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Le temps qui passe…par la Rue de Beauvais  
( autrefois appelée Bout d’Aval par opposition au Bout d’Amont l’actuelle rue de Compiègne.) 
 

 

A l’entrée Ouest du village, vous arrivez par le Stade HARLE d’ OPHOVE, la Salle Municipale et la Halle des 

Sports, tout cet ensemble s’est construit à partir des années 60. 
Presque au bout du village, La Féculerie marquait l’entrée de la rue de BEAUVAIS. La fin de l’exploitation se situe 
vers 1940, juste à côté y demeurait un certain M. BRADIER (charretier à la ferme CRAPPIER) qui était aussi 
l’Arracheur de dents « officiel » du village. Vous constaterez au fil des lignes que les surnoms étaient « monnaie 
courante ». 
Dans les années 30, au numéro 713 vivait Mme. LEFEVRE veuve de M. LEFEVRE qui avait été aussi le conducteur du 
corbillard municipal. Rappelons au passage, que les sonneries des cloches de l’Église, lors des décès des hommes ou 
des femmes n’étaient pas les mêmes. 
A la place des actuels Ateliers Municipaux, se trouvait la ferme de M. Désiré DELAPLACE (Les enfants aimaient 
bien le croiser car il avait toujours des bonbons ou des cerises dans ses poches à distribuer). M.AUDEGOND était 
charretier chez M. Désiré DELAPLACE, lequel avait eu à vendre sa ferme suite à un grave accident de son 
charretier. M. Marceau HANNESSE avait racheté cette ferme dans laquelle il  a élevé des chevaux de course et 
des bœufs.  
Dans la rue Parmentier, en face de la Mare aux canards (qui n’existe plus), il y avait la ferme de M. Lucien 
FOURMENT (Adjoint au Conseil Municipal)  puis son fils Robert, qui fut producteur d’endives entre autre. M 
MASSOT dit « Mal aux Pattes » qui fut un de ses charretiers. 
En bout de la rue de l’Armistice, après le Chemin de la Maison CARTELIER, dans le Chemin du Marais du bout 
d’Aval, les anciens se souviennent des maisons (les maisons en bois !) de la « Mère PARIZE » et de M et Mme 
SRACZIK. La voie ferrée, appartenant à la Sucrerie, servait pour le transport du sucre et du charbon par wagons, 
les betteraves étaient acheminées par des tombereaux tirés par des bœufs dont les bouviers étaient le « Père 
Uran » et M. AUDEGOND. 
 La ferme LOIRE est toujours à la même place, achetée en 1848 transformée en 1862, elle fut tenue par M et 
Mme Aimé LOIRE depuis 1940. Cette ferme connut son heure de gloire le 15 juin 1976 par la visite de Mme 
GISCARD d’ESTAING (épouse du Président de la République de l’époque.).  
A Chevrières, beaucoup de fermes vendaient du lait...Qui ne se souvient pas du « Bon lait chaud » servi à l’école 
dans les années « MENDES-FRANCE » ou du défilé des clients portant leur Pot au Lait à la ferme ; ce lait 
aromatisé au café et ou à la chicorée avec une bonne grosse tartine de beurre et de confiture au petit déjeuner: 
QUEL DELICE n’est-ce pas !!! 
Un peu plus loin à hauteur du n° 531, se situait la ferme de M. Germain PINEL. Cette ferme fut acquise par M. 
Michel DEHON  artisan pour y tenir un magasin de peinture papiers peints avec son épouse Arlette. Quelques 
années plus tard, ce sera le magasin « Triangle des Affaires » où l’on trouvait toujours quelque chose pour offrir 
en cadeau et qui est devenu maintenant la Pizzeria, après avoir été magasin d’informatique. 
Juste après, M. Marcel LEFEVRE facteur à pieds et à vélo par tous les temps . Il distribuait  deux fois par jour le 



courrier de Chevrières, de la Sucrerie et du Quesnoy. Il portait le surnom de « Nénesse », avant lui son père était 
aussi  appelé « Nénesse » lui était alors « Tiot Nénesse », plus tard un de ses fils Roger sera surnommé « Gros 
Nénesse ». 
    A l’angle des rues Charles Boursier et de Beauvais, le Café Épicerie Alimentation Générale est tenu par la  
famille DEGUINE SAUSSIER, il y avait même la seule pompe à essence PURFINA du village. Avant eux, il y a eu 
M. DELAPLACE Émile, par la suite, viendront M. et Mme DESPREZT, M. et Mme Louis DELEAU, M. et Mme Louis 
LETEXIER, M. et Mme CAUET  dit « Coco », M. et Mme LEZIER, Puis GERMAIN… 
Dans la rue Charles BOURSIER à la place du 173 actuel, vivait aussi un certain « Tiot Naze » autre personnage 
avec un surnom attribué on ne sait pour quelle raison. 
Dans la rue de Verdun, M. Maurice CLAUX y avait sa ferme et avant lui M Raymond CLAUX. Au n° 108, vivait Mme 
et M. Fernand PINEL, en 1943 M.PINEL pour échapper au S.T.O avait rejoint la Résistance dans le Vercors. 
Revenons à notre rue de Beauvais. A la place du n° 436 actuel, se tenait le magasin  d’exposition de meubles de M. 
Louis HUMBERT. En face pratiquement, au n° 375 La ferme de M. Raymond PINEL et de son épouse Clotilde, là où 
demeuraient Hélène et sa sœur Marie (une de nos défuntes centenaires). 
Au 359 de cette même rue, en 1939 un docteur M. KOSKAS est venu se « réfugier » durant quelques temps et en 
1944 M. PINKOWSKI, tailleur en confection de son état, est venu s’y installer. Il demeurait avant cela dans la 
maison du Père BOURSIER (« apiculteur ») sise rue de Compiègne au 551 actuel. 
En face il y avait la maison de Georgine CLAUX…voisine du n° 334 où M. Georges BOURSIER et Mme (elle avait 
selon certains dires un « sacré caractère » !), lui exerçait la profession de marchand de charbon. Juste après au 
n°320, M. BOURSIER Élie avait un âne avec lequel il allait chercher les gens à la gare, il  avait aussi des vignes 
desquelles il tirait son vin (une certaine piquette disait-on pour qui l’avait goûtée.) 
Au 314, habitait M. Émile GOURLAY maçon qui avait travaillé avec M. Lucien PARMENTIER avant de fonder avec 
ses deux fils Daniel et Jean-Pierre sa propre entreprise. Dans le fond de sa cour on trouvait une toute petite 
maison habitée par  une vieille dame Rosella DUBUS (petite anecdote cette dame prisait du tabac!!!) 
De l’autre côté de la rue, M et Mme POQUERUS  y vivaient. « la HOUILLE » était le surnom amical qui lui était 
attribué, allez savoir pourquoi ? Dans le fond de la cour y logeait Mme Aline OBRY qui allait faire les lessives chez 
les particuliers, et la famille FREJEAN. Un de ses voisins M. LESCOT était le cantonnier de la commune. Sa sœur 
était directrice d’école. 
Au 292, M. PROVENCE le chef de gare  y avait sa maison, actuellement son petit-fils Nicolas y exerce son métier 
de médecin. 
Au 250, dès 1925 M. et Mme POIX Eusèbe ont tenu leur quincaillerie. Ils vendaient les célèbres POÊLES GODIN . 
M. POIX était  plombier zingueur. Puis la maison sera louée à un ancien prisonnier allemand M. WENDINGER 
Alphonse tailleur couturier de métier, il s’était marié avec une dame PINEL. 
Deux maisons plus loin, se tenaient la maison et l’atelier du bourrelier M. DEMONCEAUX Ildevert (dit « Gobe-
mouche) la « gazette du village » juste en face située au 207,  on avait la forge du maréchal ferrant M. Etienne 
LEFEVRE qui avait succédé à 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. 
Juste à côté de la forge en descendant la rue PASTEUR, on trouvait un cordonnier au n° 52, M. PIPART  et  tout 
en bas au n° 100 le magasin d’alimentation  CAÏFFA tenu par M. et Mme CERTAIN, il reste des traces (peu 
visibles, certes) de l’enseigne sur le dessus de la porte d’entrée.   
Au 166 actuel, le café Chez LOUISETTE avait été tenu d’abord par son beau-père M. Émile  BOUCHINET, c’est 
elle qui ferma l’établissement dans les années 90 (Louisette à son décès en 1994 était toujours en activité. Elle a 
eu son moment de gloire quand elle a reçu la médaille de la profession des cafetiers pour ses 80 ans, cela a fait un 
bel article dans le journal du 12/07/85 ). Oserais-je vous donner le surnom de  Louisette LEFEVRE…c’était la 
« femme à barbe » ! Chez LOUISETTE, il y avait une très belle salle de bal dans laquelle se déroulaient les bals 
des associations, les mariages, et dans son café trônait un superbe billard. 
 Au n° 151, le magasin Les ECONOMIQUES. Ce magasin avait été tenu par Mme PUILLAT (qui était la belle-mère 
de M. Louis LEMAITRE) par la suite, Mme et M. COMINE tiendront l’enseigne, puis de 1957 jusqu’à la fermeture 
en 1970 Les Économiques  furent gérés par M. et Mme LEFEVRE André. 
Dans les années 50, entre Chez Louisette et les Établissements LEMAITRE, vivait M. NOE  garagiste mécanicien 
et « roi de la rouspète »… 
 Les Établissements LEMAITRE, dont les bureaux et les ateliers se trouvent toujours au n° 150, furent dirigés en 
premier lieu  par Louis le père, puis par Albert son fils et maintenant par Hervé le petit-fils. Avant 1925, il y avait 



une Quincaillerie tenue par M. POIX, grand-père maternel de Mme Danielle CHEVALIER. 
 
 Au n° 128, on avait une des Écoles Communales du village dirigée par Mme SEZILLE. La classe de CP fut tenue par 
Mme DUTRIAUX. 
En place du Salon de Coiffure actuel, la Boucherie HANNESSE. Cette boucherie avait été tenue jusqu’en 1944 ou 
45 par M. LOUVET (avant il y a eu M. DEHON oncle de M. Michel DEHON qui fut artisan peintre), mais c’est M. 
Marceau HANNESSE qui va développer ce commerce, beaucoup d’élèves de l’école communale se souviennent dans 
des années 60 des jours où l’on percevait parfois les cris de certains animaux qu’on y abattait,tandis que d’autres 
se remémoreront plutôt la vitrine de la boucherie superbement décorée de cochons et de fleurs chaque Vendredi 
saint.  
Sur le même bord au n° 103, il y a eu un « guérisseur de brûlures » (don partagé par Mme POLET qui a vécu  rue de 
Grandfresnoy). 
En traversant la rue à la place du 114, M. GERARD Peintre vitrier et Mme qui avait un atelier de couture y étaient 
installés. Plus tard, ce sera MARIE-France coiffure avant de devenir une simple habitation. 
Tout le monde voit le n°77 parce que s’y trouvent l’École D.BERTIN, la salle RAVEL, l’École de musique, le 
Périscolaire la Bibliothèque J ADAM….mais avant cela il y avait une très grande ferme, la Ferme VECTEN dont le 
gardien était surnommé « Min Tiot CATIN ». C’est à la fin des années 50 que le Conseil Municipal racheta les 
locaux pour y construire l’école de Chevrières. A cette époque dans  l’impasse près de la Poste actuelle,il y avait 
aussi l’école libre Ste ELISABETH  (confessionnelle dirai-on aujourd’hui dirigée par Melle Anne LE MOAL). Les 
classes de l’école publique étaient dispersées en différents lieux, dont l’actuelle mairie, ou dans l’école de musique 
ou bien encore dans la salle du Parc. Certains d’entre nous gardent en mémoire des souvenirs attachés aux noms 
des enseignants qui ont exercé à CHEVRIERES : Mme VANIER,M. KANI, M Michel BOITEL, M. et Mme SEZILLE, 
M. et Mme BERTIN, M. LIN...et bien d’autres certainement. 
En traversant la rue, la maison du Comte  de ROFFIGNAC, on dit que dans le temps il y avait une statue dans la 
cour et que cette statue a été enterrée dans cette même cour…dans la maison voisine M. RECOMMANDE y 
exerçait sa profession de coiffeur. Et à l’emplacement du « haricot » de la rue de Grandfresnoy, il y a eu le café 
épicerie, mercerie, tabac essence DECOURBE puis M.BERTOUT. Cet établissement a été détruit dans les années 
60 pour y aménager le carrefour, la place de l’église et de la mairie. Entre l’église et la maison BERTOUT il y eut 
l’ancienne Poste avant qu’elle ne soit transférée rue de Compiègne. 
 

...Nous voici maintenant au cœur du village ... 
 
Dans l’espace vert derrière la mairie sur le côté du Monument aux Morts (qui a beaucoup été déplacé, puisqu’il 
était au début à côté de l’église face à la rue de la gare mais comme il y avait beaucoup de monde aux cérémonies 
commémoratives, il fut déplacé  le long de chez M. BOUFLET rue de Grandfresnoy avant d’être dernièrement 
implanté à son endroit actuel) il y avait le magasin de la « Mère COLLET ». Ah ! Le magasin de la Mère COLLET 
avant elle il y avait eu un teinturier M. DUFRENE, mais le magasin  de Madame COLLET c’était « la Caverne d’Ali 
Baba » !!! 
 On y trouvait tout ce qu’on voulait, TOUT !!! Les garçons de l’école y achetaient les ballons de foot à 2 Fr (afin de 
continuer le match à la prochaine récré), les ménagères y trouvaient aussi bien les boutons et le fil pour réparer 
les habits que la tapette à mouches ou la tapette à souris, des chaussons, j’en passe et des meilleurs, c’est chez 
elle qu’on achetait les pétards et pas seulement pour le 14 juillet !!! On allait y chercher la bouteille de gaz ou aussi 
la bouteille de vin le Cavdal (dont la capsule en plastique de couleur servait à faire des rideaux coupe-vent)!!! Une 
véritable réserve de trésors ce magasin. Certains se souviennent encore de la voir partir avec sa valise pour aller 
se ravitailler sur PARIS, parfois elle ne rendait pas la monnaie mais la remplaçait par des confiseries, elle vendait 
même du poisson qu’elle recevait par le train de 7h30 chaque vendredi. 
 Entre la Mairie et la salle du Parc, logeait M BOITEL, Directeur d’école et secrétaire de Mairie ainsi que Mme 
BOITEL qui était la Secrétaire de Mairie bien avant le décès de son mari. Après, le logement a été réservé aux 
différents Gardes-champêtres qui se sont succédés : M DUFOUR qui était également chef de la Fanfare « La 
Moissonneuse », M OUDART, M CONTY et M VIGNY.  
La boulangerie se situait au 1 Place St Georges, attenante au Bar Le Penalty tenu en premier par la famille 



LIGNEREUX puis par Mme. NOE. Le fournil avec son four à bois maçonné était déjà là en 1946, date de la reprise 
de ce commerce par M. Louis LETEXIER dit « Tiot Louis ».  
Dans les années 50, était ajouté un commerce de tabac (jusqu’à lors tenu par la Maison BERTOUT plus tard 
Maison DECOURBE un bistrot qui se trouvait en face à l’emplacement du carrefour de la rue de Grandfresnoy). A 
la place de la superette actuelle on trouvait une salle de bal et deux autres salles pour les banquets. Un vestige 
(l’inscription  BOULANGERIE ») reste sur le haut du mur au dessus des deux premières fenêtres après le bar sur 
la rue de Beauvais. 
Sur cette place St Georges, à la place du cabinet des actuels dentistes, on avait le commerce de M. Louis 
HUMBERT menuisier ébéniste, qui fabriquait surtout des meubles, on avait coutume de dire que dans son atelier 
on y faisait du lit d’enfant jusqu’au cercueil. Juste à côté, la maison de M. CHATELAIN géomètre. 
A la place de l’actuelle Boulangerie, avant M. Lucien PARMENTIER maçon bien connu du village, il y a eu le magasin 
de Mme BEUSNEL marchande de cycles. Dans la ruelle des Dames, Mme GOURLAY y habitait elle était aussi la 
« Porteuse de Télégrammes ». 
Sur cette Place Saint Georges, il y en eu de nombreux évènements. Ainsi, M. René LANGLOIS MEURINNE, 
Conseiller général et Maire de notre village après chaque défilé et cérémonies du 14 juillet, remettait les 
médailles  et les récompenses aux élèves qui avaient réussi le Certificat d’Études : un livre de cuisine pour les 
filles et un dictionnaire pour les garçons. Souvenez-vous des Bals du 14 juillet, les fêtes foraines, et du 
marronnier...   

 

M. René LANGLOIS MEURINNE  Maire et Conseiller général et  M. Roger VERVEL adjoint (puis plus tard, 

Maire du village) remettent en présence de l’Harmonie municipale sur la place Saint Georges les prix aux 

lauréats du Certificat d’Études. 

 

 
 
 
Bientôt…Dans une prochaine édition, nous aimerions poursuivre ce « petit retour » dans l’histoire de CHEVRIERES 
par la rue de Compiègne, puis la rue de la gare et ensuite les autres rues de notre village. Si vous avez des 
anecdotes, des souvenirs ou des renseignements, vous pouvez me les faire parvenir par le secrétariat de la Mairie 
ou en me contactant personnellement. H. COSME 
 
Article écrit par Hervé COSME avec la principale collaboration de Mme Danielle CHEVALIER, Mme et M. Gaby et André 
LEFEVRE, M. Jean-Joseph LEFEVRE, et M. Jean-Marie LETEXIER….       
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