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80 - Somme
Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Picardie de 1970
4 - ... la région Hauts-de-France
de 2016.

3

4

Dans

2

les Provinces du
18`me s.
Ce département a été traîté
par J. C. (= Frères BOURGIN [11]), mais ne l’a pas été
par G.-D. H. ...
Le Département ...
SOMME (80) : extrait
* Une zone territoriale ...
¶ Un département (80) ... “Département de région
; 6.170 km2; 544.570 hab., ch.-l. AMIENS.” [206]
. “L’industrie métallurgique est représentée, en 1897,
par 3.005 t de Fers marchands et spéciaux. La Fonte
Moulée en Deuxième fusion occupait 25 Us. qui ont
produit, en 1898, 11.660 t.” [4210]
•• GÉNÉRALITÉS ...
• LE VIMEU ...“Région de Picardie, au S. de l’estuaire de la Somme ---.Une industrie rurale, la Serrurerie partiellement rénovée --- se maintient.” [206] ... LE
VIMEU, qui s’écrivait autrefois VIMEUX, est une région naturelle de France, à l’ouest de la région administrative de Picardie. D’une superficie de 674 km2, LE
VIMEU compte 62.000 hab.. Arrosé par la Vimeuse, il
est délimité au nord par la vallée de la Somme, et au
sud par la vallée de la Bresle. Région de Serrurerie et
de robinetterie par excellence depuis le 17ème s., LE
VIMEU est encore de nos jours un important producteur de Serrures et robinets(1).
• Pourquoi, ici, cette activité serrurière ? ... Peut-être
est-ce un transfert de technologie, depuis les terres de
l’Empire, avec l’arrivée de personnes de l’espace germanique, où s’achetait auparavant une partie des marchandises de Serrurerie ... La proximité de PARIS -29
lieues- par la vallée de la Bresle ... L’accès vers les colonies grâce à la proximité de ROUEN ... L’activité du
port de St-VALÉRY-s/Somme (80230) qui, avant la Révolution importait du Fer de Suède et d’Espagne ... La
démographie locale à la fin des guerres de religion qui
nécessitait, avec le morcellement parcellaire, qu’un
certain nombre de personnes deviennent des paysansOuvriers ...’ L’importance des métiers et des savoirfaire liés à la Forge en Picardie au 16ème s.. Ces derniers ont pu constituer un terrain favorable à l’implantation proto-industrielle. Il faut rappeler que la région
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était province frontière avec l’Empire et qu’une forte
culture des armes était entretenue. En 1610, par ex., à
ABBEVILLE, on ne comptait pas moins de 130 Ateliers
d’armes’, d’après [2611] p.15 à 18.
. Le premier Serrurier reconnu en 1604, dans un des 30
villages producteurs du 17ème s., est un nommé Jean
BOUTÉ(1).
. “À ce jour, quoiqu’il en soit, LE VIMEU reste la 1ère
région serrurière de France.” [2611] p.28.
. Les Serrures du VIMEU sont renommées à PARIS. Au
18ème s., la Production des Ateliers travaillant pour la
capitale y est acheminée en carrosses, par la ‘Route de
la Serrure’. En 1789, 475 Ateliers emploient 2.500 personnes spécialisées suivant les localités: Cadenas à
FRESSENNEVILLE (80390), Serrures de sûreté à FEUQUIÈRES-en-Vimeu (80690), Pènes dormants à AULT
(80460). Jusqu’au milieu du 19ème s., la Force motrice
des Ateliers est fournie par des Manèges à chevaux ou
des Roues à chiens. L’Ajustage des pièces se fait à la
Lime. Le Fer provient des Ardennes, des Forges de
VIERZON (18100), des Forges de MONTATAIRE
(60160) et de la Belgique. dans certains cas, le Fer fut
remplacé par du Cuivre fondu, puis on remplaça celuici par de la Fonte malléable provenant de la Fonderie
de DARGNIES (80570), créée par Adamus FRENKL, et
devenue Fonderie PARMENTIER-FRENKL (fermée en
1983, bâtiment classé). Actuellement, LE VIMEU fournit 70 % des Serrures franç. et 80 % des robinets utilisés dans l’hexagone. Il est aussi en deuxième position
franç. pour le décolletage, après la SAVOIE(1).
•• SUR LES SITES ...
n.b. ... Voir aussi, ci-dessus, la région ‘Le Vimeu’.
• ABBEVILLE (80100) ...
-Voir, ci-dessus, •• Généralités / Le Vimeu.
. En 1789 ... “— Consistance: Clouterie.” [11] p.433.
• AMIENS (80000) ... “— Consistance: Clouterie.”
[11] p.433.
• AULT (80460) ... -Voir, ci-dessus, •• Généralités /
Le Vimeu.
• FEUQUIÈRES-en-Vimeu (80690) ...
-Voir, ci-dessus, •• Généralités / Le Vimeu.
-Voir, ci-après: FRIVILLE-ESCARBOTIN / Us. de Serrurerie --- BRICARD.
• FRESSENNEVILLE (80390) ... -Voir, ci-dessus,
•• Généralités / Le Vimeu.
• FRIVILLE-ESCARBOTIN (80130) ... Commune
du Vimeu Industriel, située à 20 km à l’O. d’ABBEVILLE (80100), 4.718 hab. (les Frivillois) ...

. Des activités liées à la Serrurerie existaient avant la
Révolution Française et qui alimentaient la région parisienne.
. ≈ 1834 ... “Le village de ECCORBOTINS(FE2) et ses environs fournissent PARIS et une grande partie de la
France de Serrurerie et de Quincaillerie commune d’un
prix très-modéré.” [5651] p.123.
— Us. de Serrurerie Joseph WANDRILLE-

...
. On y fabriquait de la Serrurerie pour la région pariDEPOILLY

sienne avant 1789 ... En 1861, présence d’une Machine
à Vapeur et d’un Four à réverbère ... En 1882, la Serrurerie qui travaille le Fer, le Fonte et le cuivre, s’agrandit d’un atelier pour cycles. Devenu au début du 20ème
s. l’entreprise LAPERCHE, l’Us. a continué son activité
de Serrurerie et de Ferronnerie et construit des logements d’Ouvriers ... En 1985, on y employait 280 salariés ... L’Étab. a fermé en mars 2008 ... Le site est devenu
une propriété privée ..., d’après [2964] <culture.gouv.fr/
culture/inventai/patrimoine
==>
base
MistralMérimée>; <societe.com/etablissement/laperche.html>
-Sept 2016.
— Us. de Serrurerie BEAUVAL & ACOULON ...
. Fondée en 1860 sur les bases d’un Atelier de Serrures
qui comporte une petite Fonderie ... Rachetée en 1900
par les Étab. NORTIER, puis par Georges DELABIE en
1927. L’industriel s’oriente alors vers la robinetterie. Reconstruction des anc. ateliers devenus vétustes en 1965 ...
Avec 80 salariés en 1983, l’Étab. DELABIE a une activité
importante dans la fabrication de robinetterie et pièces de
tuyauteries pour cuisines et salles de bain, le tout d’excellente qualité ... En 2016, DELABIE est aussi orienté vers les sanitaires pour établissements recevant du public ..., d’après

[2964]
<culture.gouv.fr/culture/inventai/
patrimoine ==> base Mistral-Mérimée>; <delabie.fr/legroupe/notre-histoire> -Sept 2016.
— Us. de Serrurerie MAQUENNEHEM & IMBERT et ... BRICARD ...
. Fondée en 1882, elle est devenue Sté GUERVILLE &
RICQUIER en 1901, puis MAQUENNEHEIM & GUERVILLE en 1907.
Agrandissement en 1920 et construction de logements
ouvriers en 1937 ... En 1945, l’entreprise de Serrurerie
est reprise par la Sté BRICARD, leader en matière de
Serrures de sécurité. La famille BRICARD a démarré
dans la Serrurerie en 1834 avec Eugène BRICARD
(1803-1909). L’Us. est agrandie en 1953, puis 1955,
1963, 1973 et 1978. 205 salariés en 1985. Détentrice
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de la Certification ISO 9001 depuis 2002, la Sté BRICARD est renommée pour le sérieux, la sécurité et la
solidité de son matériel. L’unité principale de production de la Sté BRICARD se trouve à FEUQUIÈRES-enVimeu (80120) ... d’après [2964] <culture.gouv.fr/
culture/inventai/patrimoine
==>
base
MistralMérimée>; <bricard.fr> -Sept. 2016.
— Musée des Industries du Vimeu ...
. Créé en 1995, dans un beau bâtiment du 17ème s., le
Musée présente une impressionnante coll. de Verrous,
Serrures, Cadenas, Coffres, ainsi que la reconstitution
d’un Atelier anc. de Serrurerie et de fabrication de
Clefs(FE1).
(FE1) ... d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Vimeu>
& <lenne.com/fr/pages/vimeu.php> -Mars 2012
(FE2) ... Nom de lieu vraisemblablement mal orthographié et identifié avec FRIVILLE-ESCARBOTIN (80130),
dans le Vimeu Industriel.
• LANCOURT-FOSSE (80700) ...
— Bajac ...
. Cette Sté est un fournisseur de Roues métalliques aux
Étab. CHAMPENOIS et LA MOTTE pour la fabrication
de Charrues, entre 1919 et 1940, d’après [1178] n°96 Mars 2015, p.30.
• NIBAS (80390) ... Des traces de Serrurerie datant
du début du 15ème s. ont été retrouvées dans cette
commune(1).
• St-VALÉRY-s/Somme (80230) ... -Voir, ci-dessus,
•• Généralités / Le Vimeu.
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Les Villes
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