
Les journaux vers 1934 

 
 
Cette photo date environ des années 1933. Nous sommes dans la rue de 
Compiègne au numéro 56 de l’époque (896 maintenant). Mr Roger 
PARMENTIER et son épouse Lucienne (à sa gauche) assuraient la vente du 
journal « Le Petit Parisien » (la plaque est au-dessus du volet)  à sa droite Mme 
MOINET Marie la mère de Lucienne, et près de la fenêtre une voisine... 
 

Le Matin 
(France) 

Sur le volet, on peut « deviner » la plaque du journal : 

Le Journal (la plaque est visible sur la porte cochère) était un quotidien 
français qui parut entre 1892 et 1944. 
 

 



La forge du maréchal-ferrant… 

 

 

Située rue de Beauvais au n° 207, on avait la forge du 
maréchal ferrant M. Etienne LEFEVRE qui avait succédé à 
son père  M. Adrien LEFEVRE. Plus tard, Pierre LEFEVRE 
succédera à son père et ouvrira le magasin spécialisé dans le 
matériel agricole et la motoculture de plaisance, qui sera 
repris par une de ses filles et son mari. Les trois photos datent 
des années 75. La devanture a bien changé, n’est-ce pas ! 

 
 



La troupe théâtrale de Chevrières des années 50. 
Sur cette photo, figurent entre autres : 
Mesdames et mesdemoiselles Claudine RECOMMENDET, Nicole et Colette 
DATHIE, Lucette CONNET, Suzanne DATHIE, Edith SOUPLET, Geneviève 
Duhamel, Eliane BOUCHINET, Monique RIGAUT, Josette LEFEVRE, Florise 
CHEVALIER, et Messieurs Jean-Pierre BOITEL, Albert LEMAITRE, Michel 
SOUPLET, Claude CROZAT, Joël CHEVALIER, Philippe RIGAUT, Gérard et 
Monique LOURADOU, Guy PATOU, et quelques uns non encore identifiés.   
 

 
 



Il y a toujours une petite note 
qui me rappelle … 

L’Abécédaire des souvenirs…c’est à la fois un peu de 
nostalgie et beaucoup d’affection envers ces moments ou les 
personnes ou les lieux évoqués : 
 
Les chemins de paille, l'aubépine de mai, le crottin de cheval 
qu’on ramassait pour les rosiers, les bals du 14 juillet, les 
anecdotes du style : Mr Lin et...le ramassage des cailloux pour
l'inauguration du stade, le lendit… ou encore l'histoire de 
l'avion abattu durant la guerre, Guy Duquenne ses collets et 
autres «  attrape-grives » entre midi et deux heures, le puits et 
la pompe en bas de la rue Pasteur, Confidis, NosPrix, le jour 
du « massacre » à la boucherie Hannesse, les jeux du 14 
juillet et, les danses écossaises sur la place St Georges, les 
bouquets provinciaux, les courses cyclistes, le charbonnier et 
le coup à boire dans la cour de chez Dormont après les 
courses cyclistes, les parties de belotes chez Coco, les colonies 
de vacances à Trégunc ... les fêtes foraines avec ses cabanes 
de tir et les roulottes de loterie avec un canard à gagner, aller 
chercher le lait à la ferme, le lait à l'école, le marronnier de 
l'école ou celui de la place St Georges, la choule et les 
conscrits, le certificat d'études à Estrées St Denis, les jeux de 
billes dans le sable de la cour de récré, les ballons à deux 
francs de chez la mère Collet, les expéditions à vélo à 
Longueil Ste Marie pour aller chercher le pain quand la 
boulangerie de Chevrières était fermée, la visite pour la 
remise de maillots de foot par Jean Claude Piumi et André 
Darrigade grâce au journal l'Oise matin, le marchand de 
glaces en été, mardi gras et son cortège d’enfants déguisés, et 
les retraites des communiants, le «défilé » des enfants de 
chœur pour Pâques et leur absence de l’école lors d’un 
enterrement. 
Voilà des souvenirs que l’on peut partager et se remémorer.  
 
 



 
 

En voici quelques uns parmi 
tant d’autres… 

 
A comme Aubépine de mai*  Le Joli bouquet de 
branches d’aubépine que l’on apposait à la porte ou sur 
la cheminée d’une jeune fille que l’on estimait (en tout 
bien toute honneur), le lilas rouge pour l’amour, et le 
sapin pour le mépris ! 
B comme les ballons à 2 francs qu’on allait chercher 
chez la « mère Collet » pour pouvoir continuer le match 
de foot à la « récré » parce que celui qui était en jeu 
avait été perché ou envoyé chez le voisin sans espoir de 
le récupérer… 
C comme Chemin de Paille…vieille coutume indélicate 
qui consistait à tracer un chemin avec de la paille entre 
la maison d’un habitant et la maison d’une autre 
habitante sachant que les deux personnes (mariées de 
leur côté)  entretenaient une liaison amoureuse aux 
dépends de leurs conjoints respectifs. 
D comme Dicton…comme on dit : « à Chevrières, 
quand il pleut il n’y a pas de poussière !!!» 
E comme Escogriffe ou grand échalas, voilà un « mot » 
que l’on utilise plus, mais qui désignait familièrement  
tous ceux qui étaient plus grands que les autres.  
F comme Football, fallait voir le dimanche autour du 
stade certains supporters brailler autant après leurs 
joueurs qu’après l’arbitre !!! 
G comme Grives, dans les années 60, un de nos copains, 
(décédé depuis) allait tous les midis relever les collets 
dans lesquels étaient piégés des grives. 



H comme Hermont  un des chemins sur notre territoire. 
Le Hermont, lieu-dit vient de Heri Mons ou mont du 
seigneur. 
I comme Immeuble, nom de construction pas vraiment 
rurale !!!! 
J comme Juillet et le Bal du 14 juillet sur la Place St 
Georges et les jeux entre le Bout d’Amont et le Bout 
d’Aval et autres  danses folkloriques …  
K comme K Z l’usine dans laquelle beaucoup de gens 
du village travaillaient et où les footballeurs étaient 
engagés ! 
L comme M. LIN , il fut notre instituteur et fut un des 
personnages importants du village (vous savez la 
trilogie dans les villages, M le Maire, M  le Curé et M 
l’Instituteur n’est pas née par hasard). Je pense même 
que je pourrais en écrire des pages, M LIN et le vieux 
« panier à salade de couleur verte», M LIN et les cross 
de l’USEP, M LIN et la préparation du terrain 
d’honneur du Stade, M LIN et les danses folkloriques du 
14 juillet… il y en aurait encore tellement d’autres à 
raconter.   
M comme Marronniers, il y a eu celui de la place St 
Georges (on l’aperçoit sur la photo parue dans le 
premier épisode sur la rue de Beauvais), le second était 
dans la cour de l’école avant que celle-ci ne devienne la 
Place des Ecoles. 
N comme Nancy, le ru de Lancy est son véritable nom. 
(Voir Histoire de Chevrières par le Chanoine Morel) 
O comme Octavie, l’une des trois cloches de notre 
église avec Adélaïde et Amélie. (Voir notre guide 
municipal p 23) 
P comme l’abbé Puissant, un de nos curés les plus 
aimés du village. 



Q comme le  Quesnoy hameau autour du château du 
même nom. 
R comme Rosiers, quand un cheval passait dans le 
village, nos parents nous « ordonnaient » de prendre la 
pelle et le seau pour aller ramasser le crottin des 
chevaux pour mettre aux pieds des rosiers ! 
S comme ancien Stade, c’était celui de la route de 
Verberie, au château du Marais : beau terrain 
sablonneux. C’est pour cela que le stade actuel porte le 
nom de M HARLÉ D’OPHOVE. 
T comme Trégunc, les célèbres colonies de vacances en 
Bretagne. 
U comme US Chevrières, le nom d’origine du club de 
foot… 
V comme Vignes, le chemin des vignes, il existe mais a 
été oublié sur notre plan des chemins… 
W comme Warus…le nom vient de varii rivuli qui 
étaient des sources. 
X comme X ça c’est l’inconnu de ce teXte… 
Y comme Yaourt en pot carton fabriqué à la 
CLAVOISE. 
Z comme Zunsweier, ce joli bourg allemand avec lequel 
nous sommes jumelés. 
Maintenant, vous pouvez vous aussi vous constituer 
votre galerie de souvenirs ou de noms à retenir parce 
qu’ils vous disent quelque chose ou leur évocation vous  
est toujours présente… 
 
 
 
 



*Un langage était autrefois 
associé à l’essence de l’arbre : 

• l’églantier - tu es mon grand amour, 
• le charme - tu es charmante, 
• l’aulne - tu es belle, 
• le foyard (hêtre) – amour le plus profond, 
• le sapin – fille volage ou bêcheuse, 
• le pin – fille hardie 
• le sureau – fille inconstante, fille déshonorée 
• le cerisier – fille facile… 
• le saule - fille pleureuse ou fille volage 
• l’aubépine - fille estimable, annonce d’un prochain mariage 
• l’olivier  - symbole de paix et de fécondité, confirmait le mariage 
• le tilleul - l’arbre aux épousailles, 
• le lilas - fille belle et modeste, de bonne réputation, amours 

naissants, 
• l’acacia - amours platoniques, 
• le mimosa - amours secrètes, je n’aime que vous 
• le noisetier - symbole de fertilité 
• l’amandier - fille étourdie, 
• le chêne - fille constante ou inconstante, 
• le houx - fille cruelle, 
• le genêt - fille repoussante, 
• le peuplier - fille gémissante, 
• le romarin - fille douteuse, 
• le bleuet - fille délicate, 
• le volubilis - fille attachante, 
• la marguerite - fille candide, amours partagées 
• le basilic - fille modeste 
• l’oranger - fille sympathique 
• la primevère - fille affectueuse 
• la pâquerette - fille attachante 
• l’if - fille maléfique 
• l’ortie  - symbole de rupture 
• le figuier - fille repoussante… 

 



 


