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Le temps qui passe…par la Rue de la Gare. 
(Autrefois appelée  Avenue de la Gare.) 

 
Avant les années 60, la rue de la Gare était bien moins « peuplée » que 
de nos jours. Il y avait des maisons vers le cœur du village jusqu’à hau-
teur du numéro 311 actuel côté gauche en descendant et en face vers le 
numéro 378, là où il reste des « vestiges » de l’ancien Jeu d’Arc. 

 

 



 Puis, c’était seulement vers la gare que les dernières constructions se si-
tuaient aux environs des numéros 742 et 867 actuels, avec toutefois aux 
numéros 608, 622 deux très belles constructions faites vers les années 
1950 et au 640 une maison en bois, la cabane de la Mère NICLAUD, qui 
fut démolie en 1978 pour laisser place à l’actuelle construction. Sinon en-
tre le haut de la rue et le bas, on ne trouvait que des bois, du marais et un 
fossé qui occupaient l’espace. La rue semblait tellement longue, et même 
angoissante dès que venaient en automne  les courtes journées sombres, 
les piétons avaient hâte d’arriver à leur destination. 

Reprenons maintenant depuis le haut de la Rue de la Gare. Derrière 
nous, notre église St Georges. Vous constatez sur la photo que la Sacristie 
et le Monument aux Morts se trouvaient accolés côté Sud  face à la rue de 
la gare. C’est en 1920-21 ou 1922,  que le Monument aux Morts fut érigé, 
une cérémonie eut lieu en l’Église St Georges (photo avec le casque ci-
dessous). Certains se demandent pourquoi le monument fut déplacé ? Eh 
bien tout simplement parce que lors des manifestations des cérémonies 
nationales il y avait tellement de monde (ce n’est plus le cas de nos jours) 
que cela devenait dangereux et donc il fut transféré rue de Grandfresnoy 
en haut à gauche de la place de Zunsveïer avant de trouver sa place ac-
tuelle). 

      

 

  



 

Côté gauche au n° 21 actuel (ex n°1 à l’époque), se trouvait la Ferme 
Crappier, au 47 (ex n°3) la maison de Mme et M. René CRAPPIER (le 
père de M. Gilbert CRAPPIER le dernier occupant avant la vente de ce 
bel ensemble). Dans la ferme, M. Victor GOTER et M. Arthur MAUGY 
étaient les ouvriers.  En face, le n° 50 actuel avait aussi une entrée princi-
pale Place St Georges, M DÉLY en était le propriétaire.  

Le 106 (ex n°4) c’était la Ferme Souplet, la grange (qui n’existe plus) que 
l’on aperçoit sur la photo a été démolie en 1980 afin de permettre l’élar-
gissement du trottoir. Les bâtiments de cette ferme  allaient jusqu’aux ac-
tuels Établissements HUMBERT. La petite maison au n°116 était celle du 
« Père GEORGES » un des ouvriers de la ferme, il y avait aussi M. Marcel 
VINCELLE (qui fut conseiller municipal), M. Célestin PLÉLAN, M. Mi-
chel BOUFLET, M. José RODRIGUES… 

Au n°91 (ex n°7), longtemps la famille SCHMITTMEYER y a demeuré, 
M. SCHMITTMEYER fut berger pour la ferme LANGLOIS MEURINNE. 

Au 95 (ex n°9) M et Mme QUÉNEL G. y demeureront,ensuite ce sera leur 
fille et son époux, puis cette maison sera vendue à l’actuel propriétaire M 
MALAISE couvreur de son métier. 

M.G. QUÉNEL fut le dernier « croque-mort » de notre village (le hangar 
du corbillard se trouvait à l’angle des rues de Grandfresnoy et de la Ga-
lette, il y avait aussi dans ce « garage » l’ancienne pompe à incendie. Ce 
bâtiment sera démoli pour faire place à un poste transformateur électri-
que). 

Au numéro 109 (ex n°11), la « maison du peintre » celle de M et Mme FI-
CHELLE (M FICHELLE était le préposé qui allait sonner les cloches lors 
des mariages et des annonces de décès…), ils partiront habiter à  Compiè-
gne où leur fils Gaston deviendra organiste à l’église St Jacques. 

Au 133 (ex n°13), la Ferme RÉVILLON, elle appartenait à M Eugène et 
Germaine LOIRE. M Aimé LOIRE et son épouse Suzanne leur succédè-
rent, puis ce seront M. Maurice RÉVILLON et son épouse Marie-Louise 
dite « Man LOUISE ». Un de leurs charretier M BAILLET avait le sur-
nom de « Pattes de canard » (du fait de sa manière de marcher !). M 
BAILLET demeurait au numéro 45 actuel (ex n°1) de la rue A  BULLOT, 
depuis les Établissements HUMBERT ont acquis le corps de ferme pour 
en faire un dépôt de marchandises. 

Au 157 (ex n°15), le Presbytère, cette propriété appartenait à la famille 



HARLÉ d’OPHOVE, cette demeure a servi de résidence durant de nom-
breuses décennies pour plusieurs curés de la paroisse (M. l’abbé LAM-
BERT, M. l’abbé Paul DEMONCHY, M. l’abbé Roger PUISSANT) et 
même pour la Congrégation des Sœurs de Marie. Dans beaucoup de nos 
souvenirs, le Presbytère reste comme le lieu de départ des Processions de 
nos Communions Solennelles. Il fallait voir à la Pentecôte les dizaines de 
jeunes gens et de jeunes filles, vêtus de leur aube blanche, partant en cor-
tège pour l’église St GEORGES. Actuellement, c’est une des petites-filles 
de la famille HARLÉ d’OPHOVE qui l’occupe avec son époux et leurs en-
fants. A l’angle de la rue de la Gare et de la rue A. BULLOT, il y avait une 
pompe à eau, cette pompe fut enlevée il y a une bonne dizaine d’années, 
elle a été réinstallée en décoration dans la rue Parmentier. 

En face au n°160 (ex n°8), Cette jolie maison bourgeoise a appartenu à M 
et Mme Edmond SOUPLET (ancien maire de la commune de 1935 à 
1945). Puis ce sera la maison où se tenait le cabinet médical du Docteur 
DURAND qui sera remplacé par le Docteur GANDRILLON avant que ce 
dernier ne fasse construire dans la rue A BULLOT. 

Au 184 (ex n°10), cette maison avant les propriétaires actuels, était oc-
cupée par M et Mme BRIAND. 

Au numéro 200 (ex n°12), il y avait M Adrien et Mme Julienne LEFÈ-
VRE, les grands-parents de l’actuelle propriétaire. 

Au 216 (ex n°14), vivaient des « parisiens » d’origine M et Mme ANDAR-
SUS.  

A l’angle de la rue Guynemer et de la rue de la Gare, la grande maison, 
avec un toit en terrasse, était la demeure de M et Mme PROBTS, elle ap-
partint ensuite  à M Etienne et Mme Marinette LEFÈVRE l’ancien forge-
ron maréchal-ferrant dont l’atelier se trouvait rue de BEAUVAIS, cette 
jolie demeure est maintenant occupée par leur aînée et son mari. 

Au 203 (ex n°17) vivaient M et Mme Émile DELAPLACE, ils avaient tenu 
le bar épicerie dit « Chez COCO » rue de BEAUVAIS. 

Au 213 (ex n°19), la maison qui dépasse un peu sur le trottoir, avait été la 
maison de M et Mme Alphonse MOINET (son surnom était « Tiot 
PHONSE ») 

La Maison à Jésus (….) écroulée en 1950.…. 

Au 266, il y a eu une maison construite par M. BACHOT. Son petit-fils Domini-

que héritera de cette maison, qui sera démolie dans les années 70,  étant frappée 



d’alignement, et remplacée par une maison neuve (M. Cyprien BACHOT avait 

une entreprise de maçonnerie avec M. COUTELLIER, vous savez le mari de 
« la Mère MANDAT » dite Amanda de la rue de Compiègne. « Au n°300 
vivait Mme MANDAT de son vrai nom Mme Léopoldine dit Amanda 
COUTELLIER « la dame était connue pour jeter la cuvette de son eau de 
toilette par la petite fenêtre qui se trouve dans l’angle de sa maison »). 
Au n°275 actuel (ex n°21), la maison de M et Mme GUÉNEGUEN, qui se-
ra détruite pour faire place à une nouvelle construction, dans laquelle 

 M LAROCHE installera son « salon » de coiffure, lui succéderont M Lau-
rent, puis M. ROLLET. Ce salon n’existe plus de nos jours. 

Les habitations des n°289 (ex n°23) et 311 (ex n°25) ont été construites  
en 1928 par Mrs BACHOT et COUTELLIER. Dans la première, sa fille 
Denise y demeurait avec son époux Bernard, lequel dès 1957  durant de 
nombreuses années avait tenu un garage de carrosserie automobile au 
335 (c’est aussi à cet endroit que M GRAFF commencera à exercer avant 
de partir s’installer rue de Compiègne). Le garage de M DENNEL sera re-
pris par M. DAUCHELLE, puis M.PEZANT, ensuite M.WEIGANDT, et 
enfin M. et Mme STOOP.  

Dans la seconde, celle de M et Mme BACHOT, cette maison avait été ven-
due en viager à M.  FÉZELOT en 1966, puis rachetée par les propriétaires 
actuels (une des petites-filles de M BACHOT et son mari).  

Au 378, il reste quelques vestiges du Jeu d’Arc. Plusieurs habitations oc-
cupent son emplacement, (au 390, un cabinet de kinésithérapeute et au 
404 une imprimerie qui s’est installée le 1er avril 1974 et ce n’est pas un 
Poisson, n’est ce pas Céline !). Revenons un instant au « Terrain du Jeu 
d’Arc», la compagnie des Archers de  CHEVRIÈRES a été active jusque 
dans les années 75 avant de se « mettre en sommeil ». Le terrain sera 
laissé à la commune pour le FRANC SYMBOLIQUE, mais avec la pro-
messe que si la Compagnie venait à se reformer, la Municipalité devrait 
remettre à disposition un terrain en remplacement  sur le Stade munici-
pal. Juste un peu plus loin, s’est trouvé durant quelques années un dépôt 
d’ordures, il y en eut un autre à la sortie du village en allant sur Longueil 
Ste Marie appelé  « le trou à Maxime », un autre dans la Chaussée DU-
RAND, un autre vers les étangs, et un dernier à l’angle du Chemin du Pré 
Lucien et du Chemin du Cul de sac. Jusqu’à ce que le progrès mette en 
place les services de ramassage, dont on ne pourrait plus se passer de nos 
jours, il faut savoir qu’à cette époque les ordures étaient ramassées par 
un de nos cultivateurs et transportées dans un tombereau tiré par un 
cheval. 



 Avant les années 50,  de ce côté gauche de la rue en descendant, il n’y 
avait plus de maisons, les constructions reprenant principalement à par-
tir des bâtiments de le Laiterie de CHEVRIÈRES, dirigée par M. Jean LE-
FÈVRE… puis à la fin par M. ROJEK.  

Comme dit plus haut dans le texte, les seules habitations au milieu de 
cette « avenue » de la Gare côté droit en descendant, ne se trouvait qu’au 
608 et au 622, les maisons des familles LOUVET, DELÉGLISE (à la place 
de cette dernière, il y a eu durant quelques temps une pizzeria et un res-
taurant) et au 640 la maison NICLAUD (la Mère Niclaud connue pour le 
ramassage des peaux de lapins). En face au numéro 625 (ex n°45) la mai-
son (construite vers 1965) de M et Mme HUSSON, le surnom de M. 
HUSSON était « Patate », vous trouverez en fin de ce récit un texte* 
consacré à l’histoire de ce couple dont la vie mérite de vous être évoquée, 
Mme Julia HUSSON fut une grande résistante durant la dernière Guerre 
mondiale. 

 Après, toujours en descendant depuis le 693 jusqu’au 773, il y avait la 
« Pâture à HANNESSE », vaste pré dans lequel broutaient paisiblement 
les chevaux et autres bêtes de M HANNESSE. Mais pour beaucoup d’en-
tre nous la  « Pâture à HANNESSE » c’était le 14 Juillet, le Feu d’Arti-
fice !!!! Dans les années 1970, toujours précédée par la Moissonneuse 
(LA MOISSONNEUSE, nom de l’Harmonie municipale de CHEVRIÈ-
RES, appellation qu'elle gardera jusqu'en 1972) la retraite aux flambeaux 
se dirigeait vers la pâture dans laquelle M CONTY le garde-champêtre 
(successeur M OUDART),  aidé par quelques bénévoles, tirait le feu d’ar-
tifice (Après la rue de la Gare, le feu du 14 juillet se tirera dans la pâture 
de la POSTE, un champ de la famille CRAPPIER, puis en 1989 ce sera le 
FEU en Musique du BICENTENAIRE tiré dans les champs en haut de la 
Galette, deux ou trois fois exceptionnellement derrière le Cimetière rue 
de Grandfresnoy, avant d’être désormais depuis plusieurs années au 
Stade HARLÉ d’OPHOVE et se tire le 13 au soir). Dans les années 70, le 
club de football y organisa une soirée de bal avec en vedette M. Eddy 
MITCHELL accompagné par les célèbres KIMBERS bien connus dans la 
région. 

 Au  n°742 actuel (ex 46),  la maison de M. et Mme FOLLET, (en ce 
temps-là, elle distribuait les feuilles de maladie que l’on devait se procu-
rer avant d’aller chez le médecin). 

Dans les années 70, un atelier d’ébénisterie s’installera au numéro 864, 
M PASQUIER y exercera son métier, son bâtiment sera repris en 1987 
par les Établissements PANEPINTO (un autre menuisier ébéniste, M Mi-



chel BOULET, dans la même époque était installé au numéro 442 ac-
tuel).Au 867 de la rue de la gare il y avait m Verrière garde chasse du 
Quesnoy, ensuite cette maison a été habitée par son fils qui était retraité 
de gendarmerie. Au 928 (ex n°60), il y avait la famille TRIBOULET, puis 
ce sera M et Mme PARMENTIER. En face au 939, dans cette petite mai-
son, une institutrice Mme MASSOT en  fut la locataire dans les années 
60.Au numéro 951 (ex n°61) il reste les bâtiments de l’ancienne société 
RIQUEBOURG LÉTIENNE, bien avant  il y eut la Coopérative laitière de 
Chevrières, plus connue par son autre nom la C.LA.V.OISE, cette coo-
pérative fondée en 1902 devint en 1962 la Coopérative LAitière de la 
Vallée de l’OISE. Tous les jours, le lait était transformé en produits lai-
tiers que  de nombreuses camionnettes vendaient dans des tournées at-
tendues dans de nombreux foyers du village et des environs. Quelques 
années plus tard la CLAVOISE sera rachetée par « Mamie NOVA » avant 
de fermer définitivement ses portes vers 1985. M. Raymond BOULAN-
GER (dit « CHICBIL ») était « goûteur de lait, le lait arrivé à la Laiterie 
dans des grands pots en métal. 

Le CAFÉ À LA DERNIÈRE MINUTE, était un ancien relais de chevaux 
pour la POSTE et café pour les voyageurs de la Gare ou pour les ouvriers 
de l’Usine toute proche. Ce café a été tenu successivement par M et Mme 
RANDONNEX, par la « Mère ALEXIS », par M et Mme METZ, par M et 
Mme BOUCHARD, par Jean Pierre (M. FONTAINE), et maintenant par 
son fils Sylvain. 

Puis au numéro 1008 actuel se situait le CAFÉ HÔTEL RESTAURANT 
DE LA GARE tenu par Mme LEBRETON. ( Mme Lebreton aurait caché des pilotes 
alliés pendant la guerre, l'abbé Lambert en aurait caché lui aussi, selon certains dires) 

A droite de cet hôtel, la route qui menait à l’usine toute proche. Après 
avoir été une fabrique d’engrais, l’usine allait devenir la TRAMÉLA 
(TRAvaux des MEtaux LAminés) avec comme directeur M. PINOTIER, 
puis la TOLERIE DE CHEVRIÈRES avant de devenir KAZED Portes et 
KZ Industries (les établissements KRIEG et ZIVY). 

La TRAMÉLA travaillait pour trois entreprises de tôles perforées : 

_PINCHARD Denis dans l’Yonne. 

_GANTOIS de St DIÉ. 

_et KRIEG et ZIVY de Montrouge. 

KRIEG et ZIVY a racheté la TRAMÉLA dans le début des années 60, les 
principaux actionnaires étaient M. Bertrand ZIVY et M. Maurice ZIVY 



(deux cousins). Lors du décès de ce dernier, l’usine fut divisée en deux 
(côté portes pour M B ZIVY, et le côté Tôlerie acheté par Valourec  puis 
Legrand Industries, ensuite  le groupe PRÉVOST et enfin DEYA. 

Nous sommes toujours sur la place de la Gare. Cette place connut une 
grande animation avec la Foire de la Saint SIMON. Cette fête à l’instiga-
tion des commerçants et artisans du village fut transférée par la suite au 
centre de la commune. 

La Gare de CHEVRIÈRES est restée active jusque dans les années 90 
avant d’être fermée définitivement, mais pas pour  l’arrêt des trains. Les 
premiers passages à niveau étaient fermés par des barrières coulissantes, 
il y eut  plusieurs gardes-barrière. En Janvier 1957, Mme et M SÉZILLE 
prenaient le poste de garde-barrière ; parce que rappelez-vous les barriè-
res avant d’être automatiques, il fallait un garde-barrière, qui quelques 
soient les conditions météo, les levait ou  les abaissait jour et nuit, été 
comme hiver. Ils resteront en poste (le PN23) jusqu’en Décembre 1969, 
Ensuite Mme VIGNAC, assurera la vente des billets de transport.  Quel-
ques années plus tard ce sera la fermeture définitive de ce service les bar-
rières étant automatisées. Le « malheur » dans tout cela est que cet édi-
fice ne puisse servir à d’autres destinations et se trouve ainsi à l’abandon. 
De l’autre côté de la gare, une bâtisse de style normand fait office de mai-
son de garde de l’entrée du Château du Marais et de sa ferme (XVIIIème 
siècle) qui est surmontée d’un pigeonnier. Le Château du Marais fut re-
pris dans le style classique du corps central après le mariage  en 1859 de 
l’héritière des DAVÈNE DE ROBERVAL avec un HARLÉ d’OPHOVE. Du 
temps de « Monsieur CHARLY » (excusez cette familiarité) le terrain du 
club de football était situé au sud du château, côté rue de VERBERIE,  
dans un terrain prêté par M Charles  HARLÉ d’OPHOVE, les vestiaires 
étaient installés juste à côté à l’orée du bois tout proche. Ce vestiaire n’é-
tait ni plus ni moins que le célèbre « BUCKENWALD » qui auparavant se 
trouvait à l’angle des rues de Grandfresnoy et du Sentier et ce  jusqu’en 
1964 date de l’inauguration du terrain municipal (qui en remerciement 
prendra le nom de STADE HARLÉ d’OPHOVE).   

Tout de suite après la gare sur votre droite, il y avait durant de nombreu-
ses années une maison appartenant à la SNCF (c’est dans cette maison 
qu’habitaient les premiers gardes-barrière). Cette maison au fil du temps 
tombait en ruine et fut entièrement démontée dans les années 90, il ne 
reste plus rien si ce n’est un espace vert mis en place par la commune. 

 Devant cette maison, donc juste après le passage à niveau, la route  qui 
mène au hameau du Quesnoy. Le Quesnoy compte une quinzaine d’habi-



tations, dont la grande ferme qui se situe derrière le Château du Ques-
noy, et les écuries de M BENGALA. Le Château fut construit à partir d’un 
ancien rendez-vous de chasse des ROUAULT-GAMACHES, il fut agrandi 
en 1859 puis en 1876. Le château est entouré par un magnifique parc à 
l’anglaise dont l’entrée principale se situe rue de VERBERIE : la Grande 
Allée, superbe voie privée bordée de grands platanes. Lorsque M. René 
LANGLOIS MEURINNE était maire de notre village, le « Tir à l’Oiseau » 
organisé par  la compagnie des archers se déroulait devant le château. Un 
très grand nombre d’habitants du village suivaient la fanfare municipale 
pour s’y rendre et y assister. Après, le verre de l’amitié était servi avec 
brioches et autres gâteaux. 

 Suite à des extractions de sable, un paléontologue amateur M Gaël de 
PLOËG découvrit en 1996 de nombreuses traces archéologiques dont de 
l’ambre, des dents de crocodiles, des ossements de vertébrés et d’autres 
non moins remarquables fossiles datant de l’époque « Éocène » (-
55millions d’années environ), ce site fit l’objet de nombreux articles dans 
la presse spécialisée sous le titre de « Éocène Parc à CHEVRIÈRES ». 

Pour terminer cette évocation, la rue de VERBERIE, les quelques mai-
sons furent surtout occupées dans le Passé par des employés de la ferme 
du Marais. 

 

Discours du 29 septembre 2012 de M Serge DELÉGLISE. 
 

Je tiens ici, au nom de mes sœurs et frères, à remercier les membres des 
deux associations de CHEVRIÈRES pour nous avoir demandé de parti-
ciper à l’exposition « La Résistance des femmes en Picardie »  afin de 
rendre hommage à notre grand-mère Madame Julia HUSSON. 

Pour nous, ses petits-enfants, ce fut avec un grand plaisir que nous y 
avons répondu favorablement, et c’est l’occasion, que nous n’avons ja-
mais eu, de l’honorer. 

Nous sommes fiers de son rôle dans la résistance et de son combat dans 
la Déportation. 

C’est avec regret, que nous n’avons pu exposer son manteau, qui portait 
son numéro de matricule et le sigle des Déportés Politiques, nous en 
avons fait don au Mémorial de la Déportation de COMPIÈGNE le 28 fé-
vrier 2008 ainsi qu’une petite boîte réalisée par un déporté russe qui lui 
en avait fait cadeau… 



Notre aïeule est née le 6 février 1902 à ROTHAU dans le Bas-Rhin. Elle 
épousa à 18 ans M. Edouard GRISOT d’ALLANCÉ notre grand-père que 
nous n’avons jamais connu. 

En 1938, elle fait la connaissance de Louis HUSSON, né à CHEVRIÈRES 
le 14 décembre 1901, fils de Cécile Mélanie LEFÈVRE. M. Louis HUSSON 
épousa notre grand-mère Julia GRISOT d’ALLANCÉ le 23 mai 1966 à 
PARIS 5ème après 28 ans de vie commune. Julia GRISOT D’ALLANCÉ, 
préparatrice en pharmacie est alors âgée de 38 ans, engagée politique-
ment elle était membre du Parti Communiste. Elle a distribué entre au-
tre l’Appel du 10 juillet 1940 de Jacques DUCLOS et de Maurice THO-
REZ qui appelait tous les Français à la résistance. C’est à ce moment-là, 
qu’elle s’engagera dans le réseau nord, qui devait devenir par la suite 
les F.T.P. « Franc Tireur partisan ». Elle deviendra responsable du ra-
vitaillement en armes et munitions des groupes de résistants dans le 
nord de la région parisienne ainsi que d’une partie de Paris « les 18, 19, 
et 20ème arrondissements ».Elle fut dans la Résistance élevée au grade 
de sergent. 

C’est en juin 1943, que sur dénonciation, elle sera arrêtée par la Gestapo 
à son domicile parisien en possession d’un stock d’armes. 

Elle connaîtra la terrible succession d’interrogatoires et de maltraitance 
dans les prisons de FRESNES et de ROMAINVILLE puis le premier 
transport dans les wagons à bestiaux surchargé en direction de COM-
PIÈGNE –ROYALIEU. 

Le 31 janvier 1944, elle partira de COMPIÈGNE, et fera parti du train 
qui transporta le plus grand nombre de femmes (958) en un seul convoi. 
Elle arriva quatre jours plus tard à RAVENSBRÜCK soit le 3 février 
1944, sans jamais être descendue du wagon pour manger et pour leurs 
besoins naturels. Ces 958 femmes portaient le nom des « 27000 », notre 
grand-mère portait le numéro 27166.  Après avoir vu succomber 
beaucoup de ses camarades dans d’atroces souffrances, elle sera libérée 
le 7 mai 1945 par les troupes canadiennes de la 9ème armée, la veille du 8 
mai 1945 (capitulation de l’Allemagne). 

Notre grand-mère retrouvera son compagnon Louis HUSSON, ils achè-
teront un emplacement commercial dans le marché couvert  Saint GER-
MAIN où ils vendront des pommes de terre. 

Dans le début des années 50, ils achèteront un terrain rue de la Gare à 
Chevrières, puis 7 à 8 ans plus tard une maison au 150 rue de la Répu-
blique pour se rapprocher de sa fille (notre mère) et de ses petits-



enfants ; 

En fin d’année 1965, ils feront construire une maison rue de la Gare (au 
625 actuel). C’est au moment de leur retraite qu’ils y habiteront définiti-
vement, M. Louis HUSSON décédera le 2 octobre 1977, et notre grand-
mère Julia le 8 mars 1978.Tous les deux nous manquent beaucoup. 

 

Bientôt…Dans une prochaine édition, nous aimerions continuer ce « petit retour » dans l’histoire de 
CHEVRIERES et finir avec les autres rues de notre village. Si vous avez des anecdotes, des souve-
nirs 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 M Jean Jo LEFEVRE, M. Chris-

tian VERVEL et bien d’autres habitants que je remercie.  

 

Quelques photos de la rue de la Gare… 
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