd’hui disparus.  
 
 Dans la rue Belleville d’aujourd’hui, 

deux autres personnalités « Alléroises » ont habité, comme par hasard la même maison. Dans la « villa 
Albert », à l’angle de la rue, Albert Descamps, artiste-peintre, a créé ses plus belles œuvres. Celles-ci 
sont très recherchées désormais, on peut d’ailleurs en voir plusieurs, dans les musées les plus côtés. 
Dans la même demeure, longtemps après, est venue, s’installer  Mary Chaplin, elle aussi artiste-
peintre. Mary est en train de se faire un nom dans notre monde contemporain. Elle a du quitter Allery, 
dommage ! 
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Le talent précoce d’Albert Decamps eut la 
bonne fortune d’être remarqué par Harry 
Thomson, peintre paysagiste et animalier 

anglais de renom, qui habitait Paris et passait 
l’été à Allery, suivi par ses élèves. 

Mary Chaplin, artiste peintre 

 
 En continuant un peu, nous pouvions aller chez « Hiez » qui a tenu le premier et le seul garage 
à Allery. Ce local servit pendant quelques années  de  salle de musique. 
 Enfin avant d’arriver à la place de l’église, se trouvait la ferme de la famille Cocu. Après eux, 
René Croutte (1925-1967) et Yvette Bruyer (°1924) continuèrent dans l’agriculture avant de céder à 
leur fille Annick (°1957) et leur gendre Bernard Lamotte (°1953) aujourd’hui maire du village qui 
arrêtèrent l’exploitation. 
 Un peu isolé, chemin des Cocu, Patrick Gambier (°1957)  apiculteur, fit du miel, et du bon 
miel, jusqu’à son départ du bourg en 1995. Avant lui Guy Deroo, vannier, habitait dans cette même 
maison « au bout du monde »     
 
Commerces, artisans, sociétés en activité au 1er janvier 2007. 
 Inutile de comparer, cela n’a plus rien à voir avec l’activité qu’il y avait à Allery il y a une 
vingtaine d’années encore. Les artisans, les commerces, l’industrie en général, tout a pratiquement 
disparu et cela, extrêmement rapidement. Combien en restera t-il dans 5, 10 ans ? 
 
Exploitations agricoles :     Centre contrôle  automobile 
Bloquel Jean Bernard et Jean Noël    Lahutte Véronique 
Bonvarlet Bernard 
Boulnois Dominique      Médecin 
Bruyer Hubert e Sylvie      Moine Marc-Richard 
Bruyer Jean Luc et Jean Claude 
Délicourt Dominique et Jean Marc    Maçon 
Gaffet Frédéric       Boclet Bruno 
Goemaerre Marc et Eric     Michaut Anthony 
Lefebvre Claude      Deverite Jean Pierre et Joël 
Martin Jean François       
        Entretien tonte, espaces verts 

Marchand de légumes      Boutiller Fréderic   
  
Ducrocq Jeannick      Restaurant 
        Defente Fréderic – Le pont-d’Hure  

Menuisier-Charpentier 
Deverite Jean Pierre et Olivier     La Poste 
Deschamps Patrick 
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Chauffagiste       Electricien 
Gence Sylvain       Zafiriou Emmanuel 

Fabrique de présentoirs métalliques     Epicerie-gaz-journaux 
Sarl Bacquet       Hypolite Patricia 

Métiers disparus 
 Pendant deux cents ans environ à Allery, l’activité artisanale et industrielle était tributaire du 
tissage du lin, puis du jute. Il y a eu aussi, comme dans tous les villages une forte activité agricole. 
Ainsi nous avons pu relever une  quantité de professions se rapportant à ces  activités.  Avec l’aide de 
monsieur Serge Poiret, qui a recensé à ce jour 70.000 personnes en trois siècles, nées ou ayant une 
affiliation avec notre village, nous avons pu relever des noms de métiers classiques certes, mais aussi 
curieux et parfois étonnant. 
 
Métiers du tissage. 
 Peigneur et peigneuse de laine (100), tisseuse  tisserand, fileur, fileuse, fabricant de toiles, 
écoucheur (4000), houppier (120), navetier (50), badestamier (100),  saiteur (3)    
  
Métiers de la terre 
 Ménager-ménagère (1000), laboureur (500), cultivateur (1200) 

Divers :  
 Bouquillon (3) – batelier (1) –  batteur d’huile (10) –  berger et bergère (200) – fumiste (1)  
garde champêtre (70) –  greffier de la seigneurie (1) –  huissier royal, receveur du duc de Luynes (1) – 
journalier (600) – lieutenant (30) –  limonadier (2) –  messager-voiturier (5) –  perruquier (7) –  
tonnelier (60) –  valet de chambre (18) – valet  de charrue (22) –  vivant de son bien (3) –  scieur de 
vieilles (8) - Seigneur (8) –  serrurier (20) -  tailleur (130) –  pureur de grain, de laine (10) –  rentier et 
rentière (100) -  rosetier, horloger-rouetier (1) –  meunier et meunière(130) –  modiste (8) –  notaires 
(17) –  mendiant (15) –  marchand d’harmonica (1) –  manœuvrier (1200) -  maréchal-ferrant (130) –  
maître barbier-chirurgien (1) –  juge de paix (7) – joueur de violon (2)  –  homme de confiance (3) –  
étudiant ecclésiastique (1) –  diacre (2)   domestique (500) –  couvreur de chaume (50) –  cocher (10) –  
cocher à Paris (2) –  capitaine des gardes de la gabelle (1) –  charron  (100) - coquetier (4) –  curé (73) 
–  chevalier d’Avelesges (1) –  chevalier de Beaucamp (1) –  chirurgien (26) –  salpêtrier (1) –  scieurs 
de long ou d’aires (100) –  garde de sémaphore (1) –  soldat milicien (1) –  taillandier (4)  –  tailleurs 
(120) –  vivandier (1) –  procureur du roi (1)   
 
Et d’autres encore, notamment relevés dans les livres d’Arthur Lecointe « viux métiers et traditions » 
présents à la bibliothèque d’Amiens (on ne les trouve pas à Abbeville) 
Il a écrit sur les métiers de : 
1)  la terre (Eklitra LXXVI) en 1996 : chés feutcheus – chés batteus in grange – la batteuse à fu – chés 
gléneux - chés trottigneus – chés vatchés – chés bertchés – chés s’meus à l’main ou à l’volée – chés 
f’seus d’moas – chés dédoubleus d’bett’raves - chés teupiers – chés marneus – chés écardonneux – 
chés ramasseux d’cailleux – chés ramasseus d’pèmes – chés commis d’ferme – chés servantes - chés 
fouiyeus – chés z’arracheux d’bett’raves – chés wardeux d’poul’dindes – chés ménagers - chés 
guerbleus ou rapureus – chés z’épandeus d’fien – ch’laboureu – ch’gardinnier. 
2) l’artisanat  (Eklitra LXXVIII) en 1997 : chés b’seus d’imballe en boutique – ch’briqu’tier – 
ch’queufourier – ch’gorier – ch’marichau – ch’querron – ch’cordonnier – chés raccomodeuses in 
moaison – chés laveuses in moaison – ch’botchillon – chés soéyeus d’long – ch’lattier – ch’tondélier – 
ch’querpintier – ch’cordier – chés rimpailleux d’chaises – chés b’seus d’cide – ch’ mat’lassier – 
ch’vannier – ch’barbier. 
3) des artisans et personnes à domicile (Eklitra LXXXII) en 1998 : ch’tueu d’cochons – ch’rétameu – 
chés couvreus d’moaison in feurre – chés b’seus d’becs ou plèmmes à écrire – Ech cantonnier 
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d’commune – ch’gard’ champètre – no sonneu – ch’carillonneu – ch’bedeu – chu r’lieu d’lives – 
ch’gard’ed’bos – chés b’seus d’ramon d’bouille – chés tireus d’troubes – chés batteus d’huile – 
ch’mangnier – chés r’pitcheus d’meules – chés b’seus d’pures – chés souffleus d’verre. 
 4) du commerce (Eklitra LXXXVI) en 2001 : ch’ramasseux d’pieux – l’marchant’ed’coquilles – 
ch’cocognier – l’marchant éd’graines – ch’marchand d’hérings – ch’marchand d’querbons – 
ch’marchand d’mié – ch’matchignon – chés contrebindiers - ch’tcheuilleu d’nénuphars – ch’b’seu 
d’gouttes – ch’marchand d’leunettes et d’chuques – l’marchant’ ed’ beurre pis d’fromages – 
ch’marchand d’serpillières. 
 

BAILLEUL :  
 1860 : Érondelle fait toujours partie du village de Bailleul. Sur une liste électorale 
répertoriant 246 électeurs (les femmes bien sûr n’apparaissent pas), on relève égarés parmi les 
cultivateurs, les ménagers et les journaliers : 
1 charron (Allart Jérémie 26 ans) ;  
2 maréchaux (Boucher François père 61 ans et fils 28 ans) ;  
4 maçons (Cayeux Ferdinand père 56 ans et fils 33 ans, Cayeux Constant 26 ans, Pinguet Jules 35 ans 
à Bicourt) ; 
1 cabaretier (Carton François 50 ans à Érondelle) ; 
2 cordonniers (Croutelle Florentin 35 ans, Zéphir 27 ans) ; 
1 mécanicien (Grenu Narcisse 33 ans) ; 
1 garde au chemin de fer (Lefort Pascal 42 ans). 
 
 1863 : apparaissent en plus 
1 menuisier (Allart Urbain) 
1 charpentier (Dupuis Charles) 
1 maçon (Jean Baptiste, Thuillier Prudent, Dorémus François, Lecat Constant) 
1 charron (Lecat Joseph) 
1 manufacturier (Delattre Alfred habitant Bicourt) 
 
 1870 : on trouve de nouveaux métiers : 
4 menuisiers (Allart Fulgence, Allard Modeste, Brailly Prudent ; Farcy Florent) ; 
1 bimbelotier (André Pierre) ; 
1 boulanger (Benoît Alexis 52 ans) ; 
5 charpentiers (Brailly Désiré ; Dupuis Casimir ; Dupuis Augustin ; Mellier Casimir ; Prudhomme) ; 
2 cordonniers (Benoît Alexis 22 ans, Croutelle Florentin) 
12 maçons (Cayeux Ferdinand 65 ans, son fils Ferdinand 42 ans ; Cayeux Calixte 35 ans; Dorémus 
Thiébault ; Farcy Théodule ; Lejeune Philippe ; Lecat Constant ; Mellier Charlemagne ; Mellier 
Cléophas ; Pinguet ; Vast Henri ; Vast Théodule) 
2 colporteurs (Cayeux Chéri 52 ans rue de Bas ; Toupet François 41 ans rue Neuve) ; 
1 cafetier (Dellieux Évariste 28 ans rue Flandre) 
1 bûcheron (Dorémus Théodore) ; 
1 horloger (Farcy Jean-Baptiste 64 ans rue de Bas) ; 
1 charron (Lecat Joseph, 28 ans rue de Bas) 
1 garde barrière (Lefort Pascal) 
 
Désormais les données se limitent à Bailleul car Érondelle a été déclaré commune autonome. 
 
 1884 : 
Bailleul :  
13 maçons (André Ernest 34 ans ; Cayeux Calixte 50 ans ; Dorémus Thibaut 42 ans ; Farcy Théodule 
39 ans ; Lecat Constant 42 ans ; Lejeune Philippe 58 ans ; Maréchal Edmond 26 ans ; Maréchal Jean-
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Baptiste 24 ans ; Mellier Léonidas 21 ans ; Périmony Jean-Baptiste 58 ans ; Postel Louis 57 ans ; Vast 
Auguste 28 ans ; Vast Henri 41 ans) ; 
1 maréchal (Boucher Adonis 53 ans) ; 
4 charpentiers (Brailly Désiré 55 ans ; Brailly Alfred 35 ans ; Brailly Henri 26 ans ; Mellier Casimir 
58 ans) ; 
1 bûcheron (Dorémus Théodore 36 ans) ; 
2 menuisiers (Farcy Ernest 34 ans ; Farcy Florent 59 ans) ; 
2charrons (Lecat Joseph 41 ans ; Macquet François 27 ans) ; 
1 mécanicien (Macquet Désiré) ; 
1 boulanger (Roy Eugène 52 ans) ; 
1 brocanteur (Toupet François 57 ans). 
Bellifontaine :  
1 cordonnier (Benoît Alexis 41 ans) ; 
1 débitant (Dellieux Évariste 42 ans) ; 
2 maçons (Dorémus Alphonse 47 ans ; Dorémus Isaïe 22 ans) 
1 charron (Leblond Anatole 35 ans). 
Grandsart : 
1 débitant (Allart Casimir 59 ans) ; 
1 maçon (Cayeux Ernest 30 ans) ; 
1 marchand de légumes (Merville Lucien 52 ans). 
 
1904 : 
Bailleul : 
14 maçons (André Ernest 54 ans ; André Victor 33 ans ; Bioux Octave 27 ans ; Cayeux Calixte 71 
ans ; Cayeux Ferdinand 79 ans ; Cayeux Gédéon 38 ans ; Cayeux Philogome 44 ans ; Deneux Léandre 
30 ans ; Dorémus Stéphane 31 ans ; Dorémus Théodore fils 37 ans ; Lecat Constant 63 ans ; Mellier 
Léonidas 42 ans ; Pelletier Alphonse 32 ans ; Vast Auguste 49 ans) ; 
1 maréchal (Boucher Adonis 36 ans ;) ; 
2 charpentiers (Brailly Alfred 55 ans ; Brailly Henri 47 ans ;  
1 bûcheron (Dorémus Théodore père 57 ans) ; 
4 charrons (Lecat Joseph 62 ans ; Macquet Désiré 79 ans ; Macquet François 48 ans ; Tueur Théotime 
32 ans) ; 
2 boulangers (Ponche Eugène 38 ans ; Roy Eugène 73 ans). 
Bellifontaine : 
1 maçon (Becquet Émile 39 ans) ; 
1 garçon-boucher (Benoit Abel 25 ans) ; 
1 cordonnier (Benoit Alexis 57 ans) ; 
1 garçon-boulanger (Benoit Almé 27 ans) ; 
1 charron (Leblond Anatole 53 ans). 
Grandsart : 
2 maçons (Cayeux Ernest 51 ans ; Mellier Paul 43 ans) 
 
En 1953, on relève 1 cordonnier : Dupont ; 1 épicier maréchal : R. Pinguet ; 1 couturière : Mme 
Martin. 
M. Féry Georges fut artisan maçon au hameau de Grandsart de 1958 à 1976 et travailla seul. 
 
En 2006, on note : 1 entreprise de maçonnerie : Daniel Allart (cessation en 2007) ; 1 chauffagiste : 
Joël Peters (cessation en 2007) et une société agricole de travaux forestiers (SATF) tenue par Jean 
Yves Quillet. 
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CITERNES : 
 Courant fin 19ème début 20ème siècle, Citernes comptait près de 460 habitants avec une grande 
partie de petits commerçants et artisans qui prenaient une part active en meublant la vie du village. En 
commençant par les cinq cafés.  
Le café-épicerie Triquet, rue d’Airaines à l’enseigne ‘Café de la Gaîté »  
 Le café Maloigne dit ‘Café de la Jeunesse’ rue d’Airaines qui avait une petite salle de 
spectacle, bon nombre de propriétaires s’y succédèrent de 1945 à 1960, après la libération, il y avait 
dans ce café du cinéma tous les 15 jours et bal musette tous les mois, le cinéma cessa vers 1950, les 
bals continuèrent jusqu’en 1960 avec le plein de jeunes gens venant des 3 à 15 km des environs. 
 Le café Seigneur, face à la mairie, avec sa rampe toujours existante, bordures de marche et 
bordures de route servant d’attache pour les chevaux. Dans ce café, avant la guerre de 1914, deux fois 
l’an, le notaire Michaux d’Allery venait en carriole à cheval pour la journée et se tenait au fond de la 
salle du café afin d’y percevoir en septembre une avance sur les impôts fonciers, et en janvier les 
fermages des cultivateurs exploitant des locations de terres de certains propriétaires terriens. À 
rappeler, qu’après surconsommation de cafés et rincette sur rincette, il arrivait bien souvent que le 
cheval reconduisait le notaire. 
 Le café-épicerie-mercerie-tabac et cabine téléphonique Leroy Marcourt dit ‘Café du 
Commerce’ rue d’Oisemont. 
 Toujours rue d’Oisemont, le café-épicerie-tabac ‘chez Louisa’. 
 En outre vers 1850-1900 se tenait un café à Yonville, chemin du cimetière, le café Maloigne 
qui avait porté l’enseigne ‘Café du Tombeau’ ! Les tenants de l’époque avaient la renommée de 
vendre clandestinement du tabac de contrebande. 

 

 

 On trouve également bon nombre de commerces provenant des mêmes familles : 1 boulanger  
Maloigne Théophane dit ‘ech bis’ cause de son pain bis ; 2 marchands de toile Maloigne et Gambier ; 
2 cordonniers Papeguay et Defacque Aristide qui faisait de plus fonction de sonneur tous les jours à 
l’angélus de midi et maintenait l’ordre et la discipline, tous les dimanches à la messe de 11 heures, 
dans le banc des enfants ; 1 maçon Dezenclos Victor (dit Thiuss) pour sa taille : court et gros ; 2 
couvreurs les frères Malivoir ; 2 entreprises de battage Morgand Raoul et son frère et Dargent dit la 
pétrole ; 2 maréchaux ferrants Tueur et son fils Michel ainsi que Bieckens Cyr ; 2 charpentiers Boinet 
frères et leurs scieurs de long ; 2 menuisiers ébénistes Morgand Duriez ; 1 charron Papeguay ; 2 
couturières Papeguay Agnés et Remiotte Alfrédine ; 1 marchand de porcs Cocquelin Édouard ; 1 
meunier Bouly Eugène ; 1 tueur de porcs Bonnières Charles ; 1 collecteur ramasseur de lait Seigneur ; 
1 repasseuse ; 1 barbier dit Néné ; 1 marchand de son et rebut Beauvais Moïse ; 1 tourneur sur bois, 
lattier et fabricant de bois à galoches. 
 De 1950 à 1980, il restait encore 1 épicerie mercerie Chatenay Alice ; 1 café tabac épicerie 
Leroy Durand ; 1 charron Cocquelin père Florida et fils ; 1 bourrelier matelassier Lecomte Marcel ; 1 
peintre vitrier Lamotte Michel ; 1 maçon Dufossé Albert ; 2 menuisiers Scellier Roland et Leclercq 
Pierre ; 1 maréchal ferrant machines agricoles Ten Victor ; 1 couvreur Charley Robert. de 1950 à 
1960, 1 mécanicien vélo mobylette essence Tueur André ; 1 négociant marchand de charbon Bué 
Charles. 
 De 1980 à 2007, il reste 1 couvreur Charley Denis ; 1 entreprise de bois charpente pompes 
funèbres Cocquelin frères ; 1 chauffagiste Rongier Jean-Bernard ; 1 garagiste tôlier (Citernes auto), les 
autres commerçants et artisans ayant disparu. 
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CONDÉ FOLIE : 
 En 1860, quelques métiers nous sont livrés par l’état civil : journalier, ménager, passementier, 
manouvrier, serrurier, tailleur, grainetier. 
  
 Avant et après la seconde guerre : 
 - travail du bois : M. Delot G, menuisier ébéniste, s’installe en 1925 et fini son activité en 
1968. Il fabrique et répare des meubles, des barques et fabrique des cercueils. Les bois qu’il utilise : 
chêne, blanc de Hollande, peuplier, sapin, merisier. Il avait effectué son apprentissage chez MM. 
Cazier et Pierru.  M. Moinet Georges, ce menuisier fabriquait également des sommiers et des barques. 
 - maréchal ferrant : M. Dominois David reprend le fond de maréchalerie de M. Rançon, 
pendant que son épouse s’occupe du café. 
 - entreprise de transport : les frères Hénache Rémi et Maurice, à l’aide de leurs chevaux, 
travaillaient en relation avec la SNCF sur la linge Amiens Abbeville. 
 - entreprise de battage : elle était tenue par M. Machy. 
 - artisans peintres vitriers : MM. Blondin et Becquelin. 
 - maçons plâtriers : MM. M. Masse, G. Rohaut, Tillier, Zanardo. 
 - plombiers : M. O Werbrouck et M. A. Demontigny qui était également zingueur. 
 - couvreurs : M. A. Marin qui était également zingueur, M. P. Monflier, M. E. Dumortier et M. 
Havet (père et fils) qui était également plâtrier. 
 - entreprise de bâtiments : A. Candido. 
 - mécanique, cycles : P. Patoux effectuant de la soudure autogène et M. Ch. Flamand. (un 
assemblage par soudure autogène se caractérise par une fusion partielle du métal de base et par une 
parfaite liaison métallurgique entre celui-ci et le cordon de soudure, ce qui explique la bien meilleure 
tenue mécanique des assemblages ainsi réalisés) 
 - carriers : M. Bailly Marcel (cailloux, sable), M. Leullier. 
 - vins et spiritueux : Dailly Lecat, maison fondée en 1852. 
 - boucherie charcuterie : M. Dellot, M. et Mme Huré Coffinier (charcuterie). 
 - boulangerie pâtisserie : M. A. Charrier. 
 - confiserie biscuiterie : M. Carbonnet. 
 - restaurant : Au Cuirassier Français tenu par M. G. Moronval. 
 - magasins d’alimentation : Cauchy Sellier (La Ruche Picarde), la COOP (Quint Bacquet), La 
Prévoyance (Alfred Oger), l’Économie Ménagère (Mme Évrard), primeurs : M. Jacques Grenet. 
 - coiffeurs : M. Carpentier (aussi barbier), salon Denise, M. To Bo. 
 - blanchisseuses à domicile : Mmes Payen, Bretel, Vacavant, Gamain. 
 - couturières : Aline Crépin (Titine) 
 - station essence : ouverte à partir de 1956 puis fermée en 1980 (M. Dominois David) puis 
réouverte par MM. Buteux et Duboc. 
 - fleuristes : Mme Lagier et Mme Lorge F. 
 
 En 2007 : 
 - centre contrôle automobiles ; 
 - coiffure mixte : Mme Danten Francine. 
 - épicerie, fruits et légumes, boucherie, charcuterie : M. Devallois Alain. 
 - électricité générale : M. Mouronval Pascal. 
 - chauffage sanitaire, ramonage, électricité : M. Normand José. 
 - toilettage canin : M. Gacon Marc. 
 - plombier zingueur : M. Obaton Jean-Luc. 
 - vente d’articles de pêche, de cartes de pêche : café de l’Avenir, café du Nord. 
 - tabacs journaux : café de l’Avenir. 
 - brasserie : Aux Tournesols (M Mme Fournier). 
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 D’après un récit de M. Dominois Roland : Le Café Français. 
 M. Dominois David achète en 1919 un fond de maréchalerie et café en même temps à M. 
Rançon. Le Café Français est tenu par son épouse qui ajoute un peu de restauration pour les immigrés 
italiens. L’activité de maréchal ferrant s’arrête en 1927. 
 En 1927, M. Dominois reprend le débit de tabacs abandonné par M. Beldame, auquel était 
annexé une recette auxiliaire des impôts indirects (fermeture en 1971). A cette charge s’ajoute la vente 
de timbres poste, timbres fiscaux, puis le téléphone avec fonction de cabine téléphonique (pour appeler 
les docteurs, les vétérinaires). Cette charge de receveur auxiliaire intervenait pour les localités de 
l’Étoile, Bouchon, Bettencourt-Rivière, Condé Folie dans le cadre des cultivateurs (puis après pour 
l’insémination artificielle, l’équarrissage) et jusqu’à Ailly le Haut Clocher, Picquigny dans le domaine 
des transports routiers, vente de vignettes et les forains (fêtes communales). Cette situation a perduré 
jusqu’en 1956, date à laquelle cessent également la vente d’essence à la pompe et la vente d’huiles. 
 En 1956, M. Dominois Roland et son épouse succèdent à leur père M. Dominois David. Ils 
font évoluer certaines branches du commerce : vente de vélos et de mobylettes. 
 En 1945, M. Dominois David avait aménagé l’ancienne maréchalerie en salle de spectacles 
avec une scène ; il y avait ainsi des activités de bal, de cinéma (3 fois par semaine), du théâtre avec la 
troupe des anciens élèves de Condé Folie. Cette salle fut fermée sur ordre de la préfecture en 1972, ne 
répondant plus aux normes de sécurité. 
 Le Café Français s’agrandit ensuite avec la vente d’articles de pêche et la création avec 
quelques mordus de la société de pêche : l’Avenir, en 1961. Des articles de chasse sont aussi vendus, 
M. Dominois achète un appareil qui permet de fabriquer les cartouches qu’il vend ensuite. Les 
touristes commencent à venir du Nord, du Pas de Calais et de la région parisienne, quelques souvenirs 
(assiettes avec photos de l’église, des étangs) leur sont proposés. La clientèle augmente avec la 
création du terrain de camping. En 1961, un point presse, cédé par M. Amédée Cauchy, est aussi 
ajouté au commerce. On y adjoint la vente de cartes postales. Sur une ardoise, destinée aux docteurs de 
Longpré (D. Brandicourt), L’Étoile (D. Richard), Flixecourt (D. Carton), M et Mme Dominois 
marquent les noms des malades de la localité. 
 De novembre 1919 à juillet 1983, le Café Français a été tenu par les Dominois de père en fils. 
 
DOUDELAINVILLE : 
1827 : Un bordereau des quêtes à domicile de 1827 donne au village les professions de 96 
personnes : 
Doudelainville : 
1 marchand (Berthe J.B.), 1 tailleur d’habits (Bésu Pierre), 
1 boucher (Dufossé Côme), 
5 cordonniers (Dacquet Gabriel, Bertoux Firmin, Vasseur Pierre, Mellier Célestin, Bellegueulle 
Florentin), 
1 maréchal ferrant (Gence Claude), 2 tonneliers ( Bué Antoine, Carpentier J.B.), 
2 charpentiers (Ternisien Dominique, Canaple Nicolas), 1 couvreur en chaumes (Canaple François 
fils), 
1 garde de bois (Leblond). 
Warcheville : 
1 serrurier (Hérisson Sulpice), 1 cordonnier (Prache Augustin). 
 
1895 : Une liste d’émargement aux élections législatives donne parmi 114 signataires : 
6 domestiques, 1 tailleur (Leclercq Paul), 2 bûcherons (Bué Théodore, Deblangy Edmond),  
3 serruriers (Canaple André, Canaple Victor, Himbert Elisée),  
3 cordonniers (Bué Hippolyte, Gence Arthur, Gence Julien), 1 bourrelier (Fréville Edmond), 
2 charpentiers (Canaple Alfred, Fréville Léonard), 1 menuisier (Coquelin Eugène), 1 lattier (Delarche 
Cyprien), 3 maçons (Daullé Nicolas, Leleu Léopold, Thiébaut Oswald) 
3 charrons (Boudinelle André, Charpentier Jules, Dufossé Eugène), 3 maréchaux (Gence Marcel, 
Hernas Leguay Théophile, Hernas Edouard) 
1 charcutier (Duval Adrien), 1 boucher (Faquet Emile) 
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1 marchand de moutons (Miellot Cyrille) 
 

 
 
1953 : selon l’annuaire général de la ville d’Abbeville : 
Entreprise de battages : J. Farsy.  Charrons : Fréville à Warcheville et G. Niquet. 
Cordonniers : R. Gence et L. Imbert.  Épiciers : G. Bué (débit de tabac) et V. Farsy. 
Légumes, primeurs : M. Pépin.   Maréchal : E. Hernas. 
Marchand de moutons : R. Charpentier.  Plombier zingueur : J. Cauvet. 
 
Voici des dates approximatives de cessation d’activités : 
Cordonniers : Gence Raymond (1960), Imbert (1955) 
Bourrelier : Fréville Edmond (1930) 
Charpentiers : Gence Joseph (1970), Thibaut Martial (av 1970), Godbert (1970) 
Menuisier : Niquet Aristide (1960) 
Lattier : ? vers 1930 
Charrons : Niquet Gaëtan (1970), Fréville (1960) 
Maréchal ferrant : Hernas Éloi (1970) 
Commerce de charbons : Charpentier Valentin (1970) 
Charcutiers : Merlin Charles (1955), Thiébaut Gilles (1996) 
Commerce de porcs : Gence Arthur (1940) 
Tueur de cochons : Daullé Clotaire (1990) 
Castreur de porcs : Bué Émile, puis Cocquelin Marcel (1980) 
Commerce de moutons : Charpentier Roger (1980), il était aussi berger. 
 
En 2007, on relève sur l’annuaire du téléphone : 1 entreprise de maçonnerie : Thiébaut Thierry, 1 
entreprise de menuiserie : Atelier ABP pour Alu Bois PVC, 1 plombier zingueur : Lagneau Didier.  
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FRUCOURT : 
 
Histoire d’une fabrique de bois cintrés : Hésèque Frères. 
 

 
 
 Le village s’enorgueillit de posséder, rue de Citernes, une entreprise de flexographie, créée il y 
a quelques années par M. Picourt. Un siècle auparavant, à quelques mètres de là, sur la même 
propriété, son trisaïeul fondait une entreprise certes beaucoup plus modeste, mais non moins 
originale : une fabriques de bois cintrés. 
 À la fin du 19ème, François Hésèque (1832-1914), charron à Frucourt, fils de charron, se trouva 
à l’étroit dans son atelier avec ses deux fils : César (1865-1930) et Albert (1872-1861) également 
charrons. Il décida de se spécialiser dans le cintrage du bois. Son baluchon sur l’épaule, à la manière 
des compagnons du tour de France, il alla à Rouen apprendre son métier. 
 L’exploitation de cet atelier dura des années 1890 à 1936 sous la dénomination de « Hésèque 
et ses fils », de « Hésèque frères » et enfin de Hésèque Albert ». Outre quelques pièces fabriquées à la 
demande spécifique de clients, l’entreprise produisant essentiellement des brancards et arceaux de 
capotes appelés cercles ou cerceaux pour les voitures hippomobiles de l’époque. 
  
Se procurer du bois : 
 Cinq ou six ouvriers étaient employés à l’atelier, mais il fallait également un charretier pour le 
transport  des arbres et des bûcherons pour l’abattage. L’exploitation allait de l’arbre acheté sur pied à 
la livraison des produits finis. Les arbres, uniquement des frênes et des acacias, appréciés pour leur 

bois de droit fil étaient achetés soit dans 
les ventes aux enchères par notaires ou à 
des particuliers. 
 Les achats étaient réalisés dans 
un rayon de 20 à 25 km, allant jusqu’à la 
forêt d’Eu. Les bûcherons abattaient les 
arbres à la hache et au passant, 
préparaient les grumes et faisaient avec 
les branches des stères de bois de 
chauffage et des fagots revendus ensuite. 
 Les grumes étaient débarqués au 
moyen d’un diable, outil constitué d’un 
essieu cintré porté par deux roues de 
chariot et d’une flèche d’attelage. Pour 
le transport jusqu’à Frucourt, la grume 
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était reprise par un binard à deux ou quatre roues, tiré par deux ou trois chevaux. Ce fardier était 
équipé d’un enrayoir qui permettait de freiner dans les descentes. Malgré cela, il est arrivé que les 
chevaux s’emballent et un jour en descendant la côte devant l’église de Bailleul, les chevaux 
s’emballèrent et ne purent effectuer le virage en direction de Limeux. L’attelage enfonça le mur de 
torchis de la maison située à l’angle de la rue et se retrouva dans la chambre à coucher. Heureusement 
le charretier, les habitants de la maison et les témoins en furent quitte pour une belle frayeur. Le travail 
du charretier n’était pas une sinécure : arrivé à l’écurie tôt le matin, il fallait avant d’atteler, panser les 
chevaux, leur donner à manger, nettoyer l’écurie et refaire la litière. Pour le transport d’arbres, il fallait 
partir pour la journée et emporter l’avoine, le foin pour le repas de midi des bêtes. Lorsqu’il n’y avait 
pas de transport, il y avait les champs à cultiver car les patrons étaient aussi cultivateurs. 
 
Le travail à l’atelier 
 Il commençait par le sciage de long. Le tronc d’arbre était hissé au moyen d’un palan, sur de 
hauts tréteaux, et bien calé. Les traits de scie étaient marqués sur l’arbre avec un cordeau, à intervalles 
réguliers, selon l’épaisseur des plateaux désirés. puis les scieurs de long, un au-dessus de l’arbre, 
l’autre au-dessous, tiraient alternativement la grande scie semblable à une énorme scie à bûches, avec 
sa monture de bois et sa corde tournée servant à tendre la lame. Cette lame avait la particularité d’être 
perpendiculaire au cadre. C’était un travail harassant : le scieur du dessus remontait seulement la scie 
et dirigeait la lame pour scier droit. Celui du bas sciait effectivement en baissant la scie et outre 
l’effort à fournir, il recevait sur lui et dans les yeux s’il levait la tête, toute la sciure. La colonne 
vertébrale était soumise à rude épreuve et les scieurs de long terminaient leur vie complètement 
courbés. 
 Les plateaux ainsi débités achevaient de sécher, dressés le long des murs de la boutique. Au 
fur et à mesure des besoins, ils étaient installés sur le long établi et tenus par des valets. Ils étaient 
sciés sur leur longueur au moyen d’une scie à refendre aux dimensions des brancards ou des cercles 
souhaités. 
 
L’évolution des techniques 
 En 1908, les frères Hésèque font l’achat d’un moteur à essence et d’une scie à ruban. Alors, la 
refente s’exécute mécaniquement. La boutique s’agrandit des locaux nécessaires à abriter le moteur et 
à la scierie car les assurances incendie exigent que le moteur soit hors de l’atelier et que les 
transmissions se fassent par des arbres portant des poulies et des courroies. Pour faire démarrer le 
moteur, il fallait le lancer à la main. Un régulateur à boules réglait la vitesse. Un bac d’eau situé au-
dessus, assurait le refroidissement  par thermosiphon. L’allumage était produit par un magnéto. 
L’essence était fournie en caisse en bois de 10 bidons de 5 litres, directement par une industrie de 
pétrole de Petit Quevilly à réceptionner en gare de Oisemont. 
 
La technique 
 Les pièces de bois de 2,100m à 5m de long, sur une section carrée de 45 à 80m pour les 
brancards et de 3,50m à 5m sur une section rectangulaire de 20 à 35mm pour les cercles, étaient 
introduites dans la chaudière. Il s’agissait d’un tube de cuivre d’environ 80cm de diamètre et de plus 
de 5m de long, posé au-dessus d’un réservoir d’eau enchâssé dans un foyer en briques. C’était une 
étuve. La vapeur d’eau ramollissait le bois qui était ensuite placé dans des formes et cintré suivant les 
courbes désirées. Tenues par des presses, les pièces de bois séchaient et gardaient la forme donnée. 
Ainsi le bois gardait-il son fil et était plus résistant que du bois dont la courbe aurait été effectuée par 
sciage. La forme des brancards et des cercles était donnée, il restait à les façonner. Tenus d’un bout 
dans un étau et reposant sur un tréteau, ils étaient travaillés à la plane et au rabot. 
 
La livraison 
 La fabrication achevée, il fallait encore en assurer la livraison en gare de Oisemont ou 
d’Abbeville pour les clients éloignés, à domicile dans la plupart des cas, ou encore chez un cabaretier 
où le client venait enlever sa commande, les jours du marché. Une carriole avait été fabriquée, d’une 
longueur spéciale, et au trot de son cheval, César Hésèque allait livrer les pièces demandées tandis que 
son frère Albert se consacrait à l’atelier et à la comptabilité. Les clients étaient les charrons des 
alentours pour les petites quantités, mais surtout des carrossiers et des négociants pour les fournitures 
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plus importantes. Ainsi la maison Hésèque fournissait la carrosserie Jocquin à Gamaches et Paul et 
Jean Legrand, négociants à Abbeville. Certaines fabrications étaient réalisées à la demande, telles les 
chasses pour les tissages des usines Deneux Frères à Hallencourt et Saint Frères à Flixecourt. Des 
planches cintrées étaient aussi fabriquées comme des garde-boue de voiture par exemple. Les frères 
Hésèque auraient sollicités durant la première guerre mondiale pour fabriquer des patins d’atterrissage 
pour les avions, mais le marché n’a pu se réaliser. Il n’y avait d’ailleurs plus d’ouvriers pendant la 
guerre, et Albert Hésèque était lui-même mobilisé. 
 
Quelques chiffres : 
 D’après les livres comptables de 1908, la fabrique fournissait en moyenne 85 paires de 
brancard et 650 cercles de capotes par mois. Les brancards étaient répertoriés sous près de 80 
dimensions différentes et les cercles sous près de 40. 
 D’après un livre de paye débutant en 1910, la fabrique employait quatre personnes qu’elle 
payait à la quinzaine : Daussy Marcel payé 2F la journée de travail, Jean Cordier payé 1,50F, Louis 
Hésèque payé 2,25F et Oscar Gense payé 2,50F et une personne Auguste Gense payée 50F 
mensuellement. Les employés travaillent jusqu’à 12 jours par quinzaine mais plutôt en moyenne 10 
jours. outre ces ouvriers, la fabrique emploie des scieurs de long payés à la tâche et nettement mieux 
rémunérés : Boinet et Vasseur habitant à Citernes 175,80F le 12 février, 84,80F le 5 mars Amédée 
Cordier et Aristide payés 238F pour 238H de sciage de long. 
 Voici un tableau des paies des ouvriers employés en 1910 : 

 payé J F M A M J J A S O N D Salaire 
annuel 

Daussy 
Marcel 15j 11j 19j 19j 13j 24j 14,5j 13j 8j 13j 18,5j 18j 26j 378F 

Hésèque 
Louis 15j 20j 18,25j 20,25j 16,75j 30,25j 22j 17,5j 11j     352,75F 

Cordier 
Jean 15j 24j 24j 24j 21j 34j 24j 23j 24j 24j 23j 24j 36j 500,15F 

Gense 
Oscar 15j 15j 19,25j 22j 21,5j 32,25j 23,5j 15j 23,75j 24j 22j 24j 36j 691,25F 

Gense 
Auguste mois 50F 50F 50F 50F 50F 50F 50F 50F 50F 50F 50F 50F 600F 

Boignet & 
Vasseur 

scieur 
de long  175,80F 84,80F           

Cordier 
Amédée 
Hésèque 
Aristide 

scieur 
de long   238F  190F  212,65F 83,60F  166,25F  151,80F  

Daussy 
Marcel 

scieur 
de long       10,80F       

Remarques : il ne faut pas être surpris de dépasser 31 jours dans un mois, tout dépend des semaines 
qui sont coupées en milieu de mois, ainsi cinq semaines peuvent être comptabilisées dans un mois. 
Daussy Marcel arrête son travail du 15 août au 14 septembre, on peut penser que pendant ce temps il 
va être employé aux travaux des champs. 
Arthur Lermechin sera employé en janvier 1911 à 0,75F la journée de travail (1,25F en avril) , 
certainement pour remplacer Louis Hésèque qui n’est plus employé après le 13 août. 
Daussy Marcel quittera la fabrique le 11 mai 1912 et sera remplacé dès le 20 mai par Albert 
Cocquelin, cependant il restera employé de temps en temps comme scieur de long. 
À partir de février 1913, Louis Cordier est employé comme travail à façon. 
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HALLENCOURT : 
Émilien Dupuis : 
Portrait fortement inspiré d’un texte paru dans le Courrier Picard en 1960 et de précisions apportées 
par Edmond Caumont. 
Émilien Dupuis est né à Hallencourt en 1873. Fils d’une ouvrière d’usine qui travaillait au tissage à 
Hallencourt, aîné de six enfants qui étaient ses demi-frères et sœurs, Émilien Dupuis fut envoyé très 
jeune au travail. Son esprit curieux le faisait s’intéresser à tout autour de lui.  
À 12 ans, explique-t-il, avec un bon sourire, plus narquois que mélancolique, je manipulais l’alphabet 
morse comme un véritable télégraphiste. Il faut dire que je me trouvais plus souvent chez Madame 
Mathon, à la Poste, qu’à l’école et j’aimais ces mécaniques qui étaient des nouveautés à l’époque. 
M. Dupuis eut alors la chance de rencontrer un pharmacien qui, constatant son esprit vif et ingénieux, 
le conseilla et l’aida à apprendre la photographie. Avant 1900, c’était encore l’époque héroïque avec 
comme précurseurs Niepce, Daguerre ; mais déjà à la place des plaques métalliques, on utilisait des 
plaques de verre. L’un de ses oncles, carillonneur, lui prêtait exceptionnellement 10F, et il achetait un 
appareil photo pour 9,50F, ainsi qu’un livre pour apprendre. Et la grande aventure commença. 
Le jeune photographe se construisit une chambre noire en 1893 et avec tout son attirail, commença à 
prospecter la région. La semaine, il allait à la fabrique et le dimanche se rendait de commune en 
commune pour prendre des photos de famille, de réjouissances, de fêtes locales. 
En 1899, la recette de l’année se montait à 792.25F, et c’était une belle année ! 
Parallèlement à ses découvertes photographiques, M. Dupuis menait des recherches sur l’histoire 
locale et archéologique ; ainsi, les jours de pluie, il allait, en des lieux connus de lui seul, ramasser des 
débris de poterie et des silex taillés. Il possédait aussi une collection de lampes à huiles en argile : des 
crassets. La passion de connaître, de découvrir ne le quittait plus. 
Ajourné une première fois au service militaire, il fut tout de même mobilisé en 1914 au 14ème 
Territorial à Abbeville, puis affecté au 5ème Génie. Là il se souvient qu’il baladait tout son matériel 
photographique ainsi qu’un trépied. « Quel succès, au repos, dans les cantonnements, quand je faisais 
la photo de l’un ou de l’autre ! ». 
Marié, en 1898, avec Melle Maillard d’Hallencourt qui lui donna un garçon, 
 Benjamin, mort à 23 ans, noyé dans le Rhin en occupation en Allemagne, le 3 septembre 1930, M. 
Dupuis avait atteint une certaine notoriété à Hallencourt où l’on s’était habitué à le voir avec son 
appareil photo, son trépied, sa caisse en bois, des cadres avec des plaques de verre émulsionnées ainsi 
qu’une toile de fond roulée sur une tringle en bois. Il y était surnommé ech tireu d’portrait ou encore 
ech rotili, à cause de ses cheveux et de sa moustache rousse. 
Il acquit la première voiture automobile à Hallencourt, il ne sait plus en quelle année, une De Dion 
Bouton qui n’avait même pas de volant, mais une simple poignée en forme de guidon. 
Toujours passionné de mécanique, il avait également tâté de l’électricité, à Saint Quentin en même 
temps qu’il était organiste. Car dit-il : « j’avais appris la musique tout seul et je m’essayai au piston-
alto » 
Dans un second mariage, il vécut avec Madame Mantel, parisienne d’origine, dans une petite maison à 
l’angle entre la rue Saint Louis et la rue Saint Denis (ferme Rayez actuelle). Membre correspondant de 
la Société d’Émulation depuis 1914 et de la Société des Antiquaires de Picardie , M . Dupuis n’a 
jamais cessé de s’intéresser à l’histoire locale et il a rassemblé dans de vieux cahiers des petits faits 
amusants qui évoquent irrésistiblement le temps d’autrefois. 
 
Ch’ramasseux d’pieux : 
D’après un texte d’Arthur Lecointe paru en 2001 chez Eklitra. 
Quand on entendait les chiens aboyer, on pouvait dire que le marchand de peaux était dans le village. 
Ils faisaient un tintamarre de tous les diables. 
Dès que les gens entendaient : « pieux d’lapins ! pieux ! mingez ch’lapin, laichez mé l’pieu ! », ils 
sortaient sur le pas de leur porte. 
Il poussait son vélo, un grand porte bagage à l’avant et à l’arrière, sur lesquels il déposait les peaux en 
travers. Sur le dessus, une belle peau blanche de première qualité qui lui permettait de discuter les 
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prix. Lors d’une transaction, il commençait par retourner la peau dans tous les sens, et la comparait 
avec sa peau de référence pour en tirer le meilleur profit. 
Il faisait de bonnes affaires au moment des fêtes. À l’occasion, on lui demandait de tuer trois ou quatre 
lapins. Il possédait toujours son couteau toujours bien aiguisé, il allongeait le lapin en lui mettant le 
pouce derrière la tête, puis prenant les pattes de derrière, il tirait sur l’ensemble. Avec son couteau, il 
lui enlevait l’œil pour le faire saigner et terminait le dépeçage. Il faisait bien attention de supprimer 
l’amer du foie 
Les chats comme les chiens se battaient pour un morceau de boyau. Bien souvent l’un d’entre eux se 
sauvaient avec l’ensemble, la meute à ses trousses. 
Parfois il tuait un chevreau. Pour tout salaire, il réclamait les peaux et ‘eine bistouille’ qu’il arrosait à 
sa manière. Aux enfants, il donnait une pièce afin qu’ils pensent à lui mettre les peaux de côté qu’il 
récupèrerait lors d’un prochain passage. 
L’équarrissage n’existant pas à l’époque, il accourait pour prélever la peau d’un cheval, d’une vache 
ou encore d’un veau qui venait de mourir. Le travail n’était pas agréable, il fallait rouler la peau après 
l’avoir salée, puis la laisser sécher durant deux mois ; les odeurs étaient rebutantes mais l’idée de 
récupérer7F par kilo de peau de vache lui donnait du courage. 
Quand il rentrait avec son chargement, il commençait par trier les peaux et y déposer de la naphtaline 
pour empêcher la prolifération d’asticots. Sur une fourchette de bois de noisetier, il enfilait les peaux 
et les mettait sécher sous un appentis. 
Les peaux de couleur blanche étaient les plus recherchées, après maints palabres il les négociait à 
trente sous. Il achetait les noires pour une dizaine de sous. Celles des lapins de garennes, nombreuses à 
cette époque, il les récupérait gracieusement, nonobstant leur peu de valeur. 

 
De gauche à droite Henri Bérullier, Odette Niquet, Germaine Canaple, ?, Roger Michaut et au dessus de lui 

Maurice Canaple 
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On le contactait également pour attraper les 
taupes. Il clouait leur peau sur des planchettes 
pour les faire sécher. Les taupiers lui vendait 
également les peaux de taupe qu’ils avaient 
récupérées. Les peaux de fouine, putois, 
belette ou encore de renard l’intéressaient 
également. 
Une ou deux fois par mois, il ramassait les 
tissus usagés qu’il payait dix sous le kilo et 
qu’il pesait à l’aide d’un peson. Il les 
entassait dans une remorque attachée à son 
vélo. Les chiffons venant des couturières 
s’achetaient plus chers. Il les revendait 
comme essuie-mains pour les travaux délicats 
des horlogers, dessinateurs, peintres. Les gros 
chiffons étaient vendus aux mécaniciens des 
usines et aux garagistes. 
Il revendait ses peaux à un grossiste qui 
passait tous les deux ou trois mois. Que de 
discussions au cours de l’enlèvement pour 
établir les prix. Le marchand de peaux 
acceptait finalement le prix offert car il avait 
besoin d’argent. 
Dans la région, on connaissait deux 
marchands de peaux en gros : Normand à 
Amiens et Canaple à Hallencourt. Canaple 
avait des ramasseurs : Niquet et Danten à 
Hallencourt et Damis à Hocquincourt. Les 

marchands de peaux d’Allery : Michaut et Corroy vendaient leur marchandise à Normand qui venait la 
leur enlever deux fois par an, mais à l’occasion ils traitaient aussi avec Canaple. 
Quelques occasionnels, sans réel travail, ramassaient aussi des peaux pour améliorer l’ordinaire. Ils se 
hâtaient dès qu’ils détenaient une petite quantité de peaux de les porter chez Canaple, bien souvent des 
peaux de garennes. Pas besoin de déclaration, ni de patente à cette époque ! 
La collecte des peaux a disparu et si certains viennent errer dans le pays, c’est pour ramasser la 
ferraille, voire des chiffons mais ce ne sont plus des gens connus et tout le monde s’en méfie. 
 
Les Cordellier : une lignée de menuisiers 

 En 1856, Ovide Cordellier a 7 ans, il est le fils de Célestin Cordellier fabricant 39 ans et de 
Célinia Michaut bobineuse, ils habitent rue d’Airaines, nom donné à ce qu’est actuellement la rue 
Saint Louis et la rue des Rainvillers réunies. 

 
Diogène Canaple était né en 1866 à Mérélessart, marié à Aurélie 
Sellier, il eut six enfants : Alice, Marthe, Maurice, Zoé, Marcel et 
Jeanne, il habitait la Petite Rue (rue Pasteur) en 1906.
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Ovide travaille comme tisserand en 1881 ainsi que sa femme Dolorés Michaut qui lui a donné 
plusieurs fils dont Constant Cordellier, né en 1875, rue des Simons. 
 Constant (prénommé Ovide Constant) installe en 1905 un atelier de menuiserie, il doit cesser 
son activité de 1914 à 1918, étant mobilisé. Son atelier sera réquisitionné pendant la seconde guerre 
mondiale. En 1921, il est menuisier patron et habite rue Saint Louis, son épouse Eugénie, née Defarcy 
est débitante.  
 En 1905, ils ont un fils André qui est apprenti puis employé chez son père Constant de 1920 à 
1939 (et une fille Rolande née en 1914). Pendant la seconde guerre mondiale, André participera aux 
combats de Dunkerque, se rendra en Angleterre, reviendra en France puis sera fait prisonnier à Leipzig 
où il travaillera comme menuisier à l’entretien des wagons à la Deutsch Reichbahn (où à sa façon, il 
résistera en mettant du sable dans les boîtes de roulement). De retour en France, il travaillera comme 
artisan menuisier à l’atelier familial de 1945 à 1968. André est décédé tragiquement, écrasé par une 
voiture devant chez lui en 1988. 
 En 1930, André, marié à Gisèle Warmel, a un fils Pierre qui deviendra apprenti menuisier 
chez son grand-père de 1944 à 1945 puis employé par son père de 1945 à 1968. De 1968 à 1992, il se 
met à son compte et devient artisan menuisier. Il décède en 2003. 
 Pierre épousera Denise Pelletier et aura un fils Nicolas, né en 1969. Nicolas sera l’employé de 
son père de 1987 à 1992 ; puis il sera artisan menuisier à partir de 1992 toujours dans l’atelier familial. 

 
 
Propos d’Edmond Caumont : 
Le maréchal ferrant (ch’maricho) : il ferrait les chevaux, coupait la queue des poulains, soignait les 
petits bobs des bêtes de trait : piqûres aux pieds, blessures au garrot, traitement des parasites, poux aux 
pattes. Il réparait aussi les machines agricoles : brabant, extirpateur. La soudure à l’arc n’existait pas 
encore, il soudait à la forge, tout un art ! Il procédait également à l’exécution des bandages en fer des 
roues de chariot et de tombereau (en bois) ainsi qu’au cerclage à chaud des dites roues : tout un 
savoir ! 
Le charron (ch’kéron) : il fabriquait tout le matériel de transport, chariot, tombereau ainsi que les 
roues, travail très spécial qu’il terminait avec le maréchal ferrant. Tous les engins de transport ont été 
remplacés par la fabrication mécanique, les roues ont été remplacées par des pneus. 
Le bourrelier (ch’gorrier) : il fabriquait les harnais, colliers, traits, dossières, sous-ventrières, basset. 
Il réparait également les toiles utilisées sur les moissonneuses-lieuses, pour faire monter le grain vers 
le lieur. Il vendait également des cachouères (fouets), des étrilles et de la graisse pour les sabots. 
L’étalonnier : monté sur son étalon, il se déplaçait de villages en villages pour faire saillir les 
juments. L’étalon était imposant, il était harnaché avec de beaux harnais, des pompons, des grelots. Il 
poussait des hennissements bruyants à l’approche des juments en chaleur. 
Le castreur  (ch’copeu ou ch’quatreu) : il voyageait en voiture à cheval de ferme en ferme pour 
castrer les porcelets males ou femelles. 
Le maquignon : il voyageait de ferme en ferme pour acheter et vendre des chevaux. Le marchand de 
vaches en faisait tout autant. 
Le tonnelier : le père d’Élie Niquet exerçait rue Pasteur, on l’appelait ech tondelier. 
Le distillateur : (ch’faiseu d’goutte) : de nombreux agriculteurs propriétaires de pâtures plantées de 
pommiers avaient l’autorisation de faire distiller du cidre pour en tirer l’alcool : la goutte. L’alambic 
était tiré par un cheval. Ch’faiseu d’goutte s’installait près des grandes mares (place du 8 mai actuelle) 
il y trouvait l’eau nécessaire pour refroidir le serpentin de l’alambic. Les cultivateurs venaient avec 
leur tonne à eau remplie de cidre et repartaient avec de la goutte (appelée aussi calva) 
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Le faiseur de bois : pour se chauffer, beaucoup de gens achetaient du charbon mais aussi du bois. 
Tous les ans, au mois de décembre, le bois était vendu sur pied, les personnes âgées faisaient appel à 
des faiseus d’bos. Il y en avait plusieurs à Hallencourt : Ansbert dit ech’bis, qui grimpait dans les 
arbres avec des éperons, pour couper les branches basses, on disait : botter. Ratakouail qui abattait à la 
hache et ‘la plume’ qui allait scier du bois chez les gens.. Avec l’arrivée des bouteilles de gaz, du fuel 
et de l’électricité, tous ces petits métiers ont disparu. 
Les lessiveuses : il y avait encore des femmes qui allaient laver le linge chez les gens. Travail 
pénible, elles lavaient au baquet avec du savon noir, à la brosse, les bleus de travail. Elles travaillaient 
le plus souvent dans des bâtiments peu chauffés, il fallait tirer de l’eau à la citerne, rincer, tordre, 
accrocher dans les greniers. 
Les couturières à domicile : elles se rendaient à la demande chez les particuliers pour 
confectionner des vêtements, faire des ourlets etc… 
Les vanniers : (racommodeu d’péniers) le vannier allait acheter son osier dans les pays marécageux : 
Fontaine, long, Longpré. Il fabriquait des corbeilles, des ‘mandes’ servant à porter la nourriture des 
vaches, des ‘péniers bis’ qui servaient à planter et ramasser les pommes de terre etc… Il faisait du 
porte à porte pour vendre sa marchandise. 
Le fabricant de lattes : (ch’lattier) beaucoup de maisons étaient en torchis. Pour le supporter, il 
fallait clouer des lattes sur les montants des structures en bois. Le lattier abattait dans les bois de la 
haute futaie. Il refendait à la serpe les arbrisseaux abattus pour en faire des lattes. 
Le faiseur de corbeilles : (ch’faiseu d’mandelettes) pendant l’hiver, l’artisan passait dans les haies 
et coupait les tiges des ronces qui couraient un peu partout, ensuite, il les écrasait avec un maillet de 
bois sur un blot, il récupérait ainsi de longs rubans extrêmement robustes qu’il enroulait autour d’un 
noyau de paille de seigle battu pour fabriquer des corbeilles rondes ou ovales que toutes les ménagères 
lui achetaient. 
La matelassière : elle travaillait surtout chez les particuliers. Elle arrivait chez les gens avec sa 
brouette et sa cardeuse à laine. Elle réalisait des matelas neufs avec ou sans bourrelets. La toile 
provenait des tisserands d’Hallencourt et la laine des moutons du village. 
Le réparateur de sommier : il changeai la toile (provenant des tisserands d’Hallencourt), changeait 
les ressorts affaissés, changeait le cordage, recouvrait les ressorts d’une couche de toile d’emballe, 
répartissait une faible épaisseur de paille de seigle, et recouvrait le tout d’une belle toile neuve qu’il 
reclouait sur le cadre en bois avec des semences spéciales. 
Le marchand et réparateur de vélos : H. Perrin exerçait à l’entrée de la rue des Canadiens, il 
réparait beaucoup de pneus crevés par les clous que perdaient les écoliers, surtout quand il pleuvait : le 
bois alors détrempé ne retenait plus les clous. Ph Riboulot, garagiste, rue de la République, commerce 
disparu aujourd’hui, réparait aussi des vélos. 
La marchande de chaussures : à la rentrée des classes, tous les enfants des écoles marchaient avec 
des galoches cloutées. Quand les semelles étaient abîmées à force de replanter les clous, on changeait 
les semelles et c’était une nouvelle vie pour les galoches. 
L’horloger : il exerçait, rue de la république, à côté de l’hôtel Saint Denis. 
 
Les métiers en 1856 à Hallencourt : 
4 modistes, 18 couturières, 2 lessiveuses (personne lavant le linge), 10 lingères (personne qui 
fait du linge), 2 marchands lingers, 2 marchands de nouveautés et un marchand de fils et 10 
tailleurs. 
53 ménagères, certainement des bonnes à tout faire employées hors de chez elles, 10 
servantes, 15 domestiques, 2 cuisinières, 1 faiseuse de roty (?),  
8 marchands colporteurs, 2 marchands de peaux, 2 commis, 1 transporteur de dépêches, 3 
messagers, 5 voituriers, 1 distributeur de lettres,  
3 maçons, 3 charpentiers, 8 menuisiers, 1 peintre, 3 couvreurs et 1 couvreur en chaume, 1 
bûcheron, 
8 cordonniers, 4 charrons, 1 ébéniste, 6 maréchaux, 2 bourreliers, 1 armurier, 1 tonnelier, 1 
rempailleur, 1 chiffonnier,  
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6 boulangers, 14 épiciers, 3 charcutiers, 6 bouchers, 2 grainetiers, 1 marchand de vins ce qui 
ne veut pas dire qu’il y avait autant d’établissements, le métier étant souvent effectué en 
couple. 
3 aubergistes, 9 cafetiers. 
Rien de très original en somme ! Un éventail assez réduit de professions. On rappelle que sur 
1892 hallencourtois, 64% vivent de l’industrie textile, et près de 10% de l’agriculture. 
 
Répartition en 1872 des personnes vivant directement ou indirectement de ces professions 

Professions hommes femmes total 
Agriculture 154 139 293 

Industrie 716 717 1433 
Commerce 70 77 147 
Transports 5 5 10 

Prof. libérales 32 41 73 
Rentiers 12 18 30 

 
En 1876, quelques nouveaux métiers apparaissent : 1 ferblantier,  1 forgeron, 1 légumier, 1 
basculeur, 1 savetier, 1 quincaillier, 2 lattiers, 2 mécaniciens, et bon nombre de marchands : 
marchands de parapluie, de bonneterie, de poterie, de draps, d’eau de vie, de légumes, de 
chaussures ainsi qu’un courrier de chemin de fer, 1 concierge, 2 marchands forains. 
 
1906 :  
L’ère industrielle a amené au village une population croissante. De nombreux métiers se sont 
diversifiés. On relève (sans double comptage mari épouse): 
1 modiste, 12 couturières patronnes et 14 couturières employées dans diverses maisons, 2 
lessiveuses, 1 lingère, 2 blanchisseuses, 2 repasseuses, 1 chapelière, 3 marchands de 
nouveautés, 1 tailleur. 
27 domestiques, 1 valet de chambre,  
1 marchand de peaux, 1 courrier de dépêches, 2 messagers, 1 piéton municipal, 1 porteuse de 
journaux, 1 marchand de journaux, 1 cocher,   
6 maçons et 4 ouvriers, 1 charpentier et 3 ouvriers, 1 entrepreneur, 5 menuisiers et 3 ouvriers, 
2 peintres, 2 couvreurs dont 1 zingueur et 2 ouvriers, 1 lattier et 4 ouvriers, 3 manouvriers, 
4 cordonniers, 2 charrons, 1 maréchal ferrant et 1 ouvrier, 3 bourreliers, 2 chiffonniers,  
8 boulangers et 3 ouvriers, 8 épiciers, 9 charcutiers, 2 bouchers et 1 garçon, 1 négociant de 
vins et eau de vie, 
2 marchands de charbon, 1 employé de commerce, 1 marchand de jouets, 1 marchand 
d’articles de Paris, 1 marchand de café, 1 marchand de chaussures, 2 commerçantes, 1 
marchand forain, 
1 employé de chemin de fer, 1 correspondant de chemin de fer, 
1 perruquier, 1 photographe, 1 quincaillier, 1 horloger, 1 gérant, 1 agent d’assurances,  
4 débitants, 7 cafetiers. 
1 fossoyeur, 1 retraité militaire, 1 ouvrier fabricant des paillassons, 1 étudiant, 12 rentiers. 
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1921 : 
Liste de commerçants patrons d’Hallencourt avec leur année de naissance. 
Boulanger : Haclin René (95) ; Régnier Marie (47) ; Hochu Élie (73) ; Daroux Edgard (85) à 
l’Union ; Macqueron Gaston (59) 
Épicier : Lasserre Casimir (82) gérant la Ruche Picarde ; Bodart Henri (94) gérant l’Union ; 
Maillard Eugénie (64) ; Deneux Achille (78) ; Deneux Ernestine (81) ; Retourné Cyr (59) ; 
Bacquet Virginie (83) 
Boucher : Labalestrier Louis (95) ; Carpentier André (87) 
Charcutier : Carpentier Jules (44) ; Morgand Gaétan (75) 
Commerçant : Rieutord Fernand (73) ; Michaut Théophile (36) ; Barbier Berthe (76) 
Négociant : Deneux Edmond (52) 
Hôtelier : Mahieu Joseph (76) 
Horloger : Quénu Émile (77) 
Tailleur : Brocquevielle Clément (40) ; Brocquevielle Paul (72) 
Perruquier : Sinoquet Abel (72) 
Marchand de Peaux : Michaut Julien (87) 
Chaisier : Sinoquet Abel (99) 
Mécanicien : Michaut Arthur (82) 
Ferblantier : Vilpoix Louis (87) 
Charron : Niquet Paul (74) ; Delarasse Eusèbe (56) 
Maréchal : Tavernier Eugène (63) 
Cordonnier : Barbier Georges (87) ; Berger Émile (62) ; Deneux Albert (62) 
Bourrelier : Maillard Octave (83) 
Modiste : Crignon Ulpha (52) 
Photographe : Dupuis Zermile (73) 
Chiffonnier : Canaple Diogène (66) ; Canaple Maurice (93) ; Monvoisin Clotaire (84) ; 
Monvoisin Henri (74) 
Marchand de Nouveautés : Blondin Achille (59) 
Marchand de journaux : Damerval Flora (83) 
Marchand de chaussures : Quénu Wulfran (84) 
Marchand de dentelles (?) : Mercier Georges (67) 
Lattier : Maupin Julien (86) ; Maupin Jules (54) 
Couvreur : Galhaut Arthur (76) 
Charpentier : Lasserre Xavier (51) ; Maillard Firmin (62) ; Maillard Paul (90) 
Menuisier : Dupré Louis (69) ; Dupré Adonis (69) ; Barbier Hector (69) ; Cordellier Constant 
(75) ; Quénu Albert (73) 
Maçon : Lefèvre Émile (78) ; Cayeux Ernest (53) ; Bourdon Alfred (91) ; Lefèvre Joseph 
(41) ; Masson Fernand (63) 
Peintre : Lalou Olivier (65) ; Dubos Omer (87) 
On peut leur adjoindre : 1 ouvrier couvreur, 1 ouvrier charpentier, 4 garçons boulangers, 1 
agent de sucrerie,  1 ouvrier lattier, 1 garçon charcutier, , 1 messager, 1 manouvrier et 1 
apprenti maçon, 1 couturier, 14 couturières, 1 ouvrier maréchal, 1 ouvrier menuisier, 1 
tricoteuse, 1 ouvrier cordonnier, 2 ouvriers télégraphiste, 1 dessinateur, 3 ouvriers peintre, 1 
garde particulier, 1 gazier, 1 blanchisseuse, 1 laveuse, 1 ouvrier chiffonnier, , 29 domestiques, 
1 marqueur employé chez un agriculteur, 1 servante, 1 artiste (Charles Naessens), 1 artiste 
forain (Félix Naessens) 1 manœuvre. 
A noter 2 manœuvres et 2 maçons employés aux régions libérées ; 1 chauffeur au dépôt 
anglais et 1 aide chauffeur au camp de munitions. 
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1946 : 
 rue Douville Maillefeu : 
Émile Legrand quincaillier ; Émile Vilpoix couvreur ; Bacquet Virginie, Cahet Jacques et Fernande 
commerçants ; Niquet Émilien colporteur ; Delcourt Léodine marchand de beurre ; Niquet Colette 
couturière ; Deneux Réjane et Robert coiffeurs. 
 rue Saint Denis :  
Lefèvre Micheline, Maillard Rolande, Maillard Françoise, Guilbert Renée, Delétoille Paulette 
couturières ; Boutillier Flora colporteur ; Lefèvre Armand maçon ; Cul Lucien bourrelier ; Maloigne 
Michel électricien : Niquet Bernard marchand ambulant ; Maillard Paul menuisier. 
 rue à Chèches : 
Terrien Jules charpentier ; Rayer Robert cordonnier ; Forestier Jules et Alfred couvreurs. 
 rue Pasteur : 
Deschriver Henri colporteur ; Gallier Antoine et Denise épiciers ; Berger Yvette couturière ; Berger 
Armand couturier. Deneux Roland coiffeur. 
 rue Notre Dame : 
Dupré Édouard menuisier ; Daroux Monique couturière ; Maillard Pascali son fils et ses petits fils 
charpentiers ; Maillard Paul charpentier ; Ribeaux Henri marchand de charbons. 
 rue des Simons : 
Quénu Maria marchand de volailles ; Farcy Joseph vannier ; Julien Adrien cordier. 
 rue Defarcy : 
Berger Eugène cordonnier ; Bérullier Cécile couturière. 
 rue des Rainvillers : 
Manach Lucien et Georgette commerçants ; Manach Anicet colporteur ; Manach Ginette coiffeuse ; 
Cordellier André menuisier ; Spillemaecker directeur d’entreprise. 
 rue Saint Louis : 
Defarcy Eugénie, André Thérèse débitantes ; Allard Suzanne couturière ; Vilpoix Robert mécanicien. 
 rue du Maisniel de Saveuse : 
Denel René charron. 
 rue Louis Deneux : 
Borus Maria couturière ; Leroy Julienne marchand de charbons ; Leullier Claire épicière. 
  rue des Écoles : 
Riche Germain peintre ; Warmel Germaine commerçante ; Riche Lucette couturière. 
 place de l’Hôtel de Ville : 
Deneux Henri électricien ; Niquet Roger peintre ; Warmel Canaple Zoé, Gallier Michel et Jeanne 
débitants. 
 rue Poitoux : 
Dizeux Julien et Agnés charcutiers ; Deneux Gaston gérant d’alimentation. 
 route de Sorel : 
Canaple Marcel négociant ; Paccagnella Jacques forgeron. 
 rue de la République : 
Favart Élie, Riboulot Philippe mécaniciens garagistes ; Deneux Pascal et Ernestine épiciers ; Malivoir 
Maria quincaillière ; Reimel René et Simone boulangers ; Sannier Pierre forgeron maréchal ; Gamard 
André peintre ; Delacourt Paul couvreur ; Labalestrier Louis et Thérésa bouchers ; Favart Rose, 
Baudou Marcel et Odette, Lebeau Marcel et Denisette commerçants ; Dailly Josette coiffeuse ; 
Dégardin Eugène et Marguerite hôteliers ; Guillot Félicien charcutier ; Sannier Daniel radio 
électricien ; Crevel Pierre débit de boissons et cordonnier ; Lasserre Casimir et Renée gérants 
d’alimentation ; Duffeleer Lucette couturière ; Galhaut Marcel apiculteur commerçant ; Lefèvre Émile 
maçon ; Passérieux Léonard porteur de pain ;  
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ancien garage Scherpereel employés Canaple 

  

maison Canaple Warmel le marchand de bonheur que les enfants aimaient tant 

  

la porteuse de pain, calmement au rythme du cheval 
Chez Merchez Leroy, au Chalet Saint Denis, on y trouve du 

tabac, de la poudre et des articles de chasse 
et certainement des cartes postales – photo Émilien Dupuis 
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1968 : 
 place de l’Hôtel de Ville : Deneux Rémi électricien ; Houet Joël chauffeur poids lourds ; 
Houet Annie débitante boissons ; Vacavant Josette et Françoise coiffeuses ; Niquet Roger et Max 
peintres en bâtiment. 
 rue de Verdun : Queval Henri gérant d’alimentation Coop ; Billoré Jean charcutier. 
 rue Defarcy : Duffeler Madeleine tricoteuse. 
 rue des Écoles : Riche Germain peintre en bâtiment ; Maillard Gilbert charpentier menuisier ; 
Canaple directeur société. 
 rue Louis Deneux : Brunel Marcel commerçant. 
 rue Notre Dame : Favart Élie garagiste ; Maillard Daniel charpentier menuisier ; Maillard 
Louis Philippe charpentier. 
  rue des Canadiens : Denel René charron ; Boucher André maçon. ; Serrano José chauffeur 
poids lourds. 
 rue de la République : Ternois Georges débitant épicier ; Reimel René boulanger ; Malivoir 
Floria quincaillière ; Sarazin Jacques radio électricien ; Castet André maçon ; Vimeu Marceau peintre 
en bâtiment ; Somont Adrien hôtelier ; Houdeville Gilberte gérante Ruche Picarde ; Gallier Michel et 
Jeanne bouchers ; Gallier Josiane commerçante ; Lefevre Pierre charcutier ; Delaveau Paulette 
débitante ; Seclet Odette commerçante ; Dumeige Yvette commerçante ; Deneux Robert et Réjane 
coiffeurs ; Dorion Nelly quincaillière ; Zisseler Marie France employée de banque. 
 rue Douville Maillefeu : Rixens Bernard maçon ; Sangnier Pierre représentant en extincteurs ; 
Pouymayon André marchand de ferrailles, peaux de lapin.  
 rue du Général Leclerc : Sené Madeleine peintre en bâtiment ; Serait Philippe boulanger ; 
Formet Marcel marchand de charbon. 
 rue Saint Denis : Soulet René serrurier ; Spillemaecker Alfred entrepreneur ; Lefèvre Armand 
entrepreneur de maçonnerie ;  Vilpoix Robert garagiste ; Régnier Jacqueline commerçante. 
 rue Pasteur : Cordellier Pierre menuisier ; Sellier Flamant René radio électricien ; Leroy Paul 
marchand de bestiaux. 
 rue des Simons : Bellegueulle Jacques maçon ; Forestier Alfred couvreur, maçon ; Deneux 
Robert électricien. 
 rue des Rainvillers : Farcy Joseph matelassier ; Cordellier André menuisier. 
 rue Saint Louis : Lefebvre Lucien maçon ; Michaut Pierre menuisier, Lefebvre Roger maçon. 
 On note aussi 5 couturières et en emploi de services : 7 femmes de ménage, 6 gardiennes 
d’enfants, 3 employées de maison et 2 femmes de service. 
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1999 : 
Allart Ange : plombier, zingueur, maçon. Amourette Mireille : mercerie, bonneterie. Annick Fleurs : 
fleuriste, plaque funéraire. Auto École CER Auzou. Café du Canon d’Or. Chez Josette : café. Coiffure 
Chrystyle. Cordelier Nicolas : menuisier. Crédit Agricole : agence bancaire. Dennetière EAG : silo à 
grains, sable, parpaings. Dumeige : gérance alimentation 8 à 8, fleurs. Hembert : boucher charcutier. 
Leguiff Patrick : boulangerie, pâtisserie. Maillard Christine : charpentier bois. Mabille Carole : maison 
de la presse, tabac, cadeaux. Poiret Christiane : coiffure. Proesler Gilles : garage auto, essence. Radici 
Raymond : charpente bois, couvreur, maçonnerie. Scherpereel Jean Claude : garage auto, essence. 
Seillier André : boulangerie, pâtisserie. SARL Transports Flament. SARL Transports Ledocq père et 
fils. Rapid’Transports 
 
2007 :  
Allart Ange : plombier, zingueur, maçon. Amourette Mireille : mercerie, bonneterie. Annick Fleurs : 
fleuriste, plaque funéraire. Café du Canon d’Or. Café de l’Avenir : café, tabac. Coiffure Chrystyle. 
Cordelier Nicolas : menuisier. Crédit Agricole : agence bancaire. Perkins : gérance alimentation 8 à 8, 
fleurs. Boucherie du centre : boucher charcutier. Dupont : Maison de la presse, tabac, cadeaux. 
Maillard Christine : charpentier bois. Poiret Christiane : coiffure. Proesler Gilles : garage auto, 
essence. Radici Raymond : charpente bois, couvreur, maçonnerie. Scherpereel Jean Claude : garage 
auto, essence. Seillier André : boulangerie, pâtisserie. SARL Transports Flament. SARL Transports 
Ledocq père et fils.  
Le café du Canon d’Or vient de changer de propriétaire de même que la boucherie du centre. 
 
HOCQUINCOURT : 
En 1953, on relève 1 charron : M. Deneux ; 1 épicier, débitant de tabacs : P. Magnier ; 1 maréchal 
mécanicien : Ad. Magnier ;  1 marchand de peaux : Daniel Damy. 
En 2006, il y a 1 chauffagiste : Beurrier Bernard ; 1 entreprise de travaux agricoles : DUMEIGE.  
  

HUPPY : 
Qu’est-ce qu’un vieux métier ? 
 Est-ce un métier exercé jadis et qui n’existe plus à notre connaissance ? ou un métier 
exercé depuis la nuit des temps encore pratiqué de nos jours, avec d’autres moyens, bien sûr, 
mais toujours sur les mêmes bases immuables transmises oralement par les compagnons ? 
 Ainsi les charpentiers et maçons, pour ne citer qu’eux, ont vu, au cours des siècles leur 
travail facilité par un outillage plus performant d’abord, puis par les machines de plus en plus 
perfectionnées. Il y a encore des charpentiers de nos jours et pourtant l’arche de Noé de la 
Bible a été construite par eux. 
 Nous avons trouvé dans les registres de délibérations de Huppy des recensements de la 
population active depuis 1793. Certains métiers ne sont plus exercés (chez nous) tels les 
sabotiers, charretiers, mais d’autres aussi vieux sont encore répandus dans nos campagnes 
bien qu’exercés différemment. 
 Monsieur Piette a entrepris un recensement de mémoire des métiers encore exercés à 
Huppy dans les années 1950 à nos jours. 
 
En 1793 : 
1 arpenteur,  
1 cordonnier, 5 sabotiers, 1 savetier, 
1 maçon, 1 lattier, 
4 charpentiers, 2 couvreurs,  
1 charron, 1 maréchal, 2 tonneliers,  
1 boucher, 
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2 tailleurs 
2 tourneurs, 
2 bûcherons, 1 marchand,  
 
En 1846 : 
4 cordonniers,  
2 maçons et 1 ouvrier maçon,  
5 menuisiers, 5 charpentiers, 3 couvreurs, 1 peintre en bâtiment 
2 charrons, 2 maréchaux, 2 tonneliers,  
2 serruriers,  
1 boucher, 1 boulanger, 1 cuisinière  
6 tailleurs, 1 couturière, 
1 colporteur,  
 
En 1851 :  
1 arpenteur,  
5 cordonniers, 1 bourrelier,  
1 maçon et 2 ouvriers maçons, 1 plafonneur,   
6 menuisiers, 5 charpentiers, 3 couvreurs en chaume, 
3 charrons et 2 ouvriers charrons, 1 maréchal, 1 tonnelier,  
2 serruriers,  
1 épicier, 3 bouchers, 1 boulanger, 2 cuisinières  
4 tailleurs et 1 apprenti tailleur, 5 couturières, 1 blanchisseur, 3 blanchisseuses,  1 
passementier, 4 chiffonniers.  
 
En 1856 : 
1 arpenteur,  
7 cordonniers, 2 bourreliers,  
3 maçons et 3 ouvriers maçons, 2 lattiers, 1 peintre et 1 ouvrier peintre, 
7 menuisiers, 6 charpentiers, 4 couvreurs en chaume, 
1 ébéniste, 
4 charrons, 2 maréchaux ferrant et 1 ouvrier, 3 tonneliers,  
6 serruriers,  
1 épicier, 2 bouchers, 2 charcutiers, 3 cuisinières  
3 tailleurs, 6 couturières, 5 blanchisseuses,  2 chiffonniers,  
2 briquetiers, 
1 conducteur courtier de vaches, 1 courtier de chevaux.  
 
En 1866 : 
1 arpenteur,  
5 cordonniers et 1 ouvrier, 2 bourreliers,  
3 maçons et 3 ouvriers, 1 peintre, 
2 menuisiers, 3 charpentiers, 2 couvreurs,  
1 ébéniste et 1 ouvrier, 
5 charrons et 1 ouvrier, 1 garçon maréchal, 1 tonnelier,  
3 serruriers et 4 ouvriers, (un dénombrement de la  population indique 1 établissement de 
serrurerie et 19 ouvriers serruriers) 
4 bouchers, 2 charcutiers, 1 boulanger, 1 cuisinière, 1 coquetier,  
2 tailleurs et 1 ouvrier, 1 couturière, 1 blanchisseur, 1 blanchisseuse, 2 chiffonniers,  
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1 briquetier,   
1 agent d’assurance,  
2 aubergistes. 
 

Répartition des individus de Huppy que la 
profession fait vivre directement ou indirectement -

Année 1866

59,0%
29,3%

0,8%
2,3%

0,3%
8,4%

 
 
En 1906 : 
1 arpenteur géomètre,  
5 cordonniers et 1 apprenti, 2 bourreliers et un ouvrier, 
5 maçons et 3 ouvriers, 4 peintres et 5 ouvriers,  
5 menuisiers, 7 charpentiers, 4 couvreurs et 1 ouvrier, 
2 ébénistes,  
2 charrons et 1 ouvrier,  3 maréchaux ferrant, 1 tonnelier, 
6 serruriers et 1 ouvrier,  
3 ferblantiers et 2 ouvriers, 1 verrier,  
4 bouchers, 2 charcutiers, 3 cuisinières, 1 coquetier, 3 épiciers,  
1 tailleur, 8 couturières, 2 blanchisseuses,  1 chiffonnier, 1 modiste, 1 mercière,  
1 briquetier et 3 ouvriers, 
1 agent d’assurance, 
2 aubergistes,  
7 bûcherons, 1 scierie mécanique,  
1 courtier en bestiaux.  
 
En 1929 :  
1 cimentier (M Maison), 3 maçons (A Dufossé, Lefèvre, A Timbert), 2 peintres (Ledien, 
Leroy) 
3 charpentiers (Beaurain Berthe, Canaple), 4 menuisiers (C Leduncq, R Marronnier, Ch 
Marronnier, G Marronnier), 2 zingueurs (A Cuvellier, J Tentel), 1 scierie mécanique (L 
Cannet) 
3 ébénistes (Boinet, Leduncq, Quennehen),  
1 charron (Almand), 2 maréchaux (Billoré, Seigneur), 1 fumiste (J Tentel), 1 tonnelier (F 
Quennehen) 
2 bourreliers (Dupont, Roger), 1 cordonnier (Vast) 
1 boucher (G. Mellier), 1 boulanger (H Cuvellier), 3 charcutiers (Gente, A Laignel, G 
Mellier), 2 coquetiers en gros (A Mellier, Mellier-Duriez), 3 épiciers merciers (Lecul, Leroy, 
Thibault), 1 grainetier (Lermechin), 1 débit de tabac ( Lecul) 
1 tailleur (Ledien), 7 couturières (M Allemand, Cuvellier, Daussy, Fréville-Marchand, 
Ledien, Leduncq, Sache), 1 modiste (Mme Roger), 1 nouveautés (Lavernot) 

 Effectifs % 
Agriculture 668 59 
Industrie 332 29,3 

Commerce 26 2,3 
Professions 

libérales 9 0,8 

Clergé 3 0,3 
Sans profession 95 8,4 
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1 agent d’assurances (Lévêque) 
1 aubergiste (A Beauvisage), 1 distillateur en alcool de cidre (Beauvisage),  
1 mécanicien (A Dufossé), 1 mécanicien en machines agricoles (Tentel) 
1 marchand de charbon (Lermechin) 
 
En 1958 : 
3 maçons (Daullé, Lheureux, Sellier), 2 peintres (G Cuvellier, A Leroy), 1 électricien (M 
Dumonchy) 
1 charpentier (Ratel), 1 menuisier (Beaumont), 2 couvreurs zingueurs (Quennehen, Tentel) 
1 charron (Almand), 1 maréchal (V Billoré), 1 fumiste (Tentel), 1 tonnelier (Ratel) 
2 bourreliers (Wattebled, Têtu), 1 cordonnier (E Berthe) 
2 bouchers (R Calippe, Gente), 1 boulanger (N Bonvarlet), 3 charcutiers (Dégardin-Mellier, 
Gente, Ruffin), 1 coquetier en gros (Dégardin-Mellier), 3 épiciers merciers (N Bonvarlet, 
Ruche Picarde : Lecat, Union : Gorlier), 1 débit de tabac (A Dufossé) 
3 couturières (Daussy, A Doré, Th Vast), 1 nouveautés  (Lavernot) 
1 mécanicien (M Dumonchy), 1 mécanicien en machines agricoles (Tentel), 3 marchands de 
cycles (P Boutroy, A Dufossé, M Dumonchy), 1 garagiste (P Boutroy) 
2 marchands de moutons (P Delattre, A Mellier) 
1 exploitant d’appareils automatiques (L Daullé) 
2 marchands de charbon (P Lermechin, M Petit) 
2 horticulteurs (Duboille, A Léger) 
1 hôtel restaurant (Cléry) 
3 organisateurs de bals (Cléry, Dufossé, Lenne) 
 
En 1975 : 
2 maçons (M Lespinasse, R Lheureux), 1 plombier (Seigneur), 1 électricien (A Cuvellier) 
1 menuisier (M Bonvarlet) 
1 fumiste (Tentel) 
1 boucher (J Ph Niquet), 1 boulanger (JM Lepage), 2 charcutiers (Dégardin-Mellier, Ruffin), 
1 épicier mercier (Ruche Picarde : Lermechin) 
1 coiffeuse (AM Flutte) 
1 nouveautés (Lavernot) 
1 agent d’assurances (E Pecquery) 
1 mécanicien en machines agricoles (Tentel), 1 marchand de cycles, garagiste (P Boutroy),  
1 marchand de moutons (A Mellier) 
1 exploitant d’appareils automatiques (L Daullé) 
1 hôtel restaurant (Ferré) 
1 organisateur de bal (Ferré) 
 
En 1977 apparaissent 1 ambulancier (Blanchart), 1 carreleur (J  Brusadelli), l’épicier 
disparaît.  
 
En 2007 : 
Boulangerie Pâtisserie : M. et Mme Desjardin 
Épicerie, charcuterie, pressing, photos, tabac, journaux, traiteur, gaz : M. et Mme Hervé Bayard 
Boucherie : Rémy Deloison 
Discothèque : Jet 7, route nationale 
Restaurant le Petit Belloy : M. Poiret 
HiFi Électroménager : M. et Mme André Bardoux 
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Coiffure : A-M Flutte 
Garage, concessionnaire Renault : A. Boutroy 
Entretien d’espaces verts : M. Gavois 
Fromages, produits bio : Ferme du Petit Belloy, tenue par M. et Mme Sellier 
Ambulances Blanchart 
Battage travaux agricoles : Bernard Douay 
Dépôt Total Gaz : route nationale, route de Grébault 
Manèges, linge de table, chaises, matelas : Got 
 
Portraits sur Huppy : 

Les laveuses-repasseuses 
 Il y avait au village des femmes sans qualification et dont le mari travaillait à l’extérieur. Elles 
exerçaient des activités annexes très diverses entre autres celle de laveuses repasseuses. Lessive au 
baquet le lundi, lessiveuse fumante sur un pied de lessiveuse fonctionnant au charbon ou au gaz. 
Quelques caractéristiques de cette occupation : l’odeur, la planche en bois, le gros savon de Marseille 
et l’huile de coude. Le linge séché sur un fil ou à même l’herbe. Le vendredi était le jour du repassage. 
 

Les apiculteurs 
 En complément de leur métier, on peut citer comme apiculteur : Robert de Colnet (opticien), 
Pierre Boutroy (garagiste), Michel Bonvarlet (menuisier), Philippe Delaage (horticulteur), Élie 
Pecquery (assureur) et Robert Bertin (garde chasse) 
 

Sages femmes, aide aux médecins accoucheurs et femmes en couches 
 Autre activité annexe effectuée par les femmes et celle-ci bénévolement. certaines femmes, 
elles-mêmes mères de famille, s’étaient par ‘gentillesse’ spécialisées comme aides au médecin de 
famille, qui accouchaient les femmes à leur domicile. Ces dames faisaient preuve d’un extrême 
dévouement. Elles aidaient avant, pendant l’accouchement et aussi après. Quand la maman était 
couchée, elles s’occupaient pendant les relevailles du ménage de la maison, de la lessive, du 
repassage, du chauffage et des soins au bébé et à la maman, tout en s’occupant des autres enfants 
éventuels. Le citerai ma belle-mère, Solange, qui faisait partie de ces femmes. Elle-même, mère de dix 
enfants, elle savait ce qu’était la mise au monde d’un bébé. 
 

Cuisinières, repas 
 Encore des extras. Une noce, une communion, un deuil, un baptême donnaient lieu à un repas. 
Il n’y avait pas de salle des fêtes dans tous les villages, et de toute façon c’eût été trop cher. On faisait 
cela à la maison, des fois dans une grange, nettoyée, décorée avec fleurs et du feuillage, des draps 
blancs sur les murs de torchis, de la sciure de bois sur la terre battue. Des baladeuses électriques pour 
y voir clair ; des plateaux sur deux tréteaux en guise de table, des bancs que l’on empruntait ça et là et 
un pied de lessiveuse pour la cuisson sans oublier … la cuisinière occasionnelle. Pour un deuil, c’était 
dans la salle pour la proche famille avec la soupe au bœuf, le pot au feu, du cidre et du café. Le traiteur 
et la salle des fêtes ont remplacé ces braves cuisinières. 
 

Nourrices 
 Agréées ou non, il y en avait beaucoup à Huppy. Elles s’occupaient des enfants de parents 
travaillant ou d’enfants placés à la Dass. Beaucoup de femmes, dont le mari travaillait à l’extérieur, 
avaient choisi cette occupation pour rester chez elles. J’ai retrouvé dans les archives communales des 
carnets de nourrices, il y avait de mon temps un carnet de santé qu’il fallait faire viser par le médecin à 
chaque visite, en cas d’accident pour les vaccinations. Je connais bien ce sujet ayant avec mon épouse 
Odette, en plus de notre fille Dominique, élevé 4 enfants qui sont devenus nos enfants. 
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Étalonniers 
 Je n’en ai pas connu habitant à Huppy, mais j’en ai vu beaucoup de passage dans les fermes du 
village. Ils coupaient la queue de leurs chevaux, tout enrubannés. Un outil qui servait à cet usage est 
au musée du village ainsi que celui qui rougi au feu, servait à cautériser la plaie. Bien souvent, m’a-t-
on dit, il en profitait pour castrer tous les animaux qu’on lui présentait. 
 

Bouilleurs de crus 
 Ils étaient de passage régulièrement à Huppy comme encore actuellement. Avec leur alambic, 
ils s’installaient et s’installent encore dans le chemin à la sortie du village vers les Croisettes, au 
chemin des Taupins. On amenait son cidre et son bois, il s’en dégageait une odeur tenace qui restait 
longtemps après leur passage à cause du jus qui s’écoulait le plus souvent dans l’herbe ou un fossé. Ce 
métier va bientôt disparaître de nos régions car les pommiers à cidre ont été presque tous arrachés. 
 

Merciers ambulants, colporteurs 
 À pied ou à vélo, traînant le plus souvent une petite remorque avec leur camelote, ils allaient 
de village en village proposant leur mercerie : fils, boutons, rubans, dentelle, laine et aiguilles à 
tricoter. 
 

Rémouleurs 
 Vus quelques fois à Huppy, ils étaient le plus souvent de la famille des topins (voir plus loin). 
Installés à la sorite du village, une carriole bancale sur deux roues de vélo, deux brancard où le 
rémouleur s’attelait pour voyager. Un système plus ou moins ingénieux faisait tourner une meule à 
eau, celle-ci arrivant par le tuyau d’un bidon pendu au-dessus de la meule. Le tout était actionné par 
une planche à pédale qu’il actionnait avec le pied. Certains proposaient aussi de réparer à l’aide de 
rustines les lessiveuses et casseroles : deux rondelles de métal, une en étoupe, un petit boulon ou rivet 
et le tour était joué. Ch’rempailleux d’casseroles avait du travail à l’époque : on réparait alors ! 
J’oubliais : le chien, aussi efflanqué que ses congénères restés à la roulotte, attaché au bout d’une 
corde. Entrant dans le village, le rémouleur annonçait son passage à l’aide d’une cloche avec le 
slogan : « Ciseaux, couteaux, casseroles » 
 

Rebouteux 
 Je n’en ai pas connu à Huppy. Par contre j’ai le souvenir d’une femme à Abbeville qui soignait 
le carreau (maladie infantile). A Tours en Vimeu, M. Bonhomme « touchait. Lui-même était 
handicapé : il claudiquait. 
 

Topins 
 Il faut aussi parler de ces gens voyageant de villages en villages appelés chez nous : topins et 
ailleurs : romanichels, bohémiens, tsiganes, nomades. Ils arrivaient d’on ne sait où et s’installaient 
pour 48 heures, m’a-t-on dit, dans un chemin à la sortie du village vers les Croisettes (chemin des 
topins), le long du mur du parc du château. Quelques roulottes peintes en vert, tirées par des chevaux 
maigres à faire peur, tout de suite on déballait. Les femmes partaient dans le village, proposaient à la 
vente des serpillières, des balais de bouyer (de bouleau), ou des paniers. Les hommes s’attelaient au 
travail de vanniers. Assis sur une chaise basse, ils fabriquaient, avec il faut bien le dire dextérité, des 
paniers de toute sorte : à linge, à bois, à ouvrage. J’en ai même vu fabriquer avec beaucoup de goût 
des bercelonnettes, ces berceaux pour bébés. Ils avaient même une clientèle. Les mêmes revenaient 
d’année en année, ils étaient connus des habitants. Certains s’étaient spécialisés comme rempailleurs, 
refaisant le dessus des chaises en paille, qu’ils avaient, comme l’osier, en bottes attachées entre les 
essieux sous la roulotte. Autour d’eux, une flopée de gosses, tous plus ou moins morveux : chés nazus. 
Dans leur univers : quelques chiens aussi efflanqués que les chevaux, des gages à poules (les pattes au 
bout d’une ficelle pendaient à la clôture après leur passage, prouvaient  qu’ils en avaient mangé). 
Les femmes chargées de la vente parcouraient les rues  avec à leurs cotrons un ou deux nazus pour 
décor, car ils étaient souvent pris en pitié, incitant par là à l’achat. Au retour, les femmes passaient à 
La Ruche pour ramener aux roulottes quelques victuailles à la communauté. On les disait voleux 
d’glaines, peut être aussi galvodeux d’gardin et voleux d’pémes. 
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Les femmes, surtout les vieilles, étaient un peu voyantes et disaient la bonne aventure en lisant dans 
les lignes de la main. À entendre dire : personne n’y croyait ! Personne n’y avait recours ! Mais le 
lendemain de leur passage dans les conversations on entendait : elle m’a prédit … donc ?. De toutes 
façons, elles ne prédisaient que du bien ou que de petites misères. Les pires malheurs étaient réservés à 
ceux ayant refusé l’achat qu »elles avaient proposé : « Le bon Dieu te punira ! » 
Les temps ont bien changé, à les voir ces topins actuels, avec leurs mercédés, leurs camping-cars, leurs 
caravanes avec télés, paraboles, ne vendant rien, ne faisant rien mais vivant bien. Squattant en 
quelques minutes une place, un terrain privé, un stade, connaissant leurs droits, se branchant sur les 
réseaux d’eau, d’électricité en toute impunité. Les temps ont bien changé. 
 

Glaneurs 
 Dans chaque commune il y avait des glaneurs de toutes sortes. On glanait souvent par 
nécessité, la vie était dure dans ces années d’après guerre. Chaque foyer élevait, soit des poules, soit 
des lapins voire des moutons, des cochons qu’il fallait bien nourrir. Rien ne devait se perdre. Aussi 
tout après la moisson ou toute récolte agricole : on glanait. On glanait le blé, l’avoine, les collets de 
betterave pour les lapins, les patates, le maïs (moins cultivé à l’époque). On glanait aussi avec l’accord 
des propriétaires : le bois mort après les tempêtes, les champignons à l’automne, les escargots au 
printemps, les lancherons (pissenlits) et l’herbe pour les lapins. 
 
SOUVENIRS  DE Monsieur PIETTE : 

Marcel Almand- Menuisier et sa femme Jeanne Almand - Couturière 
 En janvier 1960, je venais ou plutôt revenais 
travailler à l’église sinistrée en 1940 pour exécuter la 
réparation du beffroi de la cloche. C’est à cette 
époque, que je fus amené à entrer dans l’atelier de 
menuiserie de M. Marcel Almand, dans la rue 
Baronne, face à l’actuelle et nouvelle école. C’était un 
petit atelier dont la façade donnait directement sur la 
rue, seulement signalé par sa vitrine à petits carreaux 
caractéristique des boutiques du Vimeu (serruriers, 
sabotiers, savetiers). Un petit atelier encombré ce n’est 
pas possible par des établis avec leur presse et le 
‘valet’ serrant encore deux pièces de bois en cours de 
collage. Un peu partout de petits meubles, des 
fenêtres, des portes en cours de restauration ou 
attendant leur livraison, des planches, des panneaux, 
des ‘reilles’ debout le long des murs. Des murs garnis 
de potences chargées de scies de toutes sortes, de 
grands serre-joints en bois, de gabarits en planche ou 
en carton n’ayant servis probablement qu’une seule 
fois mais qui attendaient là ‘au cas où’, on ne sait 
jamais ! Des râteliers chargés de ciseaux, de bédanes, 
de gouges rangés en ordre de marche. Des étagères 

soutenant une pile de rabots, varlopes, riflards, guillaumes et des bouvets, encore des bouvets, pour 
‘pousser’ les moulures.  Au sol des copeaux foulés aux pieds dans un bruit de feuilles mortes en 
automne, des copeaux en tire-bouchons, bien larges, signes du bon affûtage du rabot ou de la varlope 
du maître qu’était M. Almand. Et la poussière de sciage ou de ponçage, en suspension dans l’air, bien 
signalée dans les rayons de lumière réussissant tout de même à traverser la vitrine aux petits carreaux 
poussiéreux, royaume des araignées bien tranquilles au milieu de leurs toiles. Dans l’angle, du côté de 
la vitrine pour bénéficier du maximum de clarté la scie à ruban, une antique et très honorable scie à 
ruban, qui, si elle pouvait parler, en aurait des choses à dire. Elle marchait, ce jour-là, les deux volants 
bien visibles n’étant pas cachés par des protections normalement et déjà exigées en ce temps là. Elle 
marchait, actionnée qu’elle était par un haut moteur tout huileux fonctionnant à l’essence ou à l’huile ? 
Je ne l’ai jamais su d’ailleurs. Elle marchait au bruit strident de la lame attaquant à pleines dents les 
dures planches de chêne sec que j’avais amenées à scier pour confectionner le rouet de la cloche. Et le 
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moteur n’en finissant pas d’envoyer ses teufs-teufs, teufs-teufs, secoué à chaque fois de soubresauts 
d’agonisants. Le tuyau d’échappement des gaz traversait le mur de torchis derrière lui et laissait partir 
en l’air au rythme des teufs-teufs, de petits nuages de fumées bleutées, qui me faisaient penser aux 
bulles des bandes dessinées de Tintin, ma lecture préférée. Scie et moteur parlaient. Dans chaque bulle 
nuageuse, cotonneuse, était, dans mon imagination, écrit bien lisiblement : teuf-teuf. 
C’est dans cet atelier, plein de souvenirs, aujourd’hui disparu que j’avais fait scier les cerces du rouet 
de la cloche du clocher. Ce grand rouet, après une autre restauration du ‘mouton’ de la cloche a été 
déposé et remplacé par un rouet en fer. (Il ne me parle pas celui-là). L’ancien a été gardé et il est 
encore visible dans la troisième salle du musée. À chaque visite, s’il m’est donné d’en parler, de le 
décrire, d’expliquer sa présence ici, ma pensée va vers M. Almand et son atelier de la rue Baronne. 
J’entends alors le teuf-teuf du moteur et le bruit de l’antique scie à ruban chantournant ces planches de 
bois. Madame Jeanne Almand, sa femme que j’ai peu connu était couturière à domicile. 
 
 Comme dans beaucoup de villages, il y avait à Huppy, certaines personnes qui exerçaient deux 
métiers. La journée dans une entreprise, un artisan, une administration, et chez eux le soir, les jours 
fériés, dimanches et fêtes une autre activité de complément, souvent totalement différente de leur vrai 
métier. Certains avaient même chez eux un atelier parfaitement connu et reconnu, bien utile à cette 
époque où tout le monde n’avait pas les moyens de locomotion et de transmission actuels. 
Aujourd’hui, il n’y a plus personnes exerçant deux métiers, ce serait du travail au noir, au black, et 
c’est interdit par la loi. pourtant à Huppy, comme partout j’en suis sûr, il y a encore des gens qui 
‘rendent service. Une panne, une ardoise envolée, Monsieur, … Un ourlet, une heure ou deux de 
ménage, Melle, Madame, … Un gazon, une haie, un jardin à bêcher, Monsieur, … Un bébé à garder, 
une heure matin, une heure soir, Melle, … Un repas, un vin d’honneur, Monsieur, Madame, …Une 
prise de courant, un évier qui fuit, Monsieur, … Je ne te prends rien, mais si tu as un lapin, une poule 
de trop … ! Black ? Non ! Troc de main d’œuvre ? Oui ! 
Voici une énumération et une description des activités de cette population : 
 

Émile Wattebled, bourrelier, matelassier, cardeur (et Laure sa femme) 
 Il avait sa boutique rue des Juifs, encore reconnaissable à sa devanture. Il avait, à cette époque 
une bonne clientèle de cultivateurs travaillant encore avec des chevaux. Il fabriquait des matelas. Sa 
femme travaillait avec lui au cardage de la laine. Cette maison est encore habitée par Guy son fils et 
son épouse. 
 

Clotaire Daullé, tueur et boucher-charcutier à domicile 
 Clotaire n’habitait pas à Huppy, mais à Warcheville. Il avait pourtant une bonne clientèle à 
Huppy. Un personnage au franc-parler, qui se déplaçait à vélo, traînant une remorque avec son 
outillage. Il tuait et confectionnait sa charcuterie dans la cour, un garage, une charreterie. Peu exigeant, 
bon vivant, des pages et des pages seraient nécessaires pour le raconter ! Certaines maisons étaient 
‘mortelles’ et il lui était difficile de regagner la base à Warcheville. 
 

Maurice Dumonchy, électricien, réparateur de cycles et Jeanne, sa femme, couturière 
 Il avait sa maison et son atelier au bas de la rue de l’Église, près du presbytère. Électricien, 
vendeur et réparateur de vélos, bien connu, lui aussi dans le village, il avait été un moment chef de 
clique et conseiller municipal. Il rendait aussi souvent visite à la forge de la rue des Moulins. Sa 
femme était couturière, elle travaillait chez elle pour une clientèle de proximité. 
 

André Cuvellier, dit Dédé, électricien, cycles 
 Il avait sa boutique route de Liercourt en face de l’actuel docteur Levandovski (M. et mme 
Legrand), sa grande vitrine donnait sur la route, bien moins fréquentée à cette époque. Une trappe dans 
sa boutique permettait de monter les vélos au premier étage. Il travaillait en électricité pour la 
commune. Il a fait bâtir par la suite à Trinquies. Son épouse y vit encore. 
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Serge Ruffin, charcutier, café 
 Il est établi à l’angle de la rue Là-Haut et de la rue de Liercourt. Il y vit encore. Il y avait deux 
entrées : à l’angle celle du café et côté route de Liercourt la charcuterie. Celle-ci était installée dans 
une étroite pièce avec un petit comptoir. La charcuterie était fabriquée dans la cour et une petite pièce 
à l’extérieur. Serge allait lui-même dans les fermes chercher ses cochons avec sa voiture munis de 
barreaux. Derrière, se trouvait une grande salle avec de longues tables et des bancs. 
 

Germaine Ruffin, sa mère, café, charcutier 
 La deuxième entrée était dans l’angle en pan coupé, c’était celle du café. Un café comme on 
en voit plus. Une table ronde, des chaise cinq ou six, une cuisinière, un petit comptoir avec derrière 
une étagère avec les verres et quelques bouteilles. On buvait très peu l’apéritif. C’était surtout la 
bistouille arrosée, le tout-ensemble ou le vin rouge ou blanc servi dans des verres au pied épais. 
Germaine servait et commentait, on y venait aux nouvelles. J’ai connu une petite fête de quartier 
organisée là : « La Bistouille », l’autre « La Ratatouille » se faisait chez Cléry, nous en reparlerons. 
 

Marceau Daullé, maçon, fossoyeur 
 Marceau et sa famille habitaient à l’entrée de la rue Tambucan, vers la route de Liercourt, 
aujourd’hui M. Bertin. Établi maçon, il avait eu un moment, avec son demi-frère Marcel Sellier, la 
charge de fossoyeur à la commune. Il travaillait à l’époque avec ses deux fils René et Rémy. Il n’avait 
pas son pareil pour refaire les façades, employant le torchis ou le remplaçant à la demande des clients 
en enduit ciment. Il avait énormément de goût à son travail et il y a encore visible à Huppy des façades 
en ciment faites par lui avec souvent des décors : frises, fleurs, motifs géométriques. Il avait fait la 
seconde crois de Lorraine (la première était en bois) à la demande de M. Buiret, maire. Il fut élu 
conseiller en 1946 et 1953. 
 

Rémy et René Daullé, ses fils, maçons 
 Rémi : établi maçon à Abbeville, sa femme est actuellement adjointe de M. Joël Hart, maire 
d’Abbeville. René : blessé en Algérie ; il est porte drapeau CATM à Abbeville. 
 

Yvonne Daullé, sa femme, couturière 
 Originaire de Bouillancourt sous Miannay, elle n’avait pas proprement dit d’atelier de couture. 
Elle exerçait chez elle, dans la salle. Il y avait des tissus partout. La machine était dans un coin de la 
pièce, éclairée par une lampe, une Singer bien sûr. C’était chez elle que l’on s’habillait pour aller aux 
bals masqués, très en vogue dans les années 50-60. Une vingtaine de jeunes garçons et filles se 
retrouvaient chez elle pour se changer. Dans la cuisine, dans les chambres, il y en avait partout. 
Personne ne s’est jamais demandé comment elle se procurait les déguisements ? Elle en faisait, elle en 
louait, ou en empruntait ; le transport était assuré par les adultes ‘établis’ ou à vélo. Il y avait des 
concours et Huppy en remportait beaucoup grâce à Yvonne. Elle avait été une très active présidente du 
club des Aînés, en vendant des sous-verres et des objets confectionnés par les membres du club. Avec 
l’argent, elle organisait des voyages.  
 

Georges Cuvellier, peintre vitrier 
 Il avait un petit atelier dans la rue des Bois, où son fils habite encore. Georges et son épouse 
avaient une bonne clientèle, étant très méticuleux. Il faisait sa peinture, ou plutôt ses mélanges lui-
même. Sa femme Léontine tenait un dépôt de gaz. Une laveuse venait faire sa lessive ‘au baquet’. 
 

Émile Gente, charcutier, ramassage de moutons 
 Il possédait une petite charcuterie au départ de la rue La Haut, où habite encore sa fille, mariée 
à M. Henri, employé à la Favi d’Hallencourt. M. Émile Gente ramassait les moutons dans les fermes, 
il en tuait et en débitait dans sa charcuterie. Il tuait aussi à domicile. Avant et pendant la guerre, son 
épouse tenait un café dans la salle communale. 
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Yvonne Quennehen et sa sœur Fernande Quennehen, café 
 Ces deux sœurs, très âgées, tenaient un café, si l’on peut appeler ainsi ce petit débit de 
boissons. Dans la grande salle : une table ronde, quelques chaises, le mobilier courant d’une demeure 
et un petit comptoir avec des étagères derrière. Rangés par ordre de grandeur : verres et bouteilles qui 
attendaient bien sagement les clients, des bistouilleux, buveurs de tout-ensemble ou de petits verres de 
vin blanc ou rouge. Le café, qui travaillait beaucoup au retour des enterrements, était situé à l’angle 
des routes de Oisemont et de Liercourt. 
 

Thérèse Vast, épouse de Léonard Lenne, couturière 
 Thérèse était couturière, elle habitait avec ses parents à l’entrée de la ruelle Dupré (son père 
Marcel était facteur et cordonnier). Ensuite, elle avait travaillé chez Yvonne Daullé. Légèrement 
affligée, elle vient de perdre son mari. 
 

Arthur Dufossé, café de la Poste, marchand de cycle, cycliste sa femme et sa mère 
 Figure locale des années 50, il tenait avec sa femme Renée et sa mère Man-Louise, le café de 
la Poste, en face de la mairie et de l’église. Lieu de rendez-vous de la jeunesse (et autres), on y venait 
après les matchs de foot. Il fut le premier président de l’ASH, créée en 1955. Il faisait le plein à la fête 
de Huppy qui était fort prisée aux alentours. Léon Vandervalle venait aider au service. Le vendredi, la 
salle était au service du cinéma ambulant, on y voyait de vieux films assis sur des bancs au son rythmé 
de la bobineuse, deux entractes pour changer de bobine. Publicité « Jean Mineur » et son mineur 
chapeauté lançant sa pique dans la cible. Les jeunes (et moins jeunes) y avaient « une ardoise » tenue 
par René. Man Louise n’en finissait pas de remonter ses lunettes d’un savant mouvement de nez. 
Arthur avait été coureur cycliste et avait remporté de nombreuses courses régionales. Il s’occupait 
encore de courses avec comme poulains : Naëssens et Quennehen. Plus tard, il a travaillé chez 
Maillard à Incheville. Il s’y rendait en derny bien qu’un car assurait à l’époque le ramassage des 
ouvriers dans les villages. Arthur organisait des courses à vélo à Huppy, la veille on allait chercher une 
balayeuse avec sa jeep à Hallencourt pour balayer les virages. C’était l’occasion d’une virée : café à 
Limeux, café à Hocquincourt, café à Hallencourt où il était connu comme le loup blanc et retour ! Il y 
avait toujours beaucoup de volontaires pour l’aider. Organisateur hors pair, il avait un temps fait venir 
plusieurs troupes, entre autres des hollandais ainsi que des troupes folkloriques. 

 
Madame Cléry, son compagnon et sa fille, café restaurant 

 Qui à Huppy et dans le département ne connaissait pas Madame Cléry, qui tenait de main de 
maître le café restaurant et le bal sur la route nationale à Huppy ? On y mangeait bien, c’est là que les 
associations et la commune faisaient leurs repas. Une bonne clientèle aussi du fait que le garage 
Boutroy était presque en face. Il n’y avait pas encore l’autoroute, alors elle avait des habitués routiers 
qui faisaient quelquefois de longs détours pour venir manger et coucher chez elle. Comme chez Tutur, 
les jeunes y avaient leurs places et leurs ardoises. On y allait à tour de rôle après le foot après 17H30, 
on y restait après un casse-croûte pour le bal qui débutait vers 20H et se terminait à 2H du matin. Paul 
Pruvost, son compagnon, y veillait, très grand, imposant, sosie parfait du général DE Gaulle. Il ne 
rigolait pas ! Précurseur des videurs ! La place ne suffirait pas pour y noter nos souvenirs de jeunes. Sa 
fille Jacqueline avait pris la suite et entretenu la même ambiance, c’était des professionnels comme on 
n’en fait plus. 
 

Moïse Cuvellier, couvreur, piégeur, taupier, sa femme Solange, nourrice, 
 Moïse Fortune Cuvellier n’était pas établi à son compte comme couvreur. Mais c’était tout 
pareil, tant il a rendu de services dans la commune, une panne par-ci, une soudure par là ! Il fabriquait 
aussi des lattes à torchis et des fagots et ramonait les cheminées. Il n’a pas connu les 35 heures, le 
mercredi soir il en avait fait plus. Il a travaillé sur les chantiers de la reconstruction à Abbeville. Père 
de 10 enfants, il ne fallait pas à l’époque avoir peur du boulot. Sa femme Solange (ma belle-mère) était 
nourrice, elle a élevé de nombreux enfants outre les siens. Ce qui ne l’empêchait pas d’aider Moïse 
aux betteraves et autres. Elle était de ces femmes, qui sans être sage-femme, aidaient le docteur lors 
des accouchements à la maison en ce temps là ; elle aidait ensuite la mère le temps des ‘relevailles’ 
comme l’on disait. Moïse et Solange, à force de travail, avaient acheté une petite maison dans une 
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ruelle de la rue des Bois. Coquette, fleurie, propre, elle a été abandonnée et mise à bas, par sa fille 
Claudette et son mari Jean-Pierre qui avaient fini à la racheter aux héritiers. Triste fin ! 
 

Michel Dufossé, cantonnier, garde, clairon, sapeur pompier, sa femme Geneviève 
 Encore une figure locale, décédée il y a quelques années. Son épouse habite encore la maison 
jumelle, rebâtie après la guerre. Ses fonctions faisaient qu’il était de toutes les manifestations du 
village. Il vivait dans sa maison près de son frère Jacques, chef de clique des pompiers dans la rue Là-
haut. 
 

Arthur Leroy, peintre-vitrier, papier peint, Léonie sa femme 
 Au départ de la rue Là-haut, à l’angle de la rue Tambucan, avec sur le talus le puits communal, 
était l’atelier de M. Arthur Leroy. Derrière la grand-porte garage, trônaient son matériel : échelles, 
planches, tréteaux et des étagères chargées de pots de toutes sortes. Il faisait lui-même sa peinture, 
décorait les façades, posait les vitres et le papier peint. Il a travaillé quelquefois pour la commune, aux 
écoles entre autres. 
 

André Mellier, berger, éleveur de moutons, Martine sa femme 
 Qui n’a pas déjà vu les cartes postales de M. François de Fontanges, en noir et blanc du berger 
de Huppy : André dit Cacal ? Bien connu de tous et redouté des plates-bandes, la tondeuse à gazon 
communale de l’époque passait partout, terrain de foot, ‘La Justice » compris. Tôt parti le matin, 
rentrant à la nuit avec son important troupeau de moutons. Image d’écolier : chapeau noir, pèlerine 
noire. Sa femme Martine tenait la ferme d’élevage comprenant surtout des moutons et de la volaille. 

 
René Mellier, cultivateur, berger, éleveur, sapeur-pompier, Thérèse sa femme 

 C’est son fils, René, qui a repris pour un temps le troupeau et la ferme, située route de 
Liercourt et rue Tambucan. De toutes les manifestations, il était également grand amateur de foot, il 
avait été longtemps avec son épouse supporter et dirigeant de l’AS Huppy. René Mellier est décédé 
depuis quelques années, sa femme fait partie du club des Aînés. leur petit fils Alexandre est joueur à 
l’ASH. 
 

Marcel Mellier, cultivateur, suisse, sa femme Aurélie, leur fils Daniel, corbillard 
 Encore un personnage  du village. Il tenait une 
ferme, route de Liercourt, à l’angle des rues de 
Oisemont et des Juifs. Il était surtout connu comme 
suisse à l’église, il prêtait ses chevaux pour tirer le 
corbillard. À l’église, le suisse en grande tenue : 
bicorne cocardé sur la tête, habit rouge et noir, épée au 
côté, hallebarde dans la main gauche, et canne à gros 
pommeau dans la droite, il marquait la cérémonie aux 
messes du dimanche, deuils, mariages, communions, et 
toutes autres manifestations religieuses : pèlerinages, 
processions, une vie durant au service de l’église. Il a 
été récompensé  de la médaille diocésaine par l’évêque. 
À son décès, le poste de suisse n’a pas été repris par ses 
fils. Son fils Daniel a continué avec ses chevaux à 
exploiter la modeste ferme, sa femme Aurélie étant 
décédée depuis de nombreuses années. Daniel est 

aujourd’hui très handicapé et vit à la maison de retraite Dumont à Abbeville, la petite ferme n’est plus 
exploitée. 
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Martin Quennehen ou Kuenhen, menuisier à Trinquies 
 Il avait un petit atelier à Trinquies face à la rue de Huppy. C’est dans cet atelier que Madame 
Cléry installait sa buvette le jour de la fête de Trinquies (qui tombait le jour de l’ouverture de la 
chasse). 
 

Eugène Dégardin, charcutier, sa femme Marguerit , coquetier 
 Eugène, dit Gégéne, avait sa charcuterie rue de l’Église, où sa femme Marguerite réside 
encore. Dirigeant à l’AS Huppy, accordéoniste animateur, c’était lui aussi une figure locale. Il était 
très proche de la jeunesse du village. C’est chez lui que la messe a été dite un temps à la destruction de 
l’église. Sa bonne charcuterie était appréciée de sa fidèle clientèle. Sa femme ramassait les œufs dans 
les fermes. Son fils Michel était instituteur, il est aujourd’hui conseiller municipal et ancien de l’AS 
Huppy. 
 

Roland Calippe, boucher, chevilleur, son gendre et sa fille, successeurs 
 La boucherie existe encore à l’entrée de la rue de l’Église du côté de la route de Liercourt. 
Roland Calippe avait installé un abattoir. Les bêtes tuées étaient dirigées tous les jours aux halles de 
Paris. Ancien dirigeant du foot à l’AS Huppy. Sa fille et son gendre Philippe Niquet ont repris la 
succession avant de céder à M. Deloison, actuel boucher. 
 

André Beaumont, menuisier, pompes funèbres, sa femme employée au château 
 D’abord établi rue des Bois, André a repris un atelier qui existe encore rue des Juifs (Christ en 
bois) ; Il faisait encore les cercueils et les mises en bière. L’atelier a ensuite été repris par Michel 
Bonvarlet (devenu professeur en lycée professionnel). Il faisait quelquefois de la charpente, mais 
c’était surtout la menuiserie son travail, pour la commune par exemple.. Il a fait des courses cyclistes. 
Sa femme, née Vézier, était employée au château de M. jacques Buiret. 

 
Michel Bonvarlet, menuisier, puis professeur 

 Michel a pris la succession d’André Beaumont dans l’atelier 
qui a toujours appartenu à sa famille, rue des Juifs. Il a repris la 
clientèle d’André et employé quelques temps quelques ouvriers 
(Bernard Dufossé) avant de postuler pour un poste de professeur de 
menuiserie au lycée professionnel d’Abbeville. Il a eu entre autres, 
Bernard Lhomme du village comme élève. Michel a joué à l’AS 
Huppy et a été aussi conseiller municipal. Il vit toujours au même 
endroit. 
 
David Quennehen, couvreur zingueur et sa femme Yvonne 

 David avait son habitation et son dépôt de matériel dans la 
rue de l’Eglise, dans le premier virage après la mairie et l’école de 
garçons à cette époque. Les bâtiments existent encore et sont habités 

par M. et Mme Dulys. David avait une très bonne clientèle à Huppy et alentours. Il employait quelques 
ouvriers permanents ou occasionnels, comme Robert Mont, Moïse Cuvellier. Il travaillait en 
collaboration avec M. Ratel, charpentier. 
 

Lucien Caron, marionnettiste, magicien, acteur de théâtre, sa femme Henriette  
 Nous en avons déjà parlé, nous en reparlerons, plusieurs cahiers ne suffiraient pas à le 
raconter. Lulu, un aventurier des temps modernes qui a toujours vécu de son art. Connu à travers de 
l’Europe et dans beaucoup de pays du monde. Il a légué à l’ASPACH ses marionnettes et sa 
bibliothèque. Sa femme Henriette était sa principale aide et costumière. 
 

M. et Mme Lecat, gérants de La Ruche 
 Le magasin de La Ruche était installé, où habite à présent Hervé Bayard. Des Ruches, il y en 
avait dans presque tous les villages. C’était là que l’on passait commande à l’aide de bons, des 
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services de table, du linge de maison, de l’électroménager. Un approvisionnement journalier était 
l’assurance de produits frais : crémerie, fruits et légumes. C’était par sa disposition, l’ancêtre de notre 
supérette actuelle, avec bien moins de choix évidemment. 
 

Mme Gorlier, gérante de l’Union COOP, son compagnon Marcel Serre 
 Madame Gorlier tenait cette COOP, située rue de l’Église, à côté de la maison de Bernard 
Cuvellier actuellement. On y vendait un peu de tout comme à La Ruche. Marcel Serre, tailleur de 
pierres, était venu de l’Oise pour restaurer l’église. c’était à la COOP que l’on allait chercher « un 
boulon de 33 » (un Royal Kébir à 14°) un vin d’Algérie épais pour les nombreux ouvriers travaillant à 
l’église. Les mauvaises langues disaient « si à l’église, on avait posé autant de pierres que de litres de 
vin bus, le clocher serait plus haut que la cathédrale d’Amiens ». je ne le démentirai pas ! 
 

Berthe Lefèvre, cuisinière, son mari Victor Lefèvre, tailleur de pierres 
 Berthe habitait deux pièces derrière la maison Wattelle, près de la mairie. On faisait appel à 
elle pour les repas à domicile : mariages, baptêmes, communions, deuils. Son mari Victor, venu de 
l’Oise avec son neveu Marcel Serre était chef de chantier tailleur de pierres à l’église. Il faisait à 
l’époque des chantiers aux alentours : Vismes au Val, Feuquières. C’est au retour de l’un d’eux qu’il 
s’est tué en mobylette. Le fils de Berthe, Marcelin, a travaillé comme maçon à la reconstruction avec 
André Soyer. 
 

Bellard, dentiste 
 Le cabinet était rue de l’Église en face la COOP. J’ai peu de souvenirs de lui. Heureusement ! 
 

Rémy Martin Bellet, médecin généraliste 
 D’abord établi rue des Juifs, où habite ma fille Catherine et ses enfants Édouard et Clotilde. Il 
a fait bâtir à l’angle de la rue des Bois et de la route de Oisemont, son cabinet et son habitation. 
Aujourd’hui il a quitté Huppy et vit à Abbeville Armelle Decouleur. 
 

Jules Bourques, boulanger, garde-champêtre 
 Il fut en son temps une figure locale. Ouvrier boulanger, il faisait fonction de garde-
champêtre. Il participait à toutes les manifestations, il était estimé de tous. Avec son copain Paul 
Sache, il était le boute-en-train des voyages de pompiers. Il habitait au bout de la rue Là-haut.. À la 
mort de son fils, Pierre, la maison vendue vient d’être transformée, la cheminée, exemplaire unique, a 
été détruite. 
 

Pierre Bourques, son fils, jardinier au château 
 Protégé de M. Jacques Buiret, à la mort de son père. Tout dévoué, courageux, il entretenait le 
potager du château, il ne comptait pas ses heures. Silhouette emblématique du village, il est mort 
subitement à quelques mètres de chez lui, revenant à vélo. Un vide dans ce quartier de la rue Là-haut. 
 

Paul Watelle, ouvrier, sa femme Henriette, nourrice, femme de ménage 
 Henriette habitait la petite maison près de la mairie (première maison d’école en 1792). Elle 
était nourrice et a élevé des enfants handicapés de la DASS. Elle faisait le ménage aux écoles et tenait 
une cantine pour les enfants de Trinquies. Paul, son mari, avait travaillé dans la culture et au château 
(jardin) avant d’entrer à l’entreprise Charpentier comme tailleur de pierres. Il a travaillé comme 
manouvrier à l’église du village. 
 

Lucien Ledien, ’infirmier’ 
 Il faisait des piqûres, prescrites par le médecin, au domicile des malades. À noter qu’il y avait 
à l’époque beaucoup de personnes faisant des piqûres, ou donnant bénévolement des soins aux 
malades. L’entraide existait après guerre. 
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Maurice Lespinasse, maçon, fossoyeur, son fils Régis, maçon 
 Travaillant ensemble, Maurice, ouvrier qualifié, était très méticuleux et ordonné. Les chantiers 
étaient toujours en ordre. Étant fossoyeur, chargé du cimetière pour un temps, il terrassait, maçonnait 
très proprement, respectant pelouse, allées et sépultures avoisinantes. Il a bâti quelques maisons à 
Huppy avec toujours le même souci du travail bien fait. Il fut dirigeant du foot et conseiller municipal. 
Le fils avait reçu du père cette même éducation, rare de nos jours. Au décès de son père, il n’a pas 
repris l’affaire. Il travaille au syndicat des eaux où il a en charge les travaux de maçonnerie. Régis a 
été marié à Marie-Louise, factrice à l’époque.  
 

Marceau Seigneur, chauffage, plomberie, sa femme Renée, organiste, son fils François 
 L’atelier (dépôt de matériel et habitation se trouvait à l’angle de la route de Liercourt et de la 
rue de l’Église, face à La Ruche. En 1792, cette maison était la maison d’école des filles, dirigée par 
les sœurs. Très consciencieux, rendant service Marceau avait une bonne clientèle tant à Huppy que 
dans les environs. Sa femme Renée jouait de l’orgue à l’église, elle tenait également le dépôt de gaz et 
recevait les clients de son mari. Impliquée dans la vie de l’église, elle a fait longtemps le catéchisme. 
François, l’un de ses enfants, tient à Amiens un cabinet d’architecte, on lui doit à Huppy la réalisation 
de l’école maternelle, ruelle Dupré et aussi l’école nouvelle, rue Baronne. 
 

Van Popering, percepteur 
 La perception de Huppy était à l’époque rue des Moulins, dans une maison de maître 
appartenant à M. Jacques Buiret, construite par M. Joly, son arrière grand-père, maître de poste. À 
noter l’originalité de cette maison : le pigeonnier dans deux tours rondes lui donne une allure de petit 
château fort. 
 

Michel Destombes, entreprise de battage, travaux agricoles, sa famille 
 Entrepreneur de travaux agricole avec son fils Bernard, ils laissent tous les deux le souvenir de 
deux courageux. Ils étaient dur à l’ouvrage, et rendait ça et là une multitude de services (dont la tonte 
gratuite du terrain de football). Nathalie Guillemain, élevée chez eux, est encore avec Madame 
Bernadette Destombes, épouse de Michel, et travaille dans le village comme ‘aide’ chez des personnes 
âgées. Une famille très estimée dans le village. 
 

Robert Bertin, piégeur, taupier 
 Il travaillait comme homme à tout faire au château Canet. Chargé des travaux d’entretien et 
gardiennage de la propriété, il était connu pour être un très bon piégeur de nuisibles : renards, fouines, 
buses etc…. J’en ai le souvenir d’un homme très proche de la nature, connaissant les habitudes de la 
faune de notre région. Bûcheron à ses heures, il repérait dans les bois toutes sortes de branches, 
d’écorces, de cailloux aux formes bizarres. 
 

André Léger, jardinier, horticulteur, maraîcher 
 Connu pour sa passion des plantes, il a travaillé chez des pépiniéristes abbevillois, avant de se 
mettre à son compte, rue des Bois, chez madame Deux, actuellement M. Fullana.La cour devant était 
occupée par des serres et des couches qui produisaient les légumes et les fleurs qu’il vendait sur les 
marchés et aux habitants du village. Ancien combattant, engagé volontaire, prisonnier en Espagne, 
évadé, il rejoint De Gaulle. On le retrouve au Mont Cassino en Italie. Fervent gaulliste, chaque année 
au 18 juin, il lisait l’Appel, laissé par le général depuis Londres. 
 

Beauvisage, antiquaire et Jeanne Soyer, son employée 
 Installé route nationale, Jeanne Soyer fut un temps son employée. Elle avait fait de la 
résistance pendant la dernière guerre mais n’en faisait jamais état, voulant, disait-elle, oublier cette 
triste époque. Son fils était maçon. 
 
 
 
 



Section patrimoine des Amis du CIS 
vendredi 2 février 2007 – salle communale de Bailleul 

-  62  - 

Joly, puisatier, terrassier 
 Bien qu’habitant Limeux, il est bon de le citer car il a œuvré souvent dans le village. À cette 
époque, il creusait les puisards pour les eaux de pluie des nouvelles maisons et faisait également tous 
les travaux de terrassement, à la main, bien sûr ! Aidé de sa femme, il creusait au fon et son aide vidait 
les seaux après les avoir remonté. Il lui arrivait, ‘dans certaines circonstances’ de ne pouvoir repartir 
chez lui et d’être obligé de coucher sur place ! 
 

Marcel Démolin, facteur, coiffeur 
 Il habitait derrière la grande mare de la rue Là-haut à l’entrée de la rue des Bois. Facteur le 
jour, il coiffait chez lui après ses journées. Il se déplaçait à domicile pour une clientèle d’habitués. Son 
fils habite encore cette maison, il est dirigeant au football à Citernes. 
 

Michel Cuvellier, ouvrier maçon 
 Premier fils de Moïse et Solange Cuvellier, il habitait la rue des Bois chez ses parents. Ouvrier 
à la reconstruction d’Abbeville, il avait travaillé longtemps chez Bourbon (entreprise de travaux 
publics). Estimé de ses employeurs, il a travaillé un temps chez Charpentier PM à Abbeville aux 
Monuments Historiques. Ajourné du service actif, il avait toute fois été appelé en Algérie où il 
effectua quelques 36 mois. Cette période le marqua fortement, il décéda jeune. 
 

Marcel Polleux, instituteur, secrétaire de mairie, sa femme Georgina, institutrice 
 D’après quelques anecdotes récoltées auprès de ses anciens élèves, M. Polleux est décrit 
comme u instituteur de l’ancien temps. Une classe de chenapans, blagueurs faisant l’école 
buissonnière, plus attirés par les grenouilles, les têtards et les hannetons ainsi que par les boulettes de 
papier mâché encré. 
 

René Lavernot, mercerie, bonneterie, sa femme Simone, son fils Claude 
 René Lavernot était mercier bonnetier ambulant. il possédait également un magasin tenu par 
son épouse. ce fut l’une des premières maisons reconstruites après guerre. Elle était situé à l’angle des 
rues de l’Église et de Liercourt. Simone tenait aussi un dépôt de gaz. Leur fils, Claude n’a pas 
vraiment travaillé, il élève des lapins. René est décédé, Simone et Claude vivent encore ensemble, 
mais seuls. 
 

Léon Vandewalle, ouvrier indépendant, manouvrier, barman 
 Léon Vanderwalle, dit Ch’Pouce peut-être en raison de sa petite taille était un ouvrier 
indépendant, très indépendant. Cotisant lui-même aux différentes caisses obligatoires, il travaillait ça 
et là, en culture dans les champs, aux bois, chez les artisans du village. Enfant de la Dass, il en avait 
gardé un très mauvais souvenir. Il avait également travaillé aux Monuments Historiques et était 
serveur barman lors de fêtes. 
 

Pierre Vandewalle, facteur, Marie-Thérèse, sa femme cuisinière, femme de ménage 
 Premier fils de Léon, Pierre était facteur à Tours en Vimeu. Il desservait à vélo les villages et 
hameaux où il était connu pour sa ponctualité, les menus services qu’il rendait aux habitants : petites 
commissions, pharmacie, journaux, timbres. On faisait appel à lui pour griller les moutons lors des 
méchouis : sa grande spécialité. Sa femme vit encore rue des Moulins, cuisinière à domicile, femme de 
ménage, elle est assidue au club des Aînés. 

Jean Vandewalle, facteur, cantonnier, sapeur pompier 
 Jean, dit Bobo, avait été ouvrier agricole chez Melkior Ledru, rue des Moulins. Puis il est 
rentré comme facteur auxiliaire et cantonnier à la commune. Il faisait sa tournée sur Limeux et 
Doudelainville à vélo. À l’occasion, il était serveur aux fêtes chez Tutur. Joueur et dirigeant au 
football, joyeux compagnon, il était estimé de tous car il était toujours prêt à rendre service. Il faisait 
partie du corps des sapeurs pompiers. 
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Michel Cuvellier, maçon, horloger, sa femme Rolande 
 Dit ‘Mon oncle’, Michel, frère de Moïse laisse le souvenir d’un ouvrier ponctuel et 
méticuleux. Il quitte la culture pour entrer chez Charpentier PM comme maçon. À ce titre, il restaurera 
la tour du clocher avec Gérard Flutte. À ses heures perdues, il est horloger ; chez lui, il rafistole les 
vieux réveils et pendules. Il fabrique aussi des moulins et des maquettes avec beaucoup de minutie. Sa 
femme, Rolande,  a tenue la cantine des enfants de Trinquies. Ils habitaient ruelle Seigneur, un ancien 
café. Rolande vit toujours à la maison de retraite Dumont, à Abbeville. 
 

Roger Lheureux, maçon, sa famille 
²Maçon établi à Huppy dans une vieille maison, autrefois un café, il possédait une très bonne clientèle 
dans la région. Connu de tous, spécialiste du torchis, il a fait l’objet d’un chapitre dans le livre de 
Madame Dupré : « des hommes de savoir faire ». Il a été fossoyeur chargé du cimetière où il a édifié 
beaucoup de caveaux. Il a été conseiller municipal et adjoint. Passionné de chasse, il avait de 
nombreux amis dans ce milieu. Il a été pompier et même chef de corps. Son épouse Lydie est décédée 
très jeune, son fils décède également tragiquement sur la route. Sa fille Maryse vit encore dans la 
maison route nationale. Elle est secrétaire, employée à l’éducation nationale, au collège Ponthieu à 
Abbeville 
 

Pierre Boutroy, garagiste, sa femme Monique, son fils Alain 
 Pierre qui tenait le garage, route nationale, face au café Cléry, avait succédé à M. Sannier, qui 
était également chauffeur de taxi. Il avait à l’époque plusieurs ouvriers dont Jocelyn Martin, ouvrier 
hautement qualifié. Il était distributeur d’essence et de gas-oil. Sa femme Monique tenait la 
comptabilité. Il réparait également les vélos, tondeuses à gazon, les tronçonneuses. Pierre a été 
conseiller municipal, adjoint puis maire. Chef du corps des sapeurs pompiers, il est président du club 
des Aînés et de l’AS Huppy. Son fils Alain et sa belle fille lui ont succédé. Il n’y a plus de pompes à 
essence, la concurrence des grandes surfaces a fait son œuvre. La clientèle est moins importante, les 
voitures sont de plus en plus solides et fiables ou les automobilistes vont-ils plus souvent dans les 
garages spécialisés (Feu vert, Auto Casse) ? 
 

Eugène Duval, cultivateur, piqûres, Thérèse sa fille, piqûres 
 Cultivateur, route de Oisemont à la sortie de Huppy, Eugène était connu en ce temps pour son 
dévouement et les services qu’il rendait autour de lui. Donnant du travail à beaucoup d’ouvriers 
quelque peu indépendants : bois, betteraves, moisson, échardonnage, il était connu aussi parce qu’il 
faisait gratuitement les piqûres et posait les ventouses prescrits par le médecin. Sa fille Thérèse Bouly 
avait repris la relève. Ils étaient très impliqués dans la vie de l’église. 
 

Henri Goddyn, cultivateur, laboureur, grosse caisse, pompier 
 « Bel cheval tout blanc », d’origine belge, c’était henri. Travaillant avec des chevaux, sa 
passion, il était laboureur cultivateur, rendant une multitude de services autour de lui. Veuf de bonne 
heure, resté seul, il se mit à jouer de la grosse caisse à la clique et fit partie des pompiers. 
 

Élie Pecquery, notaire, vente de biens, assureur 
 Beau-père de Pierre Boutroy, il fut d’abord notaire à Saint Maxent puis à Huppy, route 
nationale face à Cléry.  
 

Delsipé, éleveur, dresseur, pension pour chiens 
 M. Delsipé habitait rue des Juifs, chez M. Pruvost aujourd’hui. Il élevait et dressait des chiens 
et en gardait en pension. Il avait installé au vieux stade, route d’Abbeville, à La Justice, un enclos avec 
fosse, sautoir et tunnel pour le dressage de ses chiens. 
 

Les frères Billoré, forgerons, ferronniers, maréchaux-ferrants 
 La forge dont les bâtiments et l’habitation existent encore, rue des Moulins face à la chapelle, 
était tenue par deux frères. Un grand foyer activé par le grand soufflet sur le côté, tout en activant le 
charbon ardent à l’aide d’un tisonnier dans la main gauche, le forgeron tirait la chaîne du soufflet de la 
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main droite. Réparateurs de machines agricoles, maréchaux-ferrants, forgerons, croix de fer forgé, 
grille de cimetière, et tout travail du fer : c’était leur occupation. L’odeur âcre du charbon, des cornes 
des sabots des chevaux brûlés au fer rouge, le bruit des marteaux sur la grosse enclume, il y en avait 
pour le nez et les oreilles. Il était inutile de mettre sur la grand porte, d’ailleurs toujours ouverte un 
calicot : « ouvert ». On entendait les bruits dans tout le village pourtant très étendu. La forge était un 
lieu de rencontre, certains mal intentionnés diront de cancanages, de commérages ; peut-être mais 
sûrement  un lieu de convivialité. Dommage que cette forge n’ait pas été sauvegardée, quel patrimoine 
perdu ! 
 

Pierre Lermechin, cultivateur, marchand de charbon, sa femme, ses fils 
 Cultivateur, route de Liercourt, à l’angle de la rue de la Forge, il était également marchand de 
charbon. Livré en vrac à la gare de Martainneville, il le mettait en sac dans la cour. Il tenait aussi un 
dépôt de gaz. Pierre avait été conseiller municipal et dirigeant à l’AS Huppy, à la création du club. Il 
prêtait une pâture, route nationale pour y jouer avant la création du terrain au lieudit la Justice, route 
des Croisettes. Son fils Jacques l’aidait puis est devenu représentant en machines agricoles. Son 
deuxième fils, Michel fut conseiller municipal, il fut, pour un temps, commerçant : il tenait le 
commerce épicerie où était La Ruche avec sa femme. Il reprit ensuite un commerce épicerie ambulant 
desservant Huppy et les villages proches. Aujourd’hui, La Ruche est devenue une supérette tenue par 
Hervé Bayard. 
 

Clotaire Beaurain, charretier, ouvrier agricole 
 Il travaillait à la ferme du château où il était particulièrement chargé des nombreux chevaux. Il 
faisait la moisson, les betteraves. Il était le père de Michel Beaurain, tailleur de pierres et président de 
la section CATM. 
 

Beaurain, garde chasse, ouvrier agricole, aide artisan 
 Dit « cache-nez », cet homme à tout faire était également garde chasse, il passait le plus clair 
de son temps à arpenter la plaine, les champs et les chemins agricoles. Il est décédé tragiquement sur 
la route nationale. 
 

Robert Mont, ouvrier couvreur, ramoneur, sa femme, mère d’une famille nombreuse  
 Ouvrier couvreur chez David Quennehen, Robert était une figure locale. Bon vivant, comme 
beaucoup en ce temps là, il conduisait une vieille Juva 4 poussive qu’il fallait souvent pousser lors du 
démarrage de la place, devant le café Tutur où elle séjournait ma foi très souvent. 
 

Georges Roger, matelassier, cardeur, Renée, sa femme, modiste 
 D’après leur fils Daniel, conseiller municipal, Renée confectionnait elle-même de magnifiques 
chapeaux et robes. 
 

Eugène Lajoix, cultivateur, piqûres 
 Cultivateur, conseiller municipal, il faisait bénévolement des piqûres et donnait des soins aux 
malades. Ce fut le dernier poilu de 14-18 du village. À son décès, le drapeau de la section qu’il 
détenait, et qui devait être mis avec lui dans le cercueil, a été donné à la section CATM et à 
l’ASPACH qui ont confectionné une vitrine pour l’exposer à l’église dans le transept nord. Son fils 
Philippe a repris la ferme. 
 

Martin Machu, cantonnier 
 J’en ai le souvenir d’un homme tranquille, travaillant à l’époque avec une brouette, une pelle, 
une pioche et une faux pour seuls outils. Je le vois encore, avec Michel Dufossé, faucher les 
accotements de la route nationale, ça pouvait durer des semaines. « Elle n’est pas large la route, mais 
elle est longue ! » 
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Robert Maronnier, menuisier 
 Il avait son atelier, à l’angle de la rue des Bois et de la rue Là-haut, derrière la grande mare 
communale, actuellement Démolin. 
 

Paul Sache, ouvrier indépendant, porteur de journaux 
 De Paul, il me reste le souvenir de lui fumant sa pipe en distribuant les journaux. Compagnon 
de Léon Vanderwalle, lors des voyages des pompiers, c’était un homme blagueur, rieur, simple et sans 
histoire. 
 

Boinet, cordonnier 
 Il avait son échoppe, au n°4 actuel de la route nationale. C’est à ses héritiers que nous avons 
acheté notre maison qui était restée abandonnée quelques années. Son petit atelier donnait sur la rue 
par une  vitrine à petits carreaux. Il se serait noyé à Mareuil Caubert au cours d’une chasse de nuit. 
 

Noël Bonvarlet, boulanger, Suzanne, sa femme, baby-sitter 
 Il a repris la boulangerie de M. Imbert à l’emplacement où elle est toujours. Noël a été pendant 
un an un bon président du foot. Sa femme Suzanne était pour nous baby-sitter avant-garde, nous lui 
confiions les enfants la nuit quand (pas souvent) nous sortions (voyages des pompiers, repas des 
associations). 
 

Thiébault, ouvrier agricole, sa femme, Léonie, cuisinière 
 Il était ouvrier agricole, charretier au château de M. Buiret dans la ferme tenue par Dosité. Sa 
femme était aussi cuisinière au château et faisait des repas dans le village. Ils habitaient dans la rue des 
Bois, chez JP Parant actuellement. 

André Soyer, tailleur de pierres, maçon à son compte 
 Tailleur de pierre hautement qualifié, André a travaillé dans des entreprises abbevilloises à la 
reconstruction, en tant que chef de chantier. On lui doit la construction du Palais de Justice 
d’Abbeville en pierres de taille et la restauration de l’église Saint Gilles entre autres. Il fut ensuite 
artisan maçon, il a travaillé au château de Huppy, à la restauration des murailles avec un beau-frère 
Roland Martin et Jacky Berthe son beau-fils. 
 

André Richer, représentant 
 Il avait  une 4CV pour son travail et parlait avec un fort accent parisien. Il s’est tué au volant 
de sa voiture en Normandie. 

 
Lucien Daullé, machines à sous, distributeurs de bonbons 

 Il plaçait ses machines dans les cafés et bars encore nombreux à l’époque dans nos villages. 
Placées au bout du comptoir, elles faisaient partie du décor. Il habitait route de Liercourt (M. Dubos 
aujourd’hui). Il s’est retiré en Espagne. 
 

Émile Berthe, maçon, cordonnier 
 Maçon à la reconstruction,à Abbeville, il avait un petit atelier de cordonnier route nationale, il 
a fait ensuite bâtir rue des Moulins. Sa femme Léa vendait du gaz. C’est Émile Berthe (fervent 
gaulliste) qui a fabriqué la jardinière posée sous la plaque commémorative du mur du  château. Après 
tous les changements de place de la stèle et du buste, la jardinière est toujours là. 
 

Aimé Fréville, facteur, cordonnier, sa femme, Huguette, porteuse de télégrammes 
 Facteur à Abbeville, il était le soir et les jours fériés cordonnier. Il avait son atelier à l’angle 
des rues des  Moulins et des Juifs (actuellement M Facquier).  
 

Marcel Vast, facteur, cordonnier, sa femme, Charlotte, porteuse de télégrammes 
 Ses tournées, effectuées à vélo, partaient de Martainneville vers Vismes au Val, Frettemeule, 
Maigneville et tous les hameaux. Il « déjeunait » le matin au café Sueur à Vismes ou au chantier de 
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l’église. Sosie du facteur de « Jour de Fête », M. Hulot avec le même vélo qui aurait mérité une place 
au musée, le même geste pour envoyer sa sacoche dans le dos. Une figure ! 
 

Claude Piette, compagnon , ouvrier charpentier 
 Il est difficile de parler de soi. Nous parlerons modestement de lui. Arrivé de Paris le 11 avril 
1951, comme compagnon charpentier, employé à l’entreprise Martin, il a travaillé dans de nombreux 
chantiers de restauration en particulier à l’église de Huppy. Fondateur de l’ASPACH, association de 
sauvegarde du patrimoine de Huppy, il est très dévoué à son village. Il vient de restaurer de nombreux 
puits après avoir remis en ordre toutes les croix. Passionné de dessin, il possède une collection 
inestimable de chefs-d’oeuvre réalisés par lui-même. Il ne compte pas ses heures pour ouvrir  au plus 
grand nombre le musée qu’il a installé dans le clocher de l’église, ainsi que la bibliothèque installée 
dans une ancienne chapelle près de l’église. Conseiller municipal depuis de nombreuses années, il est 
aussi un actif dirigeant de l’AS Huppy. Mais écoutons le parler des employés à la restauration des 
monuments historiques. 
 Après la guerre, le travail en culture a vite évolué, l’arrivée de tracteurs plus modernes, de 
machines agricoles plus performantes a réduit considérablement le besoin de main d’œuvre dans les 
fermes. Les ouvriers agricoles se sont trouvés obligés de se reconvertir. Dans le même temps les 
travaux publics demandaient de plus en plus de bras, la reconstruction d’après guerre battait son plein.. 
Les églises, châteaux et tant d’autres monuments étaient logés à la même enseigne. De nombreuses 
entreprises parisiennes spécialisées, dépêchaient sur place de la main d’œuvre qualifiée : chefs de 
chantiers, maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, couvreurs, sculpteurs, vitriers d’art, peintres, 
doreurs . Les bras, c'est-à-dire la main d’œuvre non qualifiée, était recrutée sur place. Des jeunes, et 
moins jeunes ont aussitôt profité de cette occasion pour en quelque sorte se recycler. Au grès de la 
lecture de ces pages, vous trouverez leurs noms. 
 

André Ratel, charpentier, scierie 
 Charpentier, il exploitait une scierie ‘longitudinale’ : il débitait des grumes. Avec son ouvrier 
André Decouleur, il avait travaillé au clocher de l’église éventré pendant la guerre 39-45 pour des 
travaux provisoires. Son atelier et habitation se trouvaient rue des Bois et donnaient aussi route de 
Liercourt. 
 

Camille Leduncq, menuisier, charron 
 Il avait son atelier rue des Bois. Plus menuisier que charpentier, il réalisait de petits travaux 
que lui permettait son équipement purement manuel. Il a travaillé pour la commune, aux écoles entre 
autres. Je ne sais pas ce qu’il est devenu après les faits tragiques d’une soirée trop arrosée. Il avait 
alors tiré un coup de fusil sur un de ses voisins, le brave Marcel Pignel, venu s’interposer parce qu’il 
frappait l’une de ses filles semble-t-il. Marcel, décédé maintenant, était pour le reste de sa vie 
handicapé ! 
 

Robert Tentel, chauffage, plomberie, ferronnerie, ramonages, machines agricoles 
 Très adroit de ses mains, comme l’on dit, Robert savait tout faire et tout bien faire, jamais pris 
de court devant un problème de réparation d’engin agricole, il faut le dire moins sophistiqué 
qu’aujourd’hui. Il avait un atelier dans un grand hangar derrière le café Lecul tenu par Aglaé, rue de 
l’Église. Robert  a confectionné le mobilier de l’église en fer forgé dès que celle-ci a été rendue au 
culte vers 1975 : autel avec un entourage de cimetière, porte tabernacle, vieux pieds de croix et le 
lutrin fait avec des volutes de croix. À voir : le système d’orientation de la table de lecture : astucieux 
n’est ce pas ! ? Robert Tentel est décédé en cueillant des pommes, victime probablement d’un malaise. 
 

Michel Petit, facteur, cafetier, marchand de charbon 
 Michel, dit Bibi, était connu comme le bout en train des animateurs du village. Pompier, 
musicien, il était de toutes les fêtes et voyages. Facteur de son état, il avait été au tri à Paris, avant de 
revenir à Huppy. Il desservait Limeux et Doudelainville à vélo. Chez lui, il était marchand de charbon, 
qu’il allait chercher en vrac à la gare de Martainneville, il le mettait en sacs et livrait. Il cultivait 
également un lopin de terre dans les champs. 
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Sellier, garde-champêtre, tambour 
 Sellier, dit Pot, était maçon avec son fils Marcel, tambour dans la clique et garde champêtre 
tambour à la commune. Il habitait, avec sa femme Alice ayant épousé Piot en secondes noces, rue des 
Juifs, entre l’atelier de cordonnerie d’Émile Wattebled et le docteur Martin Bellet. Alice était 
cuisinière, femme de ménage au château et faisait de la couture. C’est chez ces très braves gens que 
j’ai logé à mon arrive à Huppy et était considéré comme faisant partie de la famille. M’étant lié 
d’amitié avec leurs deux petits fils, Rémy et René, quasiment de mon âge, j’ai été adopté par le 
village. Ce qui me fait dire souvent : « Je suis venu au monde le 23 janvier 1933 à rabat au Maroc, 
mais je suis né le 11 avril 1951 à Huppy » 
 

LIMEUX : 
En 1953 on relève : 1 bourrelier : Berthe ; 1 cafetier épicier débit de tabacs : Lecomte ; 1 charcutière : 
Vve Lecomte ; 1 charpentier : A. Godbert ; 2 couturières : Mmes Deneux et Pinchon. 
En 2006, on relève 1 entreprise d’électricité : EGIDE tenue par Yannick Hétroy. 
 

LONGPRÉ : 
Dans les cueilloir et indice de M. de Louvencourt (1779 et 1780), nous y trouvons les 
renseignements suivants : 
Bateliers : Henry Jolly, Louis Miannay dit Noël, Mathieu Miannay dit Noël, Antoine Miannay dit 
Noël le jeune, Jean Miannay dit Noël. 
Tailleurs d’habits : Nicolas Patry, Charles Pillevoye, Dominique Chasse, Jean-Baptiste Deux et 
Antoine Leroy. 
Sueurs de vieille (ou savetiers) : Charles Allard, Pierre Allard et Jean-Charles Gauduin. 
Marchands : Pierre Antoine Merdieu, Pierre François Tillier, Pierre Tillier le jeune. 
Boulangers : Léger Leroy et Pierre Ducloy. 
Marchand cirier (fabricant de cierges, chandelles et autres bougies) : Firmin Deux. 
Cordiers : Antoine et Charles Flament. 
Maçon : Louis Gauduin. 
Couvreur de chaume : Martin Nortier. 
Menuisier : Louis Legrand. 
Charron : Louis Caron. 
Tonneliers : Robert Patry, Jean-Baptiste Cauchy. 
Maréchaux ferrants : Louis-François Docquoy et Jean-Baptiste Vasseur et aussi 2 anciens maréchaux 
ferrants : Pierre Durand et Gabriel Vasseur. 
Serrurier : Louis-Joseph Denis dit brin d’amour. 
Poissonnier : Jacques Merdieu. 
Boucher : François Miannay dit madame. 
Marchand de vaches : Toussaint Miannay dit Noël. 
Maîtres chirurgiens (peut-être un artisan barbier, le barbier possédant des outils tranchants était 
souvent requis pour les saignées et autres douceurs chirurgicales de l'époque) : Antoine et Louis 
Labalestrier. 
Rouleur (peut-être un docker déchargeant les tonneaux de vin des gabares et les menant au port au vin 
en les roulant) : Pierre Renouard ancien laboureur. 
 
1843 : le maire Pierre Firmin Prévost est corroyeur (artisan qui transforme la peau travaillée par les 
tanneurs en cuir pour lui donner les façons nécessaires d'être en état de servir). Théophile Henri Gallet 
et Louchet Théophile Martin sont brasseurs. 
 
1910 : 
Apiculteur : J. Denis.  
Appareils pour acétylène, éclairage particulier et communaux : Ad. Lheureux.  
Assurance Séquanaise : Frénoy.  
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Automobiles : Devanaux Labarre.  
Bois : Leblond.  
Bouchers : Miannay, Petit, Vve Tellier.  
Boulangers : Fournier, Merque, Morel.  
Bourreliers : Debureau, Delaître.  
Brasseurs : Dufételle, Farion, Vve Gallet, Halb, Leblond.  
Briques : E. Prévost.  
Chapelleries : Dizambourg, Hoguet.  
Marchands de charbons : Dizambourg, Leblond, Lourdel, Petit.  
Charcutiers : Barbier, Bilhaut, Caron, Devauchelle, Duhamel, Leblond, Lourdel, Petit.  
Charpentiers : Cailly, Galland, Hoguet. 
Charrons : Bellebouche, A Courtin. 
Chaudronniers : J. Malbec, L. Malbec. 
Marchands de chaussures : H. Dizambourg, Gauduin-Douvry. 
Coiffeurs : Lourdel, Roucoux. 
Couturières : Mme Hoguet, Marie Hoguet, Jourdain. 
Fabricants de cierges : Dulin, Masse. 
Couvreurs : Havet, Miannay. 
Marchands de draps et nouveautés : H. Dizambourg, G. Hoguet. 
Épiciers : Caron, Deroussant, Vve Gauduin, Leblond, J. Masse, Olen, Petit, Pierru, Waquant 
Faïences : Leblond. 
Grains en gros : Levis. 
Horloger : Deroussent. 
Hôtels : Vve Descroix, Thuilliez, 
Vasseur. 
Huiles et graisses : Ad Lheureux. 
Libraire : Vve Lerat. 
Maçons : Prévost père et fils, Veys. 
Marbriers : Crépin, Lefebvre. 
Maréchal : C. Moy. 
Merceries : Masse, Petit. 
Meunier : Nourtier. 
Peintres en bâtiment et papier peint : 
Barbier, Brailly, Hautoy. 
Pétrin mécanique : Ad. Lheureux. 
Quincaillier : Leblond. 
Représentant : E. Roi. 
Fabricants de sacs : Courtin, Miannay, Vve Renouard. 
Tabacs : Pruvost. 
Tailleur : Lagache. 
Tamis, cribles et vannerie : E. Caron. 
Vélocipèdes : Devanaux-Labarre. 
Vins et Spiritueux : Bénard. 
Loueurs de voitures : Vve Descroix Lévêque, A. Vasseur. 
 
1928 : 
Apiculteurs : Belin, Delaitre, Foucart, Mme Hautefeuille, Maison, Pigny, Poulain. 
Assurances : Fontaine l’Union, Petit Phoenix, Roucoux l’Aigle. 
Aviculteur : A. Rambaux.  
Autos (location) : Hôtel du Nord. 
Autos, motos, cycles et pneus (réparations) : Lheureux. 
Bâches : Saint frères. 
Bazar, couronnes mortuaires : E. Leclercq. 
Bouchers : Lourselle, Petit.  
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Boulangers : Fournier,  Morel.  
Bourreliers : Debureau, Delaître.  
Brasseur : brasserie du cloître.  
Chapelleries : Dizambourg, Hoguet.  
Marchands de charbons : Thuillier, Leblond.  
Charcutiers : Barbier, Bilhaut, Caron, Devauchelle, Duhamel, Leblond, Lourdel, Petit.  
Charpentier : Fd. Cailly. 
Charrois : Albert Caron, Pierre Dulin 
Charron : Bellebouche. 
Chaudronnier : Bernard. 
Marchands de chaussures et cordonniers : Abraham, A. Bernard. 
Coiffeurs : E. Lourdel, Roucoux. 
Couturières : Mme Bellebouche, Mlle Boitelle, Mmes Dumeige, Jourdain, Warluzier. 
Fabricant de cierges : Dulin. 
Couvreurs : Boignard, Ferry. 
Déménagements : Pierre Dulin. 
Effilochage de laine : Leblanc, Parent. 
Entrepreneurs de travaux publics : Caron, Merque, Morel, Sté Saint Frères. 
Épiciers : Caron, Deroussant, Vve Dulin, Vve Gauduin, Gauduin-Douvry, Lamoot, Mlle Leblond, 
Masse-Cagnon, Mme Nortier, A. Petit, Pierru, Pigot, Damagnez (gérant Ruche Picarde). 
Faïences : Mlle Leblond, Lagniez. 
Grains en gros : Levis. 
Hôtels : Hôtel Moderne : Mme Rovillain, Hôtel de France et d’Angleterre : M. Prévost, Hôtel du 
Nord. 
Huiles, graisses et essence : Ad Lheureux. 
Imprimeur papeterie : Delavigne-Poiret. 
Jardinier : Bellin. 
Libraire : Vve Lerat. 
Maçons : Haudrechy, Georges Prévost, L. Prévost, A. Prévost, Gaston Prévost. 
Maréchal : Roussel. 
Matières textiles : A. Parent, A. Leblanc et Cie. 
Menuisiers : Gazier, Flandre, Heurteaux, V. Miannay, Pierru. 
Merciers : Hoguet, Lamoot, Mme Nortier, Petit, Pigot. 
Vieux Métaux : Galhaut, E. Maubert. 
Fabrique de meubles : Pierru-Lourdel. 
Minotier : Levis à Bettencourt. 
Modes : Mme Bonnet, Mlle Françoise Ducloy. 
Peintre en bâtiment et papier peint : Raupujare. 
Photographe : Petit. 
Fabricant de produits chimiques : Sté Prospa : M. Monestier administrateur gérant. 
Quincailliers : Leblond, Lagniez. 
Rouennerie confections : H. Dizambourg, G. Hoguet. 
Fabricants de sacs : Vve Courtin, Saint Frères. 
Tabacs : Leclercq. 
Tailleur : Lamoot. 
Transport autos : Morel. 
Vins et Spiritueux : Aug. Ducrocq. 
Loueur de voitures : Courtin. 
 
1936 : 
Apiculteurs : Belin, Delaitre, Foucart. 
Articles de ménage : Bellanger. 
Articles de pêche : Douvry, Gauduin, Lheureux-Cormont. 
Assurances : Polleux le Soleil, Petit Phoenix, Prévost l’Union. 
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Aviculteur : A. Rambaux.  
Autos (location) : Hôtel du Nord. 
Autos, motos, cycles et pneus (réparations) : Lucien Lheureux, Vanderpoorten. 
Bâches : Saint frères. 
Banques : Crédit Lyonnais, Société Générale. 
Bazar : E. Leclercq. 
Bonnetières : Martin Hoguet, Wattier. 
Bouchers : Vve Petit-Magnier, Telliert.  
Boulangers : Fournier,  Darras-Caron, H. Lejeune.  
Bourreliers : Debureau, Delaître.  
Brasseur : brasserie du cloître.  
Chapellerie : Hoguet.  
Marchands de charbons : Maubert, Mme Seclet, Soyer.  
Charcutiers : Bilhaut, Darras-Caron, Demachy, Petit-Horville, Vve Petit Magnier, Robert-Lourdel, 
Tellier..  
Charrois : Albert Caron, Pierre Dulin 
Charron : Bellebouche. 
Chauffage : L. Bellanger. 
Marchands de chaussures et cordonniers : Abraham, A. Bernard. 
Coiffeurs : Bocquillon, Morel, Abraham. 
Marchands couronnes mortuaires : Pierru, Polleux-Billard. 
Couturières : Mme Bellebouche, Mlle Boitelle, Mmes Dumeige, Lenain, Sailly. 
Fabricant de cierges : Dulin. 
Couvreur : Pilvoix. 
Cycles, TSF : Lucien Lheureux. 
Déménagements : Pierre Dulin. 
Droguiste : Lheureux-Cormont. 
Ébénistes : Maurice Lourdel, Pierru-Lourdel. 
Électricité : L. Bellanger. 
Engrais : Sté Prospa. 
Entrepreneurs de travaux publics (sables et cailoux) : Caron, Merque, Morel. 
Épiciers : Em. Boucq, Caron, Darras-Caron, Dufossé, Vve Dulin, Économie ménagère, Gauduin-
Douvry, Lamoot, Masse-Cagnon, A. Petit, Pierru, Sailly, Noël Leroy (gérant Ruche Picarde), Lefebvre 
(gérant Union). 
Fumistes : Durville, Séguin. 
Grains en gros : Perlin et Cie gérant : Clément. 
Hôtels : Hôtel Moderne : E. Rovillain, Hôtel de France et d’Angleterre : M. Prévost, Hôtel du Nord, 
Hôtel du Parc : Lemay. 
Huiles, graisses et essence : Lheureux- Cormont. 
Imprimeur papeterie : Delavigne-Poiret. 
Jardinier : Bellin. 
Libraires : Vve Lerat, Delavigne-Poiret. 
Maçons : Haudrechy, L. Prévost, A. Prévost, Gaston Prévost. 
Maréchaux : Roussel, Pilvoix. 
Mécaniciens : Darras, L. Lheureux, Patoux, Vanderpoorten. 
Menuisiers : Gazier, Flandre, Heurtaux, V. Miannay, Pierru-Lourdel. 
Merciers : Desjardins, Hoguet, Lamoot, Martin, Wattier. 
Vieux métaux, marchand de peaux : E. Maubert. 
Fabriques de meubles : Maurice Lourdel, Pierru-Lourdel. 
Modes : Mme Polleux. 
Marchand de nouveautés : Hoguet, Martin. 
Peintre en bâtiment et papier peint : Georges Brailly, E. Raupujare. 
Photographe : Desjardin. 
Plombiers zingueurs : Durville, Seguin. 
Poissonniers : Bertoux, H. Lemay. 
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Fabricants de produits chimiques : Sté Prospa : M. Monestier administrateur gérant. 
Quincaillier : L. Bellanger. 
Restaurants : Baey, Lemay, Prévost, E. Rovillain. 
Rouennerie confections nouveautés : Martin-Hoguet. 
Sculpteur : Lourdel-Pierru. 
Tabacs : Leclercq. 
Tailleur : Lamoot. 
Tapissier : Maurice Lourdel. 
Fabricant de toiles et sacs : Vve Courtin, Saint Frères. 
Transport autos : P.Morel, René Merque. 
Vins et Spiritueux : Aug. Ducrocq. 
Vannier : Flament. 
Marchand de voitures d’enfants : Lucien Lheureux, M. Lourdel. 
 
1962 : 
Agglomérés : Lengagne. 
Apiculteur : R. Poiret. 
Appareils électroménagers : J. Barré 
Architecte : Chauvin. 
Articles de chasse : D. Sailly, Debureaux. 
Articles de pêche : D. Sailly, M. Vervelle. 
Assurances : Polleux, Martin. 
Aviculteur : R. Lheureux.  
Bals : Hanquiez, L’Essor, G. Prévost. 
Bazar : R. Delattre, M. Vervelle. 
Beurre, fromages en gros : René Corroyer. 
Bières (entrep.) : Dubois-Papin, Flandrin. 
Bonneteries : R. Brioist, R. Delattre, Mme Desjardin, Mme Dubus. 
Boucher : V Petit, Beaurain.  
Boulanger : A. Maupin-Fournier,  Darras-Caron.  
Bourrelier : Debureaux.  
Brocanteur : O. Michel. 
Carrières, cailloux, sables, graviers : Lengagne, R. Merque. 
Marchands de charbons : E. Maubert, Dubois.  
Charcutier : Bacon, Beaurain, P. Lemaire, V. Petit, L. Séguin. 
Charrois : Ch. Gauduin, F. Jourdain. 
Chauffage : L. Bellanger, R. Demonchaux. 
Marchand de chaussures : R. Brioist, R. Delattre, Mme Grillon, Vve Raupujare.. 
Marchand de chiffons : Marcel Maubert. 
Cinémas : Vve Hanquiez, L’Essor, G. Prévost. 
Marchand de clôtures : L. Petit. 
Coiffeur : Michel, M. et Mme Morel, B. Morin, Mme Anastase. 
Confections : R. Brioist, Grillon-Ducrotoy. 
Cordonnier : E. Jucha. 
Couvreur : M. Durvillé. 
Cycles : J. Barré, G. Dubois. 
Ébéniste : M. Lourdel, M. Pierru. 
Électricité : Demonchaux, B. Macret. 
Épiciers : Courtin-Duvauchelle, Darras-Caron, Mme Dubus (gérante Économie ménagère), M. 
Fournier, Mme Joly-Deguisine, Hénache, Bréard (gérant Ruche Picarde), Manier (gérant Union). 
Fleurs naturelles : Vve Raupujare. 
Fumiste : Durville. 
Garages : J. Barré, Gilles Dubois, Vve Vanderpoorten (R. Contart gérant). 
Glacier : J. Quenette. 
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Marchand de graines : Debureaux. 
Hôtels : Au petit Cardinal (R Messe), Hôtel du Bosquet, Hôtel du Boulevard (Mme Tordoit), Hôtel du 
Commerce  (Vve Hanquiez), Hôtel du Nord (Poussin), Hôtel Picardy (J Beauvais). 
Imprimeur : R. Vergnaud. 
Journaux : J. Albert, M. Vervelle. 
Maréchaux : A. Jolly, Petit. 
Matériaux de construction : Lengagne, Merque. 
Mécaniciens : R. Contart, G. Dubois. 
Menuisiers : E. Flandre et ses fils, Gazier. 
Merciers : Mme Desjardins, R. Brioist, Delattre, S. Genty. 
Vieux métaux : M. Maubert, O. Michel. 
Meubles anciens : Maurice Lourdel, M. Pierru. 
Marchand de nouveautés : Hoguet, Martin. 
Marchand de peaux : Marcel Maubert. 
Pâtissiers confiseurs : Maupin-Fournier, Quenette. 
Peintures et vernis : Sté Prospa. 
Photographe : A. Desjardin. 
Primeurs : Courtin-Devauchelle, M. Fournier, Hénache, Joly-Deguisne, Vve Robert. 
Quincaillier : L. Bellanger. 
Restaurants : Beauvais, Darras-Capron, Gacon (Hôtel du Bosquet), Vve Hanquiez, Messe, Poussin, 
Mme Tordois. 
Rouennerie confections nouveatés : Martin-Hoguet. 
Tabacs : Vervelle. 
Tapissier : Pierru-Lourdel. 
Taxis : J. Albert. 
Tôlerie Auto : J. Delattre. 
Marchands de voitures d’enfants : L. Bellanger, M. Lourdel. 
Zingueur : M. Durville. 
 
1970 : 
Apiculteur : R. Poiret. 
Articles pour cadeaux : Fourcroy 
Articles de chasse : D. Sailly, Debureaux. 
Articles de pêche : D. Sailly, G.Testelin. 
Assurances : Polleux, Martin. 
Auto-École : H. Leconte. 
Aviculteur : R. Lheureux.  
Bals : Joly, L’Essor, G. Prévost. 
Bazar : R. Delattre, Testelin. 
Marchand de bestiaux : P. Lourdel. 
Beurre, fromages en gros : Lemaitre. 
Bières (entrep.) : Dubois-Papin, Y. Oblet. 
Bonneteries : R. Brioist, R. Delattre, Mme Meirandres. 
Boucher : V Petit, T. Plizga.  
Boulanger : R. Darras, Scellier.  
Marchands de charbons : P. Flandre, Dubois.  
Charcutier : Bacon, P. Lemaire, V. Petit, L. Séguin, Plizga. 
Charrois : F. Jourdain. 
Chauffage : P. Sintive, R. Demonchaux. 
Marchand de chaussures : R. Brioist, R. Delattre. 
Marchand de chiffons : Marcel Maubert. 
Cinémas : L’Essor, G. Prévost. 
Marchand de clôtures : L. Petit. 
Coiffeur : Michel, Mord, Mmes Lebourdonnec, Lengagne, Lourdel. 
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Confections fabricant: SO.NO.CO. 
Confections : R. Brioist, Mme Meirandres. 
Cordonnier : E. Jucha. 
Coutellerie : D. Sailly. 
Couvreurs : Bellancourt, M. Durvillé. 
Cycles : G. Dubois. 
Ébéniste : M. Lourdel, M. Pierru. 
Électricité : Demonchaux. 
Éleveur : O. Delaleux. 
Épiciers : Courtin-Duvauchelle, Darras-Villerel, Hénache, Clérentin (gérant Ruche Picarde), Lourme 
gérant, Sinoquet-Joly. 
Fleurs naturelles : Couturier, Cl Fourcroy. 
Fumiste : Durville. 
Garages : Gilles Dubois, M. Sevel, Vve Vanderpoorten (R. Contart gérant). 
Glacier : J. Cl Loose. 
Marchand de graines : Debureaux, Fourcroy. 
Hôtels : Au petit Cardinal (Bombars), Hôtel du Bosquet (B. Gacon), Hôtel du Boulevard (P. Depaepe), 
Hôtel du Commerce, Hôtel du Nord (Mme Joly), Hôtel Picardy (J Beauvais), JP Harlaux.. 
Industriels forains : E. Renaud, O. Michel. 
Journaux : J. Albert, G. Testelin. 
Laines à tricoter, maroquinerie : Mme Meirandres. 
Manufacture de lingerie : Étab. Dessaint. 
Maréchal : Petit. 
Mécaniciens : R. Contart, G. Dubois. 
Menuisier : E. Flandre et ses fils. 
Merciers : Mme Desjardins, R. Brioist, Delattre, Mme Meirandres. 
Vieux métaux : M. Maubert. 
Meubles anciens : Maurice Lourdel, M. Pierru. 
Marchand de nouveautés : Hoguet, Martin. 
Marchand de peaux : Marcel Maubert. 
Pâtissiers confiseurs : J.CL. Loose, Scellier. 
Peintures et vernis : Sté Prospa. 
Primeurs : Courtin-Devauchelle, Hénache, Sinoquet-Joly. 
Quincaillier : F. Sintive. 
Restaurants : Au P’tit Cardinal (Bombars), Beauvais, Depaepe, Gacon (Hôtel du Bosquet), JP Harlaux,  
Hôtel du Commerce, Poussin. 
Station service  Total : M. Sevel. 
Tabacs : G. Testelin. 
Tapissier : Pierru-Lourdel. 
Taxis : J. Albert, Lebourdonnec. 
Télévision : R. Demonchaux. 
Tôlerie Auto : Delattre, B. Sailly. 
Vins : Dubois. 
Marchand de voitures d’enfants : M. Lourdel. 
Zingueur : M. Durville. 
 
2007 : 
Antiquaire : ramage. 
Articles de chasse et pêche : D. Sailly. 
Assurance : Axa (Deflandre). 
Boulanger : Bertrand. 
Bricobois : Ets Flandre. 
Brocante : Bell. 
Charcutier : Durville. 
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Coiffeur : Leullier, Mme Lengagne, Capucine. 
Coutellerie : D. Sailly. 
Électricité : Rey. 
Épiciers : Écomarché, Coop. 
Fleuriste : Glycine (Bertoux). 
Garage : R. Contart. 
Industriel forain : E. Renaud. 
Journaux : Lalague. 
Peinture et vernis : Sté Prospa. 
Plombiers : Oguez, Polleux. 
Station service Total : M. Contart. 
Tabacs : Duchesne. 
Télévision : Cozette. 
 
Les nénuphardiers : 
 Le nénuphar blanc, autrement ornemental que le jaune d’or, a assuré aux récolteurs de 
Longpré un bon profit quotidien, tant que dure la floraison, près de trois mois, de juillet à mi-
septembre. Les fleurs des étangs de Longpré étaient achetées par les restaurateurs, les hôteliers de 
Paris, pour en composer les plus séduisants chemins de table. Elles voyageaient refermées d’un tour de 
main et très minutieusement emballées : dans la caisse de 1600 à 1800 fleurs, vendue 700 francs, 
chaque lit de fleurs était séparé par de larges feuilles de la plante, le tout arrosé de l’eau de l’étang. Les 
envois étaient faits chaque soir par la gare de Longpré et si le train était manqué par camionnette, car il 
fallait que les caisses soient aux halles pour quatre heures du matin. Les fleurs étaient classées en trois 
sortes pour la vente : celles de dix centimètres de diamètre et au-dessous, les moyennes de douze à 
quinze, et les extras de dix-huit à vingt, revendues à Paris jusqu’à cinq francs l’une. 
 
Tueries particulières : 
 Le 24 avril 1953, un arrêté préfectoral autorise M. Beaurain Robert, charcutier à Longpré, rue 
du Marquelet à reconstruire un local à usage de tuerie et laboratoire (boucherie-charcuterie), rue du 
moulin. Cependant les eaux pluviales devront être évacuées au réseau général de la propreté, la soute 
cheminée du laboratoire devra s’élever à une hauteur supérieure de 1 mètre à celle des constructions 
les plus élevées dans un rayon de 10 mètres, les sols et les murs des locaux devront être revêtus d’un 
enduit lisse en matériau imputrescible. Ce type d’établissement était rangé dans la 2ème classe des 
établissements insalubres ou incommodes. 
 
Séjour à Longpré de Louis Bobet et de Fausto Coppi. 
 Le mardi 6 novembre 1951, un 
article important du Courrier Picard, 
signé par Maurice Gest, signalait la 
présence de deux grands champions 
cyclistes, le français Louis Bobet et 
l’italien Fausto Coppi, venus se livrer 
au plaisir de la pêche aux brochets. 
 De nombreux journalistes tant 
parisiens que nordistes étaient présents 
pour relater l’évènement et découvrir 
nos champions sous un autre aspect. 
 Bobet et Coppi logeaient à 
l’hôtel Le Picardy chez M. et Mme 
Beauvais. M. Constant Dolphens, 
propriétaire de l’étang des provisions à 
Long, qui avait invité les deux cyclistes, aimait beaucoup séjourner dans ce restaurant où il trouvait le 
calme et le dépaysement loin de l’agitation des villes. 
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 Louis et Fausto, adversaires sur la route et sur la piste, étaient unis par une solide amitié. Lors 
d’une journée de pêche à Long dans l’étang des Provisions, M. André Mouton, directeur du vélodrome 
d’hiver à Paris, prit 12 brochets, M. Dolphens 9, Bobet 4 et Coppi 2. 
 En 1951, Louis Bobet, né le 12 mars 1925, avait remporté le championnat de France 
professionnel sur route, le critérium national, Milan – San Rémo et le tour de Lombardie. Fatigué 
physiquement, ces journées à la pêche lui permettaient de recharger ses batteries. 
 Quant à Fausto Coppi, né en 1919, si en 1950 il avait gagné Paris Roubaix et la Flèche 
Wallonne, il s’était aussi fracturé le bassin. En 1951, son frère Serse s’était tué en course et Fausto 
n’avait terminé que 10ème du Tour de France. Bouleversé par le chagrin et incertain sur son avenir, ces 
vacances au bord de l’eau lui donnaient l’occasion de fuir momentanément ses tourments. 
En novembre 1952, Bobet et Coppi revinrent à Longpré plusieurs jours. Cette oxygénation fut 
profitable à nos deux champions. En effet Bobet gagna les Tours de France 53, 54, 55 et fut champion 
du monde sur route en 54. Et Coppi gagna le Tour de France et le Tour d’Italie en 52 et en 53 il 
remporta le Tour d’Italie et le championnat de monde sur route. 

 
L’artiste Louise Carletti a taquiné le goujon : 

 On nous avait dit que la toute petite mais éblouissante artiste 
de cinéma Louise Carletti était à la pêche dans les étangs de Longpré. 
Allez donc à l’Hôtel de Picardie, avait-on ajouté, et vous saurez où la 
trouver ! 
 Le renseignement de notre aimable correspondant était bon, 
en effet, et après avoir parcouru quelques kilomètres à pied, sous un 
soleil haut et brûlant, parmi les effluves de  marais qu’il faisait bon à 
respirer par cette belle et première journée d’été, nous avons trouvé 
Louise Carletti, pêchant avec tout le sérieux du plus astucieux loup 
de mer.  
 Nous venions à la pêche… aux nouvelles, et nous nous 
sommes excusés de venir troubler la retraite de l’artiste et de ses 
amis. Au ‘Picardie’, on nous avait dit : »vous savez, Monsieur, elle 
est comme au cinéma, sympathique et pas fière pour un sou ! » 
C’était exact, car la vedette est d’une exquise simplicité. 

 Louise était là, avec le metteur en scène Raoul André et deux de ses amis : M. et Mme 
Jacquin, de Paris, des habitués des étangs de Longpré. Elle était venue se reposer des fatigues du 
studio, en attendant de tourner un prochain film : « La polka des menottes » 

MÉRÉLESSART : 
 En 1953, on relève : 1 boulanger : Seillier-Trancart ; 2 épiciers charcutiers : Leroy, Philippin 
(tabacs) ; 1 couvreur : H. Cayeux. 
 En 2006, il reste la boulangerie pâtisserie Seillier.  

SOREL EN VIMEU : 
 Le premier travail du maréchal était d’enlever l’ancien fer à l’aide de tricoises, sortes de 
tenailles à long manche. Ensuite, l’artisan enlevait l’excédent de corne avec le boutoir et le rogne-pied. 
Il utilise aussi un marteau spécial, la mailloche ou brochoir ou marteau à ferrer. Le maréchal ferrant 
nettoie le dessous du pied avec la rainette et lime les côtés avec la râpe. Le fer chaud est ensuite ajusté, 
mis en place et broché avec des clous à tête carrée. Les pointes des clous sont ensuite coupées pour ne 
pas blesser l’animal et la partie restante repliée dans le sabot. Il fallait compter au moins vingt minutes 
pour poser un fer.  
 Le maréchal-ferrant (Mr Hiver Marius) réparait les charrues et les machines agricoles simples, 
(faucheuse, charrues, herses etc) et ferrait les chevaux de labour nombreux dans le village. II n’avait 
pas un travail très régulier et passait la plupart de son temps dans son jardin. À l’apparition des 
premiers tracteurs et des machines motorisés, il prit sa retraite. 
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 Le travail du charron commence par le choix du bois qu’il va débiter à l’aide de différentes 
scies. Les longerons taillés dans un seul arbre et longs de sept à huit mètres constituent la base de la 
charrette. Le châssis de planches était assemblé par tenons et mortaises. Les outils (compas, 
vilebrequin, gouges, ciseaux à bois) servaient aussi au menuisier. La fabrication de la roue était le 
travail le plus délicat. Le moyeu de la roue en orme dégrossi à la hachette, fini au ciseau à bois, devait 
être percé à l’aide de tarières. Les rayons des roues en chêne étaient ajustés à la plane. La jante formée 
de plusieurs parties en nombre impair pour rendre l’ensemble plus solide était fabriquée en planches 
d’une dizaine de centimètres d’épaisseur. Souvent le cerclage de la roue s’effectuait chez le forgeron 
ou le maréchal ferrant qui disposait d’une forge pour chauffer le métal. 
 
 Le charron (Mr Franquelin Alphonse) réparait les chariots, les tombereaux, les roues de bois 
cerclées de fer et parfois fabriquait un mobilier solide mais fort rustique (tables et bancs de ferme). Il 
n’avait pas une grosse clientèle ; son épouse travaillait comme ouvrière saisonnière dans les fermes au 
moment de la moisson et du battage. Ils vivaient très simplement. 
 Le menuisier (Mr Louis Bertoux), effectuait de petits travaux  de réparation et d’entretien. Il 
avait parfois une commande de l’entreprise d’extraction de phosphates de  la Haie d’Echart mais il 
commençait sa journée de travail vers midi au moment où les ouvriers partaient déjeuner. 
 En octobre 1937, le maire de l’époque, Mr Crampon qui habitait le château de Sorel (en réalité 
une grosse ferme) mourut subitement. Sa veuve, Mme Crampon  commanda le cercueil à Mr Bertoux, 
le menuisier qui accepta de le  fabriquer. Madame Crampon envoya plusieurs fois sa bonne pour 
savoir quand serait livré le cercueil. Mr Bertoux répondait qu’il était bientôt fini. La veille de 
l’enterrement, le cercueil n’était toujours pas prêt et la veuve dut demander à Mr Cordeller, menuisier 
à Hallencourt de venir aider Mr Bertoux à terminer  le cercueil. Les deux menuisiers réussirent à livrer 
la commande à temps pour les obsèques.  
 Un ouvrier menuisier, Mr Lourdel André, s’installa à son compte vers 1985, et pendant 
quelques années, réalisa quelques travaux dans la commune (fermeture du préau de l’école) et aux 
alentours. Il prit sa retraite en 1995. 
 
 Un artisan maçon (Mr J. Chevallier) était aussi installé dans le village. Il était renommé pour 
la solidité de ses travaux et constructions. C’est lui qui bâtit en 1959, l’usine ICAM sur la route 
d’Hallencourt (actuellement  garage GL automobiles) 
 
 Un couple de matelassiers (Mr et Mme Chopin) travailla à domicile à la remise à neuf de 
matelas et de sommiers jusqu’en 1990. Il n’y eut pas de successeur. 
 
 Un ouvrier agricole, Mr Franquelin Maurice employé de la ferme Sueur, était aussi un habile 
taupier qui arrondissait ses revenus en attrapant des taupes et en vendant les peaux. Des jeunes gens 
décidèrent de faire une farce à T’cho Maurice, le taupier. Ils enlevèrent la taupe prise au piège et la 
remplacèrent par une souris. Notre taupier ne sut jamais qu’il avait été la victime d’une farce et trente 
ans plus tard, il  racontait comment une souris était venue se faire attraper dans un piège à taupes. 
Nous avons évoqué dans d’autres comptes-rendus les métiers de cafetiers qui étaient pour  la plupart 
aussi épiciers et vendeurs de gaz en bouteilles,  les métiers de la mine, les briquetiers et tuiliers, les 
métiers liés à l’agriculture, le tisserand.  
 
Actuellement, il n’existe plus que trois commerces dans le village. 
 
Depuis une vingtaine d’années est installé à Sorel un magasin de ventes de meubles de fabrication 
artisanale. L’atelier de fabrication était situé à Dreuil-Hamel et a compté jusqu’à 10 ouvriers Depuis le 
décès de l’artisan ébéniste, seule la finition des meubles est assurée sur place avant la vente. La 
fabrication sur commande est réalisée par un artisan du Vimeu. Mme Ferré et deux ouvriers 
maintiennent  la renommée du magasin. 
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 Magasin de meubles Ferré              Ponçage d’une table 
Dans les locaux de l’ancienne entreprise ICAM, s’est installé depuis 2004 un garagiste, Mr Grimm qui 
vend aussi des véhicules d’occasion. 

 
 
En 2004, la maison, située au 12, rue de la Terrière, qui était déjà un gîte rural a été vendue. Les 
nouveaux propriétaires, Mme et Mr Lecellier, proposent toujours un hébergement dans une partie de la 
maison : le gîte s’appelle maintenant « Le Relais du Chuchoteur ».  Un séjour avec une grande 
cheminée, une cuisine aménagée et une salle d’eau au rez-de-chaussée,  deux chambres à l’étage 
permettent d’accueillir quatre personnes. Depuis le mois de novembre, Mr Lecellier, cuisinier de 
profession, propose sur réservation, des repas en table d’hôte. L’accent est mis sur le caractère rural du 
gîte et  la qualité des produits du terroir utilisés en cuisine. (photos au verso). 
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WANEL 
 Le 4 août 1929, Julien 
Sevel, garagiste à Wanel, sollicite 
l’autorisation d’installer une borne 
distributrice d’essence devant son 
établissement situé sur la route 
nationale n°1. Par la même 
occasion, il s’engage à payer au 
bureau des Domaines 
d’Hallencourt et ce pendant 15 
ans une redevance annuelle de 
100 francs. 
 Le 23 octobre 1944, il 
sollicite l’autorisation de 
maintenir cette pompe à essence 
en bordure de la RN1. 
 

 
 

 En 1953, on note 1 épicier vendant de l’essence  et débitant de tabacs : M. Boucher et deux 
autre épiciers : Favart et Gradel. 
 En 2006, on note la présence d’un traiteur : Bogros Jean-Christophe ; d’une entreprise de 
transports : Saintyves Gérard ; d’une entreprise d’entretien d’espaces verts : Hétru Daniel. 
 
WIRY AU MONT : 
 En 1953, on relève : une entreprise de battages : M. Hocquet ; un mécanicien agricole : P. 
Hocquet. 
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