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Et pour en finir… 

Avec les rues de CHEVRIERES… 

Quelques détails ont pu s’échapper au fur et à mesure des rues visitées dans ce 
feuillet comme pour les précédents feuillets que ceux qui auraient des détails à me 
signaler n’hésitent surtout pas, il serait dommage de passer sous silence quelques 
anecdotes ou rappels toujours plaisants à partager.  

 

La rue Guynemer… 

(Ancienne rue basse du bout d’Aval). 

 

A l’angle de la rue de la gare et de la rue Guynemer à droite au n° 16, l’ancienne 
maison de M. et Mme PROBTS.  

En face au n°11, la maison de M et Mme LEFÊVRE André, ancienne  petite ferme 
de M et Mme MARIELLE. 

 Au 43 (ex n°3), M et Mme DELCUSE figures connues au club de La Joie de Vi-
vre,lui étant membre fondateur de cette association. 

 Au 71 (ex n°5), la maison date de 1935, avant les actuels propriétaires  y demeu-
raient M et Mme BERTON, lui était retraité de la S N C F.  

En face, la rue des  Écoles qui rejoint la ruelle des Dames. Cette rue est ainsi dé-
nommée car elle partait de l’Église pour aller jusqu’à l’extrémité Sud Ouest du vil-
lage où des religieuses, les Dames de la Présentation de Senlis, avaient des pro-
priétés. Dans la ruelle des Dames,  dans les années 50, vivaient quatre familles. En 
haut de la ruelle au 23, se trouvait l’ancienne préposée au Télégramme Mme 
GOURLAY (une de ses collègues de Chevrières faisait la tournée d’ Houdancourt. 
Elle longeait la voie ferrée et récupérait les courriers jetés par les déportés de 
Royallieu pour les envoyer à leur famille. Elle se prénommait Gisèle…). La ruelle 



des Dames n’a été goudronnée que dans les années 70.   Avant il n’y avait qu’un 
petit passage. Les orties prenant le dessus : gare aux culottes courtes, souvenirs 
piquants qui restent bien présents dans la mémoire de certains enfants ! De la 
ruelle au jardin de M HUMBERT Louis, il n’y avait qu’un saut de clôture pour al-
ler chiper des fruits dans le verger…Il y a prescription n’est-ce pas !  En haut de 
l’actuelle rue des Écoles il y a  les maisons jumelles au 105,  la famille DELÉGLISE 
(voir histoire de la rue de la Gare) y a vécu de 1943 à 1949, et au n° 131, il y avait 
la famille VOITURONT, plus tard ce seront M et Mme Marcel VINCELLE (ancien 
conseiller municipal), un peu plus bas dans la rue des Écoles aux environs du n°
50, il y aurait eu la « cabane » de Mme Lucie LUCE ( mais je n’ai pas réussi à trou-
ver des précisions).  

 Dans la cour de l’école, les logements des instituteurs ont été construits vers 1960 
(Le logement de l’école a longtemps été habité par M LIN, ancien Directeur de l’é-
cole, mais aussi par M et Mme GOLASZEWSKI, M et Mme Pierre DUPONT, M et 
Mme TESTARD et beaucoup d’autres encore), mais pour nous, la cour de l’école 
c’était surtout le terrain de hand-ball. Il en a vu des matches de foot : à la récré, les 
jeudis  après midi et pendant les vacances. Ce terrain était notre lieu de rassem-
blement. Les équipes se faisaient après un rituel bien ancré. Les deux capitaines se 
séparaient de quelques mètres, puis se rejoignaient en mettant un pied devant 
l’autre, chacun leur tour;  le premier qui touchait le pied de son « adversaire » 
pouvait choisir son premier joueur et ainsi de suite. Puis la partie s’engageait, 
acharnée avec un soupçon de lutte fratricide, les amitiés disparaissaient le temps 
du match et à la fin tout s’oubliait, les coups francs contestés, les buts volés : 
<<_C’est rien, on les aura la semaine prochaine !!!>> Et quand la semaine 
suivante arrivait, nous n’avions plus les mêmes coéquipiers et donc pas les mêmes 
adversaires, il ne restait plus qu’à faire un trait sur les rancoeurs passées.  Ô com-
bien de buts, combien de contestations et combien d’égratignures ont été témoins 
de nos vociférations… je me demande parfois quand je passe par là si elles n’en ré-
sonnent pas encore un peu…  Dans la cave de l’école, c’était la caverne d’Ali Baba. 
On y trouvait tout le matériel des colos de M LIN, mais aussi tous les costumes et 
déguisements réalisés par Mme LIN. (La cour garde aussi  le souvenir retentissant 
des préparations des fêtes des cheveux blancs…).  

En ce temps-là, les rues tranquilles s’égayaient souvent  des cris des jeux des jeu-
nes gamins que nous étions. Et les autres, me direz-vous, ceux qui ne jouaient pas 
au foot, que faisaient-ils ? Dans la cour de l’école, il y avait le tourniquet. Pendant 
longtemps, il a fait la joie des enfants avant de finir sa vie sur le site du poney club 
derrière les courts de tennis. Qui de cette jeune génération n’est pas allé sur ce 
tourniquet ? Pendant que d’autres arpentaient les chemins, jouant à d’autres jeux, 
allant à la pêche, posant des collets comme l’avaient fait avant eux leurs pères ou 
grands-pères…C’était le temps béni où galvaudeux et galopins régnaient sur les 
sentiers et autres hangars, dans les coins et recoins cachés du village, nos âneries 
et autres broutilles commises ne dépassant jamais la limite de l’enfantillage. En 
face de la rue des Écoles, dans le chemin  non encore matérialisé, il y avait un en-
droit qu’on appelait l’arbre creux. C’était là encore un des  rendez-vous des garne-
ments et chenapans. 

  



 

 

 

On peut voir sur le 1er document le marronnier de la cour et la clôture rue de Beau-
vais non encore réalisée… Sur la seconde photo le bâtiment Sud en construction 
pour sa première moitié, la cour est « macadamisée ».  

 



 Au 120,  ex n°6, durant de nombreuses années ce fut la maison de Melle Anne Le 
MOAL qui fut une des enseignantes très appréciées de l’école Sainte Elisabeth.  

Au 133 (ex n°11), il y avait la maison de M et Mme serge SAINJOST. AU 153 (ex n°
13), on trouvait Melle PERRIN. Au 163, (ex n°15) L’ancienne demeure de M. RIM-
BEAU, chez qui on allait chercher les feuilles de maladie avant d’aller consulter le 
médecin. Au 184  (ex n° 8) de la rue, la petite maison abandonnée était la demeure 
de M Célestin et de son épouse Mme Lucie PLÉLAN. M. Célestin avait été charre-
tier dans la ferme SOUPLET, son épouse Lucie (à qui je rendais visite tous les ans 
pour le colis de Noël) est décédée à ERCHEU (80) en 2001, l’année de ses 100 ans, 
qu’elle aurait eus 4 mois et demi plus tard. En ce temps-là M et Mme PLELAN 
avait un jardin qui faisait l’admiration de tous. 

Juste après au n° 200, la maison de M et Mme BOUCHER Henri et Mariette. 

Les maisons neuves  d’en face datent des années 70, auparavant c’était un très joli 
petit verger. 

 Au n° 235, ce fut de nombreuses années la maison de Mme BERTIN, ancienne di-
rectrice de l’école publique des filles et ancienne adjointe à la mairie durant plu-
sieurs mandats. 

En face de cette habitation, on est sur la rue L. PASTEUR. Son ancien nom était la 
rue du PUITS BACON. Il y avait autrefois tout en bas de la rue en plein milieu de 
la chaussée, un puits avec une pompe (comme celle que l’on trouvait dans beau-
coup de nos rues, au croisement de la rue de la Gare et de la rue A BULLOT, au 
croisement de la rue C. BOURSIER et de la rue GUYNEMER…vous pouvez voir ce 
genre de pompe dans la rue Parmentier vers le n° 123). 

 

 

 



 

 

C’est au bas de cette rue que ce trouvait le magasin CAÏFFA (plus tard racheté par 
les « Rose Croix »). Il y a  eu une boucherie tenue par M VAN LINTHOUT Mau-
rice. On raconte qu’une dame appelée la « Matronne » qu’on appelait aussi 
« Guette à ch’trou » habitait rue PASTEUR, presque en face Caïffa. Sa tombe est 
celle où il y a la belle statue dans le cimetière.  Au croisement de cette rue et de la 
rue GUYNEMER, il y a eu une des premières supérettes du village NOSPRIX. Tenu 
par M et Mme HERLIN, ce magasin s’est ouvert en août 1973 et se ferma en dé-
cembre 1974 ;  dans son personnel on trouvait entre autre Melle Sylvie BEUSNEL. 
NosPrix deviendra brièvement (après la fermeture du magasin) pour quelques 
temps un restaurant avec animations musicales puis disparaîtra du paysage lo-
cal.  Dans cette rue L. PASTEUR, juste deux rappels, au n° 66 (ex n°6) une des fi-
gures du village, c’était la maison de M et Mme Paul SAINJOST, et au n° 83 (ex n°
9) M et Mme SADET Louis y demeuraient. Louis, tout comme son père (Georges), 
avait fait parti du Corps des Sapeurs-pompiers de notre village et avait participé 
à bon nombre d’interventions. 

 A l’angle des rues GUYNEMER et PASTEUR vivaient M et Mme CAILLAT 
(Madame faisait office de « sage-femme » pour aider aux naissances des nou-
veaux-nés).  Au 316, c’était la maison de M et de Mme RIGAUT, l’oncle et la tante 
de notre ancien maire M Roger RIGAUT. 

Au 346 (ex n°18), vivaient M et Mme DORMONT Lucien et Aline. Lucien était le 
frère de Jean (voir rue de Compiègne). Retraité de la SNCF. 

Presque en face, au n° 369 ex n°27, c’était la maison de M et Mme PLET. Il avait 
été chef de la batterie fanfare (clairons et tambours à l'époque) car avant il y avait 



2 chefs, un pour la batterie fanfare et un pour  la Moissonneuse, M PLET était le 
grand-père de notre actuel directeur de l’Harmonie Municipale (bon sang ne sau-
rait mentir comme on dit !). Tout à coup, ça me fait penser à Ulysse BOITEL, il 
jouait de la grosse caisse dans « l’harmonie municipale », petit agriculteur avec 
ses deux baudets, ses outils et toute l’énergie  qu’il mettait dans son travail quoti-
dien.  

Au 410 (ex n°22), il y avait la maison de M et Mme André PRUDHOMME, il avait 
été conseiller municipal de nombreuses années. Avant eux, il y avait eu M et Mme 
MARCHAND, lui était un retraité de la S N C F. 

Au 475, (ex n°35) demeuraient M et Mme HERY. 

Au 478, c’était la maison des grands-parents de notre « copain » Tiot Guy DU-
QUENNE décédé tragiquement à 16 ans…Tiot Guy, qui aimait beaucoup relever 
les collets qu’il avait posés en constatant que quelques grives s’étaient laissées 
prendre, sur le pignon du bâtiment, vous pouvez apercevoir le haut du pignon fait 
en torchis. Matériau très utilisé dans le temps, le torchis est traditionnellement, un 
mélange d’eau, d’argile et de fibres naturelles (paille, foin, crin de chevaux…), 
vient se liaisonner par enrobage aux clayonnages ou par pression aux lattis des 
pans de murs ou cloisons des bâtiments à ossatures bois (habitations, fermes, 
grange, écuries, étables, porcheries, poulaillers, pigeonnier…). 

A l’angle de la rue C. BOURSIER et de la rue GUYNEMER…la maison d’Ana-
tole BOUCHINET  agriculteur qui ne  possédait seulement que quelques arpents de 
terre, un mulet, le matériel nécessaire et surtout la volonté de s’en sortir, juste de 
quoi survivre parfois.  

Au  490 demeure Mme Jeanne MARTINACHE, dont nous avons parlée dans notre 
bulletin municipal lors de l’anniversaire de ses 100ans. 

A côté juste à l’angle de la rue, il y a eu une des nombreuses pompes à eau du vil-
lage. 

Dans la rue C. BOURSIER (ancienne rue du Bout d’Aval), au n° 68 (ex n°8) vi-
vaient M et Mme ROYER Paul (dont le prénom était en réalité Octave). Dirigeant 
de football, M ROYER nous emmenait tous les dimanches sur les stades dans son 
Aronde, Bernard son fils l’aida lui aussi durant nos jeunes années. Juste à côté de 
leur propriété, le petit chemin est en fait la prolongation de la ruelle des Dames.  
Tout en haut de la rue, au n° 13 un autre passionné de foot, disons même 
« Chauvin du club », Gilbert PARMENTIER y a habité avec Cécile son épouse et 
ses enfants. Et tout en bas de la rue  au 202 (ex n°22) se trouve la maison de M et 
de Mme MICHEL Clotaire, un autre dirigeant très dévoué au club de football. Plus 
tard, M MICHEL s’occupera du club cycliste du village.   

Au bout  de cette rue, on arrive sur la rue de la Libération. Autrefois dénommée 
rue des  CAQUELIQUES, c’était la continuation de la rue Basse jusqu’au Cul de sac 
(l’actuelle  rue de l’Armistice). 

 



 

La rue A. BULLOT… 

(Ancienne rue basse du bout d’Amont). 
Ainsi dénommée en la mémoire de M Antoine BULLOT ancien maire de la com-
mune décédé en 1882. Cette rue va depuis la rue de la Gare (autrefois la Chaussée 
des Prêtres) jusqu’à la rue de République (autrefois rue du bout d’Amont). Elle est 
prolongée à son extrémité Sud –Est par l’actuelle rue St Sulpice (ancienne ruelle 
Jeanne Christine).  Très peu de maisons y étaient construites, quelques unes près 
de la rue de la Gare, quelques autres vers son milieu et les dernières en angle de la 
rue de la République.  

Au 45 actuel, (ex n°1) la petite maison fut la demeure du père Georges (voir récit 
de la rue de la Gare, ci-dessous la photo gauche du bas). 

Au 22 (ex n°2), c’était la maison de M Mme BINET, puis M Mme WASSE (leur fille 
Régine y est née), ensuite M Mme Claude PARMENTIER…. 

Au 30 (ex n°6) la maison de M et Mme BLONDEAU Fernand, ils sont arrivés à 
CHEVRIERES en 1942 dans la maison de ses grands-parents. Son grand-père an-
cien contremaître de la Féculerie (rue de Beauvais). Grâce à l’aide du « Retour à la 
Terre », ils s’installent maraîchers et font les marchés de Creil et de Verberie. 

   

Fernand BLONDEAU et son camion… 

     



La rue A BULLOT la maison n°1 et celle de M Mme BLONDEAU décorée pour le 
bouquet provincial de 1965. 

 

               Les premières plantations… 

Au 58 (ex n°8) M et Mme BAILLET Aimé, il travaillait à la SNCF son épouse était 
la sœur de Mme BRASSEUR  de la rue de la Galette. 

Entre ce dernier numéro et le 338 (ex n°10), il n’y a que des constructions récentes, 
le lotissement Michel BOITEL se composait de 20 pavillons datant des années 55.  

  

 

Une dizaine des familles d’origine restent encore propriétaires actuellement. La 
rue qui traverse ce lotissement porte le nom de M Michel BOITEL, ancien ensei-
gnant et directeur de l’école des garçons. Pour nous autres, les gamins de ce quar-
tier, c’était « la route de sable » l’absence du revêtement durant quelques temps 
sur la chaussée, nous permettait au beau temps de jouer au foot, et comme très 
peu de voitures passaient par là, nos parties se terminaient juste avant le repas du 
soir, nos parties étant interrompues soit par le résumé de l’étape du Tour de 
France soit par l’épisode quotidien du feuilleton de la télé (on regardait à cette 
époque là : La Caravane Pacouli avec Rellys, Franck Fernandel, Noëlle Noble-
court, j’en passe et  d’autres encore.) 



Après cette cité, la rue suivante (rue Charlin qui à l’origine se serait appelée rue 
Charlois) était pour nous le « Chemin vert » parce qu’il était en herbe, longé par 
un fossé qui descendait tout droit vers la Chaussée Durant (chemin qui ramène 
vers la Gare en passant par la pâture bien nommée de la Malassise). 

 Au 338 de la rue A. BULLOT, la maison de Berthe LEMAIRE,  elle travaillait pour 
M Mme BLONDEAU. 

Au 345, il y a eu la famille RIQUIER (qui fera partie ensuite des premières familles 
de la cité M BOITEL, M RIQUIER était connu pour être taupier),  puis la famille 
VILLEFROY. 

Au 354, il y a eu durant de nombreuses années Mme BOIN une dame très gentille. 
Au 366, peut-être la maison de « Grand-père RIQUIER ». 

En face au 377 (ex n°13) vivaient Met  Mme LECLERC, les parents d’Odette et de 
Pierre LECLERC. Leur fille Odette leur succédera avec son mari M Pierre LOUIS 
(tous les deux très connus et appréciés tout comme M et Mme BLONDEAU Fer-
nand dans la vie du Club des aînés La Joie de Vivre), maintenant c’est une de leur 
petite-fille qui y loge. 

Au 394, avant les Établissements COFILM étaient les Établissements CONFIDIS et 
juste avant encore  les Ateliers de M LEGENDRE. 

Au 438 (ex n° 14) M et Mme LEFEVRE (dite la laitière) épouse  de M LEFEVRE un 
des premiers directeurs de la CLAVOISE.  

En face la grande maison était occupée par René et Pélagie PAURON anciens 
agriculteurs du village (voir histoire rue de Compiègne). 
La rue Paul DOUMER s’appelait auparavant rue des Ormeaux moulus (nom héri-
té des suites d’un orage qui avait déchiqueté des ormeaux). 
Au 442, la maison était celle de M BOUCHINET Georges et Mireille, les grands pa-
rents de l’actuel propriétaire. 

Au 466, une autre des maisons en torchis de notre village, « la Maison de Pau-
lette » malheureusement cette bâtisse est en passe de disparaître, à l’abandon 
(depuis le décès de son occupante) elle aurait mérité un meilleur sort parce qu’elle 
est le témoignage d’une technique ancestrale de construction (outre la maison de 
Paulette, il y avait d’autres constructions ou partie de construction en torchis dans 
Chevrières, en bas de la rue de la République, dans la rue de Compiègne en face de 
la Poste). 

 



Au 703 (ex n°17), c’était la maison de « Grand-mère VALLET ». Au 723 (ex n°19,… 

Puis nous arrivons au bas de la rue de la REPUBLIQUE (voir histoire avec rue de 
Compiègne) au 194, la maison de la famille de M LEJEUNE. Il était le correspon-
dant des Jardins Ouvriers et passait chez les abonnés pour les ventes de graines 
potagères. 

Au 2 rue Saint Sulpice, avant d’être rénovée cette maison, où demeuraient M et 
Mme MOREAU, c’était une des maisons avec des pans de murs en torchis. 

 

 

La rue de la Galette  (ancienne rue du Cimetière) 

et la rue de Grandfresnoy (ancienne rue de la sucrerie)
… 

 

C’est à l’angle de ces deux rues que se trouvait le garage pour la pompe à incendie 
des pompiers et dans ce même bâtiment le corbillard. Peu de maisons pour ces 
deux rues. 

 Au 17 (ex n°1) la maison de M et Mme RECOLLET coiffeur. 

Et puis  au 133 et 141(ex n°3) les maisons jumelles, à gauche la famille BOUCHER 
et à droite la famille POLET  (de Mme POLET, on disait qu’elle avait le don d’arrê-
ter le feu, beaucoup  y sont allés après une brûlure plus ou moins importante et en 
sont ressortis « guéris »); le reste de la rue s’est construit vers les années 60 tout 
d’abord au 123 maison faite par un maçon espagnol, les autres constructions sui-
vront dans les années 70. 

La rue de la GALETTE commençait au n° 2, avec la maison de M et Mme BOUF-
FLET Michel,  presque en face au 53 (ex n°1) la maison de M et Mme DECOURBE, 
lui travaillait à la menuiserie HUMBERT. 

 Au 28 (ex n°4), on trouvait la famille BISIAUX, qui partira ensuite dans la cité M 
BOITEL. 

Au 52 (ex n°6), durant quelques années ce furent M et Mme NOULET, puis M et 
Mme THIERRY. Ce Monsieur possédait une très belle ARONDE. 

Au 74 (ex n°8) il y avait la maison de M et Mme TAS Raymond et Julienne. 

Au 90 (ex n°10) demeuraient M Louis BRASSEUR et  son épouse Augustine.  M 
BRASSEUR a fait parti de nombreuses associations du village, quelques uns d’en-
tre nous se souviennent de lui sur sa mobylette, qui lui servait à se rendre à son 
travail à la sucrerie.  

Au passage, il est à signaler que la Sucrerie possédait beaucoup d’habitations dans 
CHEVRIERES qu’elle louait à ses employés. 



 Au 99 (ex n° 3), demeuraient M et Mme JONCOURT, ils déménageront  rue de 
Compiègne au n°141 puis feront construire  rue GUYNEMER au 179. 

 Au 104 (ex n°14), c’est la maison de M et Mme LEMEL depuis de très nombreuses 
années. Dans cette rue, il y a eu aussi la famille de M et Mme Jean DELEGLISE 
avant qu’ils fassent construire rue A BULLOT. 

Au 118, (ex n°16) il y avait M et Mme Julien PARMENTIER, il était ouvrier agri-
cole à la Galette. Peu de photos ont été retrouvées pour ces rues, mais en voici 
quelques autres de ce temps-là. 

 

Ci-dessus le début de la rue de Grandfresnoy. Le « haricot » n’existait pas. Ci-
dessous, le « célèbre » BUCKENWALD…. 

 

 



 

La Compagnie des Sapeurs Pompiers avec la pompe à incendie… 

 

 

Sur cette photo : M Michel BOITEL (à gauche avec le chapeau) à son côté M Paul SAINJOST à 
côté d’eux agenouillé M DECOURBE, il y a aussi de l’autre côté M Marcel LEFEVRE, dans les 
joueurs on avait entre autres  M Louis BRASSEUR, M Edmond SOUPLET, les frères DE-
COURBE, M Pierre LOUIS, M ZYWRECK… 



 

 

Cette photo date des années 53 / 54 tout en haut à droite on peut voir le début des constructions de la Cité M. BOITEL. 

  

Attelage de chevaux à la Féculerie de la rue de Beauvais. 

 

Nous arrivons à  la fin de cette visite des rues de  CHEVRIERES dans son Passé ré-
cent. De par vos réactions enthousiastes, nous savons combien cette série a rem-
porté un vif succès tant  auprès  des anciens habitants que des plus récents. Dans 
une prochaine édition, vous découvrirez d’autres retours de nos mémoires. Je tiens 
à remercier vivement tous ceux qui m’ont aidé en me confiant des documents, des 
anecdotes et des précisions. Si dans les récits il s’est trouvé quelques imprécisions, 
vous pouvez me les signaler, elles seront rectifiées dans un prochain numéro. H. 
COSME  

 
Article écrit par Hervé COSME avec la principale collaboration de Mme Danielle CHEVALIER, Mme et M. Gaby et 
André LEFEVRE, M et Mme Michel BLONDEAU, M Jean-Luc LETEXIER et de quelques autres personnes que je 
remercie chaleureusement. 
 
 



 
 

La C.LA.V.OISE. 
 (la Coopérative LAitière de la Vallée de l’OISE) 

En 1963, la Société avait pour directeur M BERTHAULT François, lui avait précé-
dé M. LEFÈVRE Jean, le Président de la coopérative était M. LANGLOIS MEU-
RINNE René. 

A l’époque, il y avait une cinquantaine d’employés, dont environ 23 chauffeurs, le 
reste  était employé dans les bureaux, ou à la fabrication. Les différents postes que 
l’on trouvait : Ramassage et Réception du lait, la pasteurisation, embouteillage, 
fabrication de la crème fraîche, des yaourts et du beurre, livraison par camions et 
vente en porte à porte par des camionnettes. 

Vu l’effectif, un Comité d’Entreprise avec des délégués du personnel avait été for-
mé juste avant le départ de M. BERTHAULT qui sera remplacé par M. VILLERET, 
le directeur commercial étant M. MÉNESTRET. 

M Roland LEDUC de CANLY remplacera M. LANGLOIS MEURINNE à la prési-
dence de la Coopérative. 

Plus tard, on notera l’arrêt de l’embouteillage dans les bouteilles en verre rempla-
cé par des sachets plastique ; le conditionnement fait dans un premier temps à 
CHEVRIÈRES se fera ensuite à HERMES quand la CLAVOISE sera reprise par la 
Laiterie de HERMES sous l’appellation de U.C.L.A.B dont le directeur était M. 
FRANKAERT, notre chef de dépôt à CHEVRIÈRES fut M. ROJEK en remplace-
ment de M. VILLERET. Par la suite, la Société NOVA de MAROMME (en Seine 
Maritime) nous reprendra sous le nom de C.L.H.N (Centrale Laitière de Haute 
Normandie). 

Le lait ramassé par citernes était réceptionné à HERMES pour le conditionnement 
puis livré à notre dépôt rue de la gare, chaque jour par camion semi-remorque. 
Les produits frais arrivaient aussi  journellement par semi-remorque  de chez 
NOVA. Le tout était redistribué par nos livreurs, les bâtiments de notre CLA-
VOISE avaient été transformés en une immense chambre froide pour le stockage 
de tous ces produits. 

Quelques années plus tard, tout s’est arrêté ! Quelques chauffeurs vendeurs sont 
restés en activité en rachetant leur tournée. 

Quelques uns des employés de cette société… 

Livreurs poids lourds (Ils ramassaient le lait chez les cultivateurs): 

Messieurs ALEXANDRE Jean, BEUSNEL Bernard, CAPPELLE André, COLLERY 
Martial, DELEAU Louis, DOISY Roland, GÉRAERT René, GLISE Bernard, LÉ-
ZIER Jean, MELLARINI Lino, MOREL Jean, PIQUET.., PORCIA.., TOURMAN Re-
né, WOSZIAK… 



Vendeurs en Porte à porte : 

Messieurs BRIAND, DAUTREMONT Marcel, DIVÈRES, DURUSSEL, PERRONET, 
ROGEOT, ROJEK, THUEUX Bernard (qui était auparavant à l’embouteillage). 

En Mécanique : 

M. Bernard ANTHONS.  

A la réception du lait, fabrication yaourts et crème fraîche: 

M. Raymond BOULANGER. 

Fabrication des yaourts : 

Mme MOREL. 

Embouteillage : 

M. MOREAU, Mmes CHARRON, MOREL, MOREAU, SAINCIR. 

Dans les bureaux : 

M. SOBESKI chef comptable, M. René LEBLOND caissier, il recevait l’argent des 
livreurs, Mmes CHEVALIER Danielle, COEFFIER (TAS) Françoise, HARDY 
(FOURMENT) Michèle,  LOUVET Jocelyne, MACIEJEWSKI Anne Marie,  PAR-
MENTIER Mauricette, PRÉVOST Sylvie.  

 

 

 

 

 



 

 
M. Jean ALEXANDRE avec son camion CLAVOISE et les bouteilles de lait encore 
en verre… Souvenirs... Souvenirs ! 

 

 

  ici son camion NOVA  

 
Texte fait grâce aux témoignages de Melle CHEVALIER D et de M. ALEXANDRE Jean. 

 

 


