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                        LARBROYE  EN  1960 

 
        Par J.C.  RILLE 
 

Je suis arrivé à Larbroye en mai 1960, mon père travaillant chez « Necto » (devenu Abex) et 

habitant Ercheu dans la Somme, avait cherché à se loger prés de son travail. Le village compte alors 

un peu plus de 200 habitants (en 2015 environ 500) et la surface habitée est beaucoup plus petite 

que de nos jours. En venant de Noyon, la première maison est celle de la famille Vilate (où habite 

maintenant Mr Mortellier), à gauche, il n’y a aucune maison, rien que des champs. Dans le virage 

avant le café, il n’y a que 3 maisons et une grange. La rue Alfred Trouillet (Connue sous le nom de 

ruelle Cognet) qui est en face du jeu d’arc, limite le village à l’ouest ; pour la rue du bas cette limite 

est celle du chemin qui longe le « château » Legentil. Les « italiens » ne sont pas encore là, il n’y a 

que les deux maisons Harlé au fond de la rue. Le bas du village, là où est situé l’actuel terrain de 

football est une décharge, où les habitants viennent jeter leurs ordures et l’usine Necto également, 

cela cessera avec le ramassage organisé de ces déchets et le terrain sera comblé et nivelé. Dans la 

rue qui va au Mont Renaud à partir du calvaire, la dernière maison de droite est celle de Mr Pierre 

Trouillet et à gauche c’est celle de la famille Cerca. Le village est encore très agricole avec les 

fermes : Michel Debrabandére, Havy, Bertrand Lefèvre, Dehem et Yves Trousselle, il y a aussi une 

coiffeuse : Marcelle Robillard, un menuisier Mr Barbillon, un comptable : Mr Narré, Un 

transporteur routier : Mr Langelot, un peintre : Mr Braquet, un charbonnier : Mr Vermoortel, un 

cordonnier : Mr Vervin, un café, débit de tabac, bistrot et dépôt de gaz : Mme Magal, un café, 

épicerie, essence, bureau de poste et téléphone : Mr René Desessart, il fait aussi dépôt de pain (Le 

pain était fait par le boulanger de Ville, Mr Legrand, qui achète son grain à la coopérative de 

Noyon, fait sa farine lui-même et vend le son pour nourrir les animaux. Jamais le pain n’a été aussi 

savoureux qu’à cette époque !). Mme Desessart et ses filles se chargent de distribuer le courrier 

dans le village, ce café fait aussi office de lieu de collecte des fruits rouges du village : cerises, 

cassis, groseilles, cette activité est très répandue dans le village (Nous avons cueilli, mes parents et 

moi prés de 300 kg de cerises à eau de vie chaque année dans le jardin loué à Mr Roger Carlier), il y 

avait des cassissiers partout dans le village (Petite anecdote annexe, les champs, entre Ribécourt et 

Chiry, sont entièrement couverts de menthe destinée à la maison Ricqlés). Certains habitants 

comme Mr Ledanois font du cidre et il passe dans la région un distillateur (Mr Laprun) qui extrait 

l’eau de vie des prunes ou du cidre. En allant vers Noyon, à gauche, il y a les vestiges d’une 

briqueterie au lieu dit « Le Maigremont », ce lieu est maintenant occupé par les transports 

Debrabandére et Démeco, après avoir été un dépôt de l’entreprise de travaux publics Ballot. La 

commune est aussi visitée par le « Familistère », par « Les coopérateurs» : Mr Vauclin qui habite à 

la « frontière » avec Suzoy et qui sera remplacé par Mr Coffinier qui habite Suzoy, un boucher-

charcutier de Noyon, Mr Moine, et un autre de Lassigny, Mr Vallez, un fromager, Mr Rousseau, 

une marchande de poissons et de fruits et légumes, Mme Melique et enfin le marchand de peaux de 

lapins, Mr Talibard, qui passe régulièrement à vélo et achète les peaux de lapins tannées (Les 

blanches sont les plus chères). 

              Une majorité de familles élèvent des lapins, des poules, des canards, des pintades ou des 

oies. Pour ceux qui n’ont jamais élevé de lapins, il faut savoir que ces animaux sont voraces et les 

corvées d’herbe doivent être faîtes pratiquement chaque jour, pas question de granulés, il faut aussi 

semer de la luzerne, faire du foin et des betteraves fourragères pour l’hiver, une femelle de lapin 

peut avoir entre 3 et 12 petits, et cela au moins trois fois par an, les lapins logent dans des 

« cabanes » et la femelle fait un nid avant d’avoir ses petits en s’arrachant les poils du ventre ! Les 

petits naissent chauves et aveugles mais se développent très rapidement en tétant leur mère. 

 Il y a eu aussi une laiterie sous la maison du maire, et une porcherie dans le hangar attenant 

à l’endroit où Mr Giraudeau (futur maire de Larbroye) installera son atelier de menuiserie, cette 
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laiterie et la porcherie étaient la propriété de Mr Trouillet Alfred qui est, en 1960, le maire du 

village. C’est un brave homme qui apprend à nager aux enfants du village en les emmenant au canal 

du nord, qui à l’époque est un embryon abandonné et qui constitue une sorte de piscine à l’endroit 

où il y a un pont à l’entrée de Noyon. Sa laiterie est alimentée en eau par une source captée prés du 

vieux cimetière et une autre venant du bas du village, car en 1960 il n’y a pas l’eau courante dans le 

village, elle ne sera disponible que plus tard (La source du vieux cimetière sera, ensuite,  utilisée par 

Mr Lecoutre, un ancien légionnaire qui a construit, de ses mains, sa maison dans la pâture 

actuellement utilisée par Mr Pichot pour ses chevaux), la « fontaine St Cler » située en face du 

vieux cimetière est, en fait, le trop plein de cette source. Les habitants du quartier ont un puits 

personnel ou vont chercher de l’eau avec des seaux, à la pompe communale située en bord de route 

prés de la salle des fêtes, le local existe encore, mais la pompe a été volée ! Il y a aussi un puits avec 

un treuil au coin de la rue du jeu d’arc et de la mairie, ce puits existe toujours, mais la cabane qui le 

surmontait a été rasée, il n’est plus utilisé car il se dit qu’un chat est tombé dedans et y est mort.  Il 

y a deux autres points d’eau communaux dans le village : une pompe devant le café Magal et un 

puits à treuil prés de la ferme Havy. 

L’institutrice du village est Mme Gautrot, elle habite au-dessus de l’école et ira habiter dans 

le bas du village à sa retraite. A la fin de chaque demi-journée elle accompagne ses élèves jusqu’à la 

fourche constituée par les rues de Montdidier et du jeu d’arc pour éviter tout accident. Des accidents 

il y en aura de nombreux à la sortie du virage prés du café, on ne comptait plus les murs défoncés 

par des voitures lancées à trop grande vitesse (Le mal persiste encore de nos jours). 

 Le village à deux composantes, les gens du haut et les gens du bas qui se croisent en allant 

au pain ou lors des cérémonies. Il y a une messe tous les dimanches et l’église est pleine. Fin juin, il 

y a la fête communale qui se déroule au pied du grand calvaire prés de la ferme de Michel 

Debrabandére, ce n’est que plus tard qu’elle remontera sur la place de l’église avant de cesser 

d’exister sur décision du conseil municipal à cause des bagarres incessantes occasionnées par des 

gens ivres, au cours de la dernière rixe, un revolver était tombé de la poche d’un des protagonistes, 

plus tard, il y a eu une course cycliste organisée le jour de la fête du village! Autre distraction qui a 

disparu : la retraite aux flambeaux qui traverse le village le 13 juillet au soir et qui se termine au 

café du village avec un pot servi aux enfants et aux adultes. Il y avait aussi une société des archers 

très dynamique et on pouvait assister au sacre du « roi » des archers au cours du « Tir à l’oiseau », 

« l’oiseau » était placés en haut d’une très longue perche et les concurrents devaient essayer de le 

faire tomber avec leur flèches, le « roi » étant celui qui abattait l’oiseau , ce concours avait lieu dans 

le bas du village puis dans la pâture située au-dessus du premier virage en entrant dans le village en 

venant de Noyon (Une maison y a été construite ensuite). 

Autre « fête », la saison des morilles qui peut débuter dés les premier jours de mars pour 

finir début mai, la production est très importante, cependant elle ira décroissant au fil des ans et de 

nos jours, les « chercheurs » sont beaucoup moins nombreux. Les premières sont petites et noires, 

les suivantes sont plus grosses et grises ensuite elle deviennent très grosses et sont blondes (mon 

père en a, un jour, trouvé une de 750g !) et enfin il y a les morillons. Ce n’est pas le seul 

champignon que l’on trouve sur la « Montagne », il y a aussi des cèpes, des bolets, des girolles, des 

trompettes de la mort, des tricholomes de la St Georges et des champignons de pâture entre autres. 

La « Montagne » est aussi généreuse en châtaignes. 

 Le village à la particularité d’être « coincé » entre « La montagne » et les marais et on y 

trouve des sources dans les pâtures sur Suzoy, celles au-dessus du cimetière (qui coule toujours, qui 

a une dureté très faible  et qui est exempte de nitrates), il y a aussi deux étangs alimentés par des 

sources prés du « plateau » ; dans les marais, il y a une source ferrugineuse que Mr Lecoutre m’a 

fait découvrir. Les anciens du village avaient une attention particulière pour le coucou, (Celui-ci 

arrive début avril et nous quitte pour le 14 juillet), si il chante sur la « montagne » il va faire beau 

mais s’il chante dans les marais, il va pleuvoir.  
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Sur la montagne il y a trois curiosités : La pierre Linotte (sans grand intérêt), la pierre 

Talonne qui domine Vauchelles et la pierre Quimpierre qui domine Porquéricourt, cette dernière 

était superbe avant que des crétins ne la dégrade, à l’entrée, il y a une arche de pierres ,on y trouve 

ensuite une table en pierre, un banc de pierre, un escalier taillé dans la pierre et au sommet une 

plateforme avec une cuvette taillée dans la pierre où, disait-on avaient eu lieu des sacrifices rituels 

au temps des gaulois, d’autres disent que c’était destiné à des baptêmes aux premiers temps de la 

chrétienté. Des anneaux en fer scellés dans la pierre auraient servi à attacher les chevaux des 

seigneurs de l’époque des rois de France. Il y a aussi des carrières où l’on y trouve du « liard », ces 

carrières désaffectées servent de lieux de stockage de pulpes ou de décharge pour les camions qui 

ramassent les ordures, deux d’entre-elles seront comblées, recouvertes de terre et plantées d’arbres.  

             La route qui mène à Noyon était beaucoup plus pentue, elle a été abaissée dans les années 

80, l’ancien niveau est un peu en dessous de celui des champs qui la bordent actuellement. Les 

anciens se souvenaient encore d’un hiver particulièrement rude où la neige avait totalement comblé 

la route rendant toute circulation impossible.  

            La voie qui mène au cimetière était un petit chemin à partir de l’école bordé à droite par des 

jardins et des pâtures (La place n’existe pas), et à gauche par d’anciens jardins retournés en friches. 

Derrière le cimetière, il y a des jardins cultivés (Là où est installé le nouveau cimetière). Le 

cimetière a été ouvert au tout début du 20° siècle, auparavant, il était en face de la fontaine St Cler 

et il fallait monter les défunts par le petit chemin qui subsiste toujours, de nombreux défunts ont été 

redescendus dans le cimetière du bas, mais il en est resté plusieurs dans l’ancien cimetière. Un jour, 

un habitant du village a surpris un individu fouillant le cimetière pour, dira-t-il, trouver un crâne 

pour en faire une lampe de chevet !!!! 

 Le village a deux châteaux celui du haut de la famille de Brunier (Petit Ourscamp) et celui 

du bas de la famille Legentil. Cette famille a été la première donatrice pour la construction du Sacré 

Cœur de Paris avec un million de francs-or (environ 10 millions d’euros !), les enfants qui faisaient 

leur communion dans l’église du village recevaient une montre de leur part. Sous le château du petit 

Ourscamp il y a un réservoir d’eau de pluie qui alimente, par des canalisations, le jardin de la ferme 

(Achetée par Mr et Mme Simonet). Les anciens assuraient qu’un souterrain partait de la première 

cave de la ferme pour rejoindre le château du Mont Renaud, ce serait le père de Mr de Brunier qui 

en aurait clos l’entrée. La ferme possède trois niveaux de caves.  

 Le château du Petit Ourscamp a été un point stratégique lors de la première guerre mondiale 

en faisant face au Mont Renaud (Il a d’ailleurs été incendié). Témoins des combats, on retrouve 

souvent, dans la terre de nos jardins, des billes de shrapnell, des balles et autres éclats d’obus 100 

ans après. Quand les terrassiers ont creusé en face du jeu d’arc, pour y installer la borne d’incendie, 

ils ont mis à jour plusieurs cadavres de soldats allemands. 

 En 1960, il y a très peu de voitures dans le village (Mr Debrabandére père sera une des 

première victime de la route, dans un accident mortel au Mont Renaud), les gens se déplacent à 

pied, à vélo ou à motocyclette.  

 Mes voisins sur le trottoir d’en face sont : Mr et Mme Desachy, Emile et Solange, lui, 

travaille à l’usine de meubles Paterlini située au Mont Saint Siméon à Noyon, cette usine à disparu 

et le commerce de meubles à été repris par Meier. A côté, à droite, il y a Mme Carlier et son fils 

Robert qui travaille à la fonderie de Noyon, aujourd’hui disparue également, ces deux familles ont 

en commun un puits mitoyen. A gauche Mr et Mme Detrez, lui est le cantonnier de la commune, un 

brave homme qui, malgré une infirmité du poignet droit, fauche tous les talus du village à la faux et 

préside à la propreté du village, c’est aussi lui qui passe dans les rues pour faire les annonces 

municipales : « Avisse à la population le conseil municipal a décidé de……. »,  Il donne aussi un 

petit coup de main à la ferme Dehem. A gauche de la famille Detrez, il y a les dépendances de la 

ferme louée à Mr et Mme Dehem qui, à la fin de leur bail embarqueront bétail et matériel pour 

s’établir dans le Gers avec leurs 3 enfants. A gauche il y a la maison de la famille Kevers au fond 

d’une vaste cour. A droite de la famille Carlier il y a un jardin avec au fond la maison de la famille 
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Braquet, lui est artisan peintre. Ensuite, il y a un champ puis deux maisons jumelles occupées par la 

famille Vandamme à gauche et par Mme Barisi à droite. La dernière maison est occupée par Mr et 

Mme Bossuet (Actuellement Mr et Mme Rochont). Dans la ruelle qui descend, il y a un couple de 

personnes toutes deux aveugles, Mme Bamvens et Mr Perceval, puis Mr et Mme Gorlier et, en face, 

la famille Framery. La maison Copillet actuelle n’est alors qu’une grange utilisée par Mr Bertrand 

Lefèvre l’agriculteur. Sur mon trottoir à gauche, il y a le café-tabac de Mme Magal, à sa retraite, 

elle cédera le bureau de tabac et le dépôt de gaz à Mr René Desessart qui tient l’autre café et elle 

viendra habiter dans la maison située au coin des rues de la Mairie et du jeu d’arc en remplacement 

de Mr et Mme Raymond Fissier (aujourd’hui Mr Siros), curieusement, Mr et Mme Desessart 

viendront habiter dans l’ancien café de Mme Magal quand ils prendront leur retraite et qu’ils seront 

remplacés par Mr et Mme Vayssat. A ma droite, il n’y a que la maison du maire : Mr Alfred 

Trouillet (curiosité : elle est celle du maire actuel du village), c’est son épouse qui nous vendra 

notre maison. Il y a dans sa famille un personnage important : l’abbé Lucien Héry qui, prisonnier en 

Allemagne, n’a pas voulu revenir en France à la libération pour rester avec ses camarades malades, 

il a contracté une maladie mortelle et il est décédé en Allemagne, mais il repose dans le cimetière 

du village et la commune va, dans un avenir très proche, lui dédier la place de l’église, une plaque 

commémorative sera apposée sur la place. Du côté de la rue du jeu d’arc (Car ma maison donne sur 

2 rues), à ma droite, il y a Mr et Mme Ledanois anciens agriculteurs en retraite de très braves gens 

qui ont recueilli des aviateurs américains pendant la dernière guerre et les ont cachés en attendant de 

les faire repasser en Angleterre par la filière de Mme Zanni (Une formidable figure noyonnaise qui 

sera décorée par la reine d’Angleterre), ils ont trois fils : Marcel ,l’aîné qui travaille à la fonderie, 

André qui tient une auto-école à Noyon avec sa femme et Louis le cadet qui fera partie de la 

résistance et s’engagera dans l’armée pour y faire une brillante carrière, il travaillera ensuite chez 

Brézillon et fera construire une belle maison dans le champ de cassissiers de ses parents ( qui est 

maintenant la propriété du docteur Serouya). Retiré à Noyon, il continue d’avoir d’intenses 

activités, dont celle d’artiste peintre. En 1968, Mr Ledanois père nous a aidé à construire notre 

garage, à plus de 80 ans, il sautait encore en bas de l’échafaudage sans utiliser l’échelle ! Ensuite, il 

y a Mr et Mme Léon Fissier, ce vieux monsieur était un grand amateur de blagues, un jour il me 

dit «  Ma vue n’est pas bonne, ce matin en sortant de chez moi, je me dis : tiens, quelqu’un a perdu 

son béret sur la route, je me baisse pour le ramasser, bah, c’était une bouse de vache ! », une autre 

fois : « Un jour j’étais dans une ferme pour tuer le cochon, je lui donne un bon coup de maillet sur 

la tête, mais pas assez pour le tuer et le v’la qui part en passant sous les jupes de la bonne qui se 

retrouve à faire du rodéo sur son dos dans la cour de la ferme ! », en montant sur une échelle, il 

disait : « Il est haut Fissier ». La maison suivante (actuellement celle de Mr et Mme Pichot) est 

occupée par la famille Demuynck, je me souviens qu’ils avaient des pintades et celles-ci allaient se 

percher sur le toit de la grange pour piailler ! Ensuite il y a le « Jeu d’arc » qui a été partiellement 

détruit par un incendie accidentel au temps du maire Mr Trouillet Pierre. 

 Au bout de la rue du jeu d’arc il y a la montée vers la « Montagne » et, plus loin une route 

privée mène au château du petit Ourscamp et à la ferme qui a été achetée par un couple de parisiens 

en retraite : Mr et Mme Simonet. Mr Simonet était fondé de pouvoir dans une grande banque de 

Paris. Respectueux de l’environnement, ils ont clôturé leur propriété (travail effectué par Mr 

Bordenave), nettoyé les pâtures et y ont mis des moutons et un âne (Cadichon), planté des arbres et 

aménagé un beau jardin légumier ; ils ont aussi 2 chiens, un lévrier Greyhound (Ali) et un basset 

(Charlotte), le basset fouille dans les taillis et le lévrier galope derrière les lapins débusqués. Mr de 

Brunier a aussi un beau jardin derrière le château et élève des lapins, il raconte que, quelques années 

plus tôt, en ouvrant ses fenêtres il voyait plusieurs dizaines de lapins sauvages sur ses pelouses ! A 

une période, les ormes de notre région sont morts à cause d’une maladie foudroyante, Mr de Brunier 

m’a autorisé à les abattre pour en faire du bois de chauffage, il y en a un très grand nombre de 

stères. Après cette route privée, un chemin de terre, toujours existant, conduit à Suzoy et c’était la 

route principale autrefois. 
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 Sur le trottoir d’en face de la rue du jeu d’arc, vit la famille de Mr Raymond Fissier, peu 

avant le décès de leurs parents, ils ont  déménagé dans leur maison située 20 mètres plus loin et ont 

été remplacés par Mme Magal, puis par Mr et Mme Siros. Mr Fissier travaille comme mon père 

chez « Necto » (qui deviendra FADIL, puis ABEX-PAGID et enfin ABEX) à Pont l’Evêque, dans 

cette usine, qui était une ancienne fabrique de baleines de corset, l’amiante était reine et les ouvriers 

travaillaient 54 heures par semaine jusqu’à 65 ans. A côté, il y avait la famille Quatrevaux, une de 

leurs filles, Mme Collot travaille, avec son mari, chez le quincaillier Beaudoux-Bruneau à Noyon, 

cet établissement après s’être délocalisé dans la zone commerciale à définitivement fermé ses 

portes, comme l’autre quincaillerie Finet où l’on peut alors acheter des vis à l’unité, des clous au 

poids pour des prix sans aucune mesure avec les produits maintenant vendus « sous blister » dans 

les grandes surfaces. Il ne reste plus qu’une seule quincaillerie indépendante à Noyon, c’est celle de 

Mr Carquillat. Après la famille Quatrevaux (maison de Mr et Mme Duhamel maintenant), il y a la 

salle des fêtes et la maison communale qui aura vu défiler de nombreux locataires dont Mr et Mme 

Jacques Coffinier qui sont partis ensuite habiter à Suzoy avant que Mr Coffinier ne décède, il 

travaillait chez Rigida à Noyon. Dans cette usine, maintenant fermée, on y fabrique des jantes de 

bicyclette, elle est TRES polluante car elle utilise du chrome 6 (cancérigène) pour chromer les 

jantes et fait ses rejets dans la Verse qui passe le long de l’usine, une unité de récupération du 

chrome a ensuite été mise en place, mais elle n’est pas parfaite. Cette usine utilise aussi du Nickel et 

à ce titre, elle a été régulièrement cambriolée par les fabricants de fausses pièces de monnaie. 

 En remontant la rue de la Mairie, il y a au coin droit la maison de Mr Lamiable un retraité 

âgé, après sa disparition, la maison a été divisée en deux, la partie droite a été achetée par Mr et 

Mme Sourdou des retraités parisiens et la partie droite par Mr Delop un autre retraité amateur de 

billard qui en a installé un chez lui. Mr Sourdou cultive le jardin contigu au cimetière (actuellement 

celui Mr Leroy Alain) et il a offert à mon père la partie droite de ce jardin le long de la grange de 

Mr Fissier car Mr Carlier a récupéré le jardin qu’il nous loue pour construire une maison. Ensuite il 

y a Mr et Mme Bayard Gabriel, lui est un ancien gendarme à la retraite, il avait débuté dans la vie 

comme menuisier et avait conservé un joli coup de rabot, il est aussi un excellent jardinier, cette 

maison a été rachetée par la Mairie, juste après, il y a l’église du village. Enfin en haut à gauche, il y 

a l’école communale avec madame Gautrot comme institutrice, elle a succédé, avec succès, à un 

instituteur de légende à Larbroye : Mr Carluy. Tous ceux qui l’ont eu comme instituteur se 

souviennent de lui avec émotion, ses deux fils étaient présent quand Mr Louis Ledanois à fait son 

exposition sur le village dans la salle des fêtes (Il reste d’ailleurs un livre témoignage de ce travail 

disponible à la consultation en Mairie. Après l’école, rien que des champs, des pâtures et des jardins 

et un étroit chemin pour accéder au cimetière et aux jardins situés derrière le cimetière. Naguère, il 

y avait des vignes sur la « montagne » et une parcelle de terrain porte encore ce nom. 

 En redescendant la rue du jeu d’arc il y avait donc à gauche Mr Delop puis la ferme en 

location à Mr et Mme Dehem et contiguë à cette ferme il y a la famille Caron, l’ancien Maire de 

Larbroye, à droite il y a le café de Mme Magal. A l’intersection des rues de Montdidier et du jeu 

d’arc, il y a un célèbre « cassis » qui permet à l’eau du haut de traverser la rue pour s’écouler vers le 

bas du village, il a été supprimé quand la route a été refaite. En tournant à gauche, et en remontant 

la rue de Noyon, on trouve à droite, le café de Mr et Mme Desessart, puis une grange, puis la 

famille Bernard et à côté Mr et Mme Lerat et ensuite une personne (X) remplacée par Mr et Mme 

Leblanc, c’est la dernière maison à droite dans le virage, après ce sont des champs. A gauche la 

première maison est celle du « Grand Maurice », Mr Lefévre père, ensuite on trouve Mr et Mme 

Bayard (Le fils de Mr Bayard Marcel) , il est marié à une dame venue de Madagascar : Mme 

Cossurel, qui avait 3 enfants d’un premier mariage (maison de Mme Bachy actuellement). On a 

ensuite la ferme de Mr Bertrand Lefévre, sa femme Charlotte et de son frère Xavier. La dernière 

maison de la rue est celle de la famille Vilate, actuellement occupée par Mr et Mme Mortellier, 

ensuite ce sont des champs. 
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 En allant vers le bas du village, on a, à gauche la maison de Mr et Mme Narré puis la maison 

de Marcel Bayard, le frère de Gabriel, et ensuite la maison de Mr et Mme Langelot qui est un 

transporteur routier, à sa retraite, il vendra son activité à Mr Gabriel Debrabandére qui la fera 

fructifier pour atteindre la taille qu’elle aura à son décès et sera reprise par son fils Arnaud. Mr 

Langelot sera maire de Larbroye après Mr Trouillet Alfred. En face sur le trottoir de droite il y a la 

maison de Mr et Mme Adiasse et tournant à gauche au calvaire, on a la maison de Mr et Mme 

Ledoux Charles et à côté celle de Mr et Mme Cerca et ensuite les champs, sur la droite deux 

maisons jumelles avec Mr et Mme Bin et celle du fils de Mr Detrez  et de sa famille puis deux 

autres maisons jumelles avec Mr et Mme Simonot et Mr et Mme Orphelin qui seront ensuite 

remplacés par Mme Gautrot à sa retraite, puis un jardin appartenant à la famille Narré et enfin, la 

maison de Mr et Mme Trouillet Pierre qui deviendra maire de Larbroye, après Mr Langelot. C’est la 

dernière maison de cette rue.  

En face du calvaire, on a la ferme de Mr et Mme Havy (On le voyait passer dans le village 

sur son tracteur avec son petit chien assis dans une sorte de panier posé sur le garde-boue du 

tracteur !). A côté, on trouve la ferme de Mr et Mme Michel Debrabandére.  

 Dans la rue du bas, du côté gauche on trouve : le cordonnier, Mr Vervins, La famille 

Ciupka, La coiffeuse, Melle Robillard qui hébergera de très nombreuses personnes en difficulté, la 

famille Delors remplacé bientôt par Mme Lezis et son fils, le menuisier, Mr Barbillon, et enfin la 

famille Guigonand, du côté droit, à partir de la maison Adiasse, on trouve : le charbonnier et sa 

famille, Mr Vermoortel, la ferme de la famille Trousselle,la maison de la famille Braquet,  puis la 

famille Noé, la famille Callay et à côté une toute petite maison habitée par une dame seule, madame 

Simone Masson, ensuite on trouve la famille Masson, puis  la famille Coffinier, le château du bas 

et, au bout de la rue, les deux maisons des familles Harlé. 

 Ce n’est pas tout, il y a, une petite maison à la pointe formée par la route qui mène à 

Suzoy et celle qui mène à Evricourt (En face de la cité actuelle), cette maison est occupée par une 

vieille dame polonaise, Mme Kolakowska et son fils Daniel (excellent mécanicien auto amateur qui 

a retapé une vieille 202), cette maison n’a pas l’électricité, et au bout de la rue qui mène à Suzoy, à 

gauche, il y a deux maisons qui sont sur le territoire de Larbroye, elle sont occupées par la famille 

Bordenave (c’est lui qui a posé des kilomètres de clôture autour de la propriété de Mr et Mme 

Simonet) et par la famille Vauclin le gérant de l’épicerie ambulante « Les coopérateurs ». 

En 1960, il y avait un peu plus de 70 maisons dans le village et plus de 190 en 2015 ! 

A signaler la présence de l’équarisseur de Vauchelles Mr Fournier qui, lorsque le vent est du 

Nord-Est inonde le village d’une infecte puanteur qui oblige à fermer portes et fenêtres sous peine 

de respirer dans les maisons cette épouvantable odeur. Cette puanteur atteint aussi la cité de 

Beauséjour, à Noyon, par vent d’Ouest. La cessation d’activité a été un bienfait pour tous les 

villages aux alentours ! 

 Les fermes n’employant presque plus d’ouvriers, les hommes du village travaillent 

dans les usines proches : Necto (devenue ABEX et considérablement réduite de nos jours), La 

fonderie (Fermée), Rigida (Fermée), Ronéo (Fermée), Paterlini (Fermée), Saint Gobain (Toujours 

en activité à Thourotte), Boussier (Conserverie de Noyon, fermée), Brezillon (Racheté par 

Bouygues), Ballot (Travaux publics, fermée), briqueterie Mazet (Fermée). 

 En 50 ans, les changements ont été considérables : décès, départs, constructions 

nouvelles. Les lecteurs de ce texte saurons mieux ce qu’était, en 1960, leur village.  

                                

 

PS : Merci à Mr Michel COPILLET pour son aide à la réactivation de ma mémoire sur certains 

sujets. Merci à Melle Claudie NARRE pour la correction de l’orthographe des noms propres. 


