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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(SM1).
. “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 per-
sonnes spécialisées suivant les localités: Cadenas à
FRESSENNEVILLE (80390), Serrures de sûreté à FEU-
QUIÈRES-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 celui-
ci 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 four-
nit 70 % des Serrures franç. et 80 % des robinets utili-
sés dans l’hexagone. Il est aussi en deuxième position
franç. pour le décolletage, après la SAVOIE(SM1).

�� SUR LES SITES ...
n.b. ... Voir aussi, ci-dessus, la région ‘Le Vimeu’.
� ABBEVILLE (80100) ...
-Voir, ci-dessus, �� Généralités / Le Vimeu.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Clouterie.” [11] p.433.
� ALBERT (80300) ...
. En 1883: Installations d'ateliers mécaniques et d'une
Fonderie à ALBERT (80300) ... En 1901: Mention de
l'Us. de la Cie des Automobiles et Cycles HURTU,
d'après l'en-tête d'une facture proposée dans [5727] ...
-Voir, à MONTLUÇON (03100) / �� Autres industries, le
texte concernant l’«— Us. de Mach. à coudre
HURTU».
. En 1909: Mention de l'Us. des Cycles et Motocyclettes
ROCHETS, d'après l'en-tête d'une facture proposée dans
[5727].

— Les Forges d’ALBERT ...

. 1900 à 1914: Création de la première Forge ... 1919 à
1939: Reprise de l'activité ... En 1945: Création des For-
ges et Ateliers RULLON et Fils ... 1953: SOGERUL ...
1969: Les Forges d'ALBERT ... 1987: LOIRE INDUSTRIE
... 1988/90: Nouvel atelier de 1.000 m2 et investisse-
ments en Forge, mécanique et oxycoupage ... 2004:
Aménagement d'un Atelier de 1.600 m2, et nouveaux
marteaux pilons de 1 t ... En 2009: Certification ISO
9001 ... Réalisations: Pièces de 2 kg à 2 t: galets, ar-
bres, couronnes, barres rondes et rectangulaires, ébau-
ches, etc., d'après [2643] <forgesdalbert.com>  -Juin
2017.
� AMIENS (80000) ...
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Clouterie.” [11] p.433.
. En 1914/18 ...

— Mention de la Sté CARON Frères, qui fournit des
enveloppes de grenade, d'après [5710] p.32 ... En 1929:
Étab. PERNAUT-CARON, constructeurs de Machines-
Outils modernes. Première marque franç. de tours pa-
rallèles à banc prismatique. Etaux-limeurs modernes.
Radiale sensitive, d'après une publicité proposée dans
[5727] ... En 1962: L'Us. est occupée par la Sté amiénoi-
se d'Industie métallurgique, d'après [2643]
<inventaire.hautsdefrance.fr/dossier/ancienne-Us.-de-
construction-mecanique-pernaut -caron-puis-Us.-de-
chaudronnerie-amienoise-industrie-metallurgique-puis-
sci-malingue> -sd.
. En 1925: Mention des Étab. CANDAS. Fabrique d'ap-
pareils de pesage. Bascule métallique ensacheuse: La
rapide Candas, d'après l'en-tête d'une facture proposée
dans [5727].

— St-ROCH-lès-Amiens ...
. 1857/58: Mention de l'Us. à Fer de DAIRE, d'après
[4592] p.72.
. En 1914/18 ...

— Mention des Étab. SEARLE Frères, Boulonnerie et
décolletage, qui travaillent pour le gouvernement,
d'après [5709] p.38.

— Mention de la Sté LEBEL Albert, qui fournit des en-
veloppes de grenade, d'après [5710] p.115.

— Mention de la Sté LEFEBVRE G. et Cie, qui fournit
des enveloppes des obus, d'après [5710] p.116. 

— Mention de la Sté NANCON Alfred, qui fournit des
obus, d'après [5710] p.139.
� ARREST (80820) ...
. En 1896: Fondation de la Sté FAUQUET et Cie ... En
1956: Mention des Étab FAUQUET et Cie. Décolletage,
d'après l'en-tête d'une facture proposée dans [5727] ...

Ce département a été traîté
par J. C. (= Frères BOUR-
GIN [11]), mais ne l’a pas été
par G.-D. H. ...

Le Département ...
SOMME (80) : extrait

* Une zone territoriale ...
¶ Un département (80) ... “Département de ré-
gion; 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’es-
tuaire de la Somme ---.Une industrie rurale, la Serrure-
rie partiellement rénovée --- se maintient.” [206] ... LE
VIMEU, qui s’écrivait autrefois VIMEUX, est une ré-
gion naturelle de France, à l’ouest de la région admi-
nistrative 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 produc-
teur de Serrures et robinets(SM1).
� 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 ger-
manique, où s’achetait auparavant une partie des mar-
chandises de Serrurerie ... La proximité de PARIS -29
lieues- par la vallée de la Bresle ... L’accès vers les co-
lonies grâce à la proximité de ROUEN ... L’activité du
port de St-VALÉRY-s/Somme (80230) qui, avant la Ré-
volution 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 paysans-
Ouvriers ...’ L’importance des métiers et des savoir-
faire liés à la Forge en Picardie au 16ème s.. Ces der-
niers ont pu constituer un terrain favorable à l’implan-
tation proto-industrielle. Il faut rappeler que la région
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De nos jours (2017): La Sté (décolletage, usinage pour
l'ameublement) existe encore, d'après [2643]<fauquet-
sa.fr> -Juin 2017.
� AULT (80460) ...
-Voir, ci-dessus, �� Généralités / Le Vimeu.
. En 1886: Mention de LENNEL Frères. Serrurerie de Pi-
cardie, d'après l'en-tête d'une facture proposée dans
[5727].
� BETHENCOURT-s/Mer (80530) ...

— Un pays de Serruriers ...
. De nombreux Serrurriers se sont installés à BÉTHEN-
COURT à partir du 18ème s. ... Jusqu'en 1817, les Fers
provenaient de Champagne et des Ardennes. Puis les
Serruriers se fournirent en Berry et en Nivernais(BT1).
. En 1840, fondation de la Fabrique de Sserrures et ca-
denas CANTREL-BOUTÉ, reprise par la suite par ROY-
CATOIS. En 1866, Étab. repris par Narcisse DEBEAU-
RAIN. À son décés en 1898, son fils Gustave DEBEAU-
RAIN reprends l'affaire. En 1902, installation d'une
Chaudière avec Machine à Vapeur et construction de
nouveaux Ateliers. En 1906, grève totale paralysant
l'Us.. Gustave DEBEAURAIN décède en 1918 et ses
fils, André et Roger fondent la Sté DEBEAURAIN & Fils.
Au cours du 20ème s., l'Étab. fonctionne bien, avec 200
salariés en 1963 et 170 en 1983. Après 1984, l'activité de
Serrurerie se maintient tant bien que mal, malgré la
concurrences des grosses fabriques industrielles. Ce-
pendant, la Sté est mise en redressement judiciaire
en 1989, puis dissoute. Une partie des bâtiments de
l'Us. a été reprise par les Étab. Michel QUESDEVILLE
pour la fabrication de Serrures. Le reste des ateliers a
été reconverti en salles de sport et en magasins de ma-
tériel d'occasion(BT1).
. En 1908: Mention de BIGNARD-CESSIER. Manufac-
ture spéciale de cadenas et targettes. Créateur et fabri-
cant du seul cadenas à moulure ... En 1927: Sté BI-
GNARD Fils Aîné / G. VERMONT successeur.
Manufacture franç. de cadenas et de serrures perfec-
tionnées. Spécialité d'articles nouveaux, d'après les en-
têtes de deux factures proposées dans [5727].
(BT1) ..., d'après la Base Mistral-Mérimée, consultée par
[2964] <2.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
> -Nov. 2018.
� BOURSEVILLE (80130) ...
. Début 20ème s.: Mention de la Sté OPAIX Frères et Cie.
Manufacture de vis cylindriques et décolletage en tous
genres et tous métaux pour serrurerie, horlogerie, ar-
murerie, vélocipèdes, etc, d'après un document propo-
sé dans [5727].
� BOUVAINCOURT-s/Bresle (80117) ...
. En 1914/18: Mention de la Sté DELABIE Laurent, qui
fournit des enveloppes de grenade, d'après [5710]
p.59.
� DARGNIES (80570) ...
. Au 19ème s. et au début du 20ème s.: Mention de la
Fonderie FRENKL, qui Fournit de la Fonte malléable ...
-Voir, ci-dessus, �� Généralités / Le Vimeu.
. En 1914/18: Mention de la Sté MILBLED, qui fournit
des enveloppes de grenade, d'après [5710] p.134.
. En 1973: Mention de la Sté GENIFER. Serrurerie déco-
rative, d'après une publicité proposée dans [5727].
� ÉCLUSIER-VAUX (80340) ...

— Fontaine Ferrée ... Source à  ≈ 1,1 km à vol
d'oiseau au S.-E. de la mairie, d'après la carte IGN
1950(SM2).
. “Dans le marais d'ÉCLUSIER, une fontaine donne de
l'eau ferrugineuse.” [2643] <Wikipedia> -Fév. 2019. 

— La Vierge en fer ...
. “Sur la route vers ÉCLUSIER, sur un socle, elle est en
vis-à-vis d'une croix de Fer cerclée.” [2643]
<Wikipedia> -Fév. 2019.
� FERRIÈRES (80470) ...

— Ferraria en 1175, d'après [5766] p.1347 et La
Ferrières (sic) d'après CASSINI(SM2) ... Petit bourg
sur la DE211, d'après la carte IGN(SM2).
. Site où l'on a anciennt Extrait et/ou Traité le Minerai
de Fer.
� FEUQUIÈRES-en-Vimeu (80690) ...
-Voir, ci-dessus, �� Généralités / Le Vimeu.
-Voir, ci-après: FRIVILLE-ESCARBOTIN / Us. de Ser-
rurerie --- BRICARD.
. En 1953: Mention de la Sté Maurice DEGUERVILLE.
Spécialité de Verrous de sûreté en tous genre. Acier,
fonte et cuivre. Verrous à bouton tournant, Verrous à
pompe, d'après l'en-tête d'une facture proposée dans
[5727].
. En 1962: Mention des Étab. DECAYEUX. Boîtes à let-
tres. Une gamme complète , du particulier à l'immeu-
ble. Seule Us. du Marché Commun pouvant offrir 62
modèles, d'après une publicité proposée dans [5727]. 
� FOUILLOY (80800) ou FOUILLOIS ...
. En 1914/18: Mention de la Sté MARGOT, FOLLIOT et
Cie, qui fabrique des Rivets et des rondelles pour le
gouvernement, d'après [5709] p.68.
� FRESSENNEVILLE (80390) ...

-Voir, ci-dessus, �� Généralités / Le Vimeu.
. En 1935: Mention de Joseph LENNE. Manufacture spé-
ciale de Clefs en tous genres, d'après l'en-tête d'une
facture proposée dans [5727].
. En 1943: Mention de l'Étab. F. THIRARD. Cadenas de
sûreté; cadenas spéciaux pour l'exportation, d'après
l'en-tête d'une facture proposée dans [5727] ... En 1968:
Étab. Fernand THIRARD. Manufacture spéciale de cade-
nas. Sa dernière création le Mach 2, cadenas de sûreté
à cylindre, anse acier cémenté ou entièrement laiton, 2
clefs numérotées, 4 dimensions 25, 35, 45, 55 mm,
d'après une publicité proposée dans [5727] ... En 2017:
THIRARD et BURGAUD; Serrures et équipements de
portails, d'après [2643] <tirard-burgaut.com/societe/
historique> -sd.
. En 1968: Mention des Étab. MACLAIRE. Série de déco-
rations en laiton poli, d'après une publicité proposée
dans [5727].
. En 1973: Mention de l'Étab. G. LEROUX. Robinetterie
de bâtiment, sanitaire. Ancienne et nouvelle norme,
d'après une publicité proposée dans [5727].
� FRIVILLE-ESCARBOTIN (80130) ... Commune
du Vimeu Industriel, située à 20 km à l’O. d’ABBE-
VILLE (80100), 4.718 hab. (les Frivillois) ...

— Généralités ...
. Des activités liées à la Serrurerie existaient avant la
Révolution Française et qui alimentaient la région pari-
sienne.
. ≈ 1834 ... “Le village de ECCORBOTINS(FE1) et ses en-
virons fournissent PARIS et une grande partie de la
France de Serrurerie et de Quincaillerie commune d’un
prix très-modéré.” [5651] p.123.
. En 1970: Mention de CARON-LENEL. Robinetterie
COMÈTE: eau, gaz, d'après une publicité proposée dans
[5727].

— Fonderie BOUTTÉ ...
. 1892: Création de Nicolas BOUTTÉ Père et Fils - Sté

pour l'exploitation d'une fonderie de fonte malléable
(FE4).
. En 1908: Création de BOUTTÉ Frères (les deux fils de
Nicolas) pour l’exploitation d’un Étab. de Fonderie de
Fonte malléable et de décolletage cuivre et fer et l’ex-
ploitation d’une culture. L'Us. est installée rue du
Haut, à FRIVILLE(FE4).
. En 1914/18: Mention de la Sté BOUTTÉ Etienne, qui
fournit des grenades, d'après [5710] p.26 ... Durant la
1ère guerre mondiale: L’entreprise participe à l’effort
de guerre en fabriquant des grenades, des boucles pour
équipements et des pièces d’obus. Elle passe de 100
personnes à 50(FE4).
. La crise de 1929 limite l’activité jusqu’au printemps
1936 ... À partir de 1935, la Fonderie s’oriente vers la
fabrication de la Fonte malléable à coeur noir plus éco-
nomique à produire et d’un usinage plus facile. En
1935: 92 employés ... FABRICATION: Pièces en fonte mal-
léable pour machines agricoles, Décolletage, clefs bru-
tes. En 1936: Abandon de la Fonte; fabrication de pro-
duits en laiton pour l’arrosage, le sanitaire, la
plomberie et la robinetterie(FE4).
. En 1970: Étab. Etienne BOUTTÉ. Raccords métalliques
pour tuyaux en caoutchouc, d'après une publicité pro-
posée dans [5727].
. En 1973: Suite au choc pétrolier, on se tourne vers le
décolletage. En 2017: 140 employés(FE4).

— Fonderie CHUCHU-DECAYEUX ...
. Années 1850: Création par Pierre-Alexandre DE-
CAYEUX, fondeur en cuivre ... En 1872: Le fils Ed-
mond a repris l'affaire et a un commis. Il se tourne vers
la serrurerie en laiton moulé en sable ... En 1904: Jeanne
DECAYEUX fille d'Edmond épouse André CHUCHU,
polytechnicien ... ≈ 1920: Sté CHUCHU-DECAYEUX ...
En 1958, Jacques CHUCHU, fils d'André et ingénieur
ECP, reprend l'affaire. En 1965: ≈ 100 employés ... En
1970: Achat de la Sté par BRICARD (-voir: WOIN-
COURT, 80250). En 1983: 155 employés. Depuis la Sté

est à WOINCOURT ... FABRICATION: Serrurerie jusque
1940 -Serrures du paquebot Normandie-. Entre temps:
Développement de la robinetterie et utilisation de la
fonderie en coquille. Prospectus de CHUCHU-
DECAYEUX (non daté mais probablement années 1930):
Fonderie de cuivre, bronze, maillechort et fonte douce.
Robinetterie de gaz. Cuivrerie pour gaz et électricité.
Robinetterie pour l'eau. Cuivrerie de bâtiment. Serrure-
rie de devanture. Serrurerie et cuivrerie de marine. Cui-
vrerie pour étalage(FE4).

— Us. de Serrurerie Joseph WANDRILLE-
DEPOILLY ...
. On y fabriquait de la Serrurerie pour la région pari-
sienne avant 1789 ... En 1861, présence d’une Machine
à Vapeur et d’un Four à réverbère(FE2).
. En 1878: Fondation de la Maison DEPOILLY, d'après
l'en-tête d'une facture proposée dans [5727].
. 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(FE2).

. En 1933: Étab. FLEURY-DEPOUILLY et LAPERCHE.
Manufacture de Serrurerie. Fonderie de Cuivre et
bronze. Cuivrerie générale pour voitures de Chemin de
Fer, châssis de glace, etc., d'après l'en-tête d'une fac-
ture proposée dans [5727].
. En 1985, on y employait 280 salariés ... L’Étab. a
fermé en mars 2008 ... Le site est devenu une propriété pri-
vée(FE2).

— 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. Re-
construction 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’excellen-
te qualité ... En 2016, DELABIE est aussi orienté vers les sa-
nitaires pour établissements recevant du public ..., d’après
[2964] <culture.gouv.fr/culture/inventai/
patrimoine ==> base Mistral-Mérimée>; <delabie.fr/
le-groupe/notre-histoire> -Sept 2016.

— Us. de Serrurerie MAQUENNEHEM & IM-
BERT et ... BRICARD ...
. Fondée en 1882(FE3).
. En 1887: Mention de la Manufacture de Serrurerie de
Picardie. E. MAQUENNEHEN et IMBERT, d'après l'en-
tête d'une facture proposée dans [5727].
. Elle devient 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
de la Certification ISO 9001 depuis 2002, la Sté BRI-
CARD est renommée pour le sérieux, la sécurité et la
solidité de son matériel. L’unité principale de produc-
tion de la Sté BRICARD se trouve à FEUQUIÈRES-en-
Vimeu (80120)(FE3).

— 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(SM1).
(FE1) ... Nom de lieu vraisemblablement mal orthogra-
phié et identifié avec FRIVILLE-ESCARBOTIN (80130),
dans le Vimeu Industriel.
(FE2) ... d’après [2964] <culture.gouv.fr/culture/
inventai/patrimoine ==> base Mistral-Mérimée>;
<societe.com/etablissement/laperche.html> -Sept
2016.
(FE3) ... d’après [2964] <culture.gouv.fr/culture/
inventai/patrimoine ==> base Mistral-
Mérimée>; <bricard.fr> -Sept. 2016.
(FE4) ..., d'après Histoire de Friville-Escabotin dans
[2643] <vimeu.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=577> -
Fév. 2019.
� GAMACHES (80220) ... 
. En 1914/18: Mention de la Sté MARIAGE Georges, qui
fournit des enveloppes de grenade, d'après [5710]
p.127.
� 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.
� LE RONSSOY (80740) ... 
. En 1926: Mention de l'Atelier de MORLOT-FLAMENT.
Mécanicien. Cycles et automobiles Peugeot. Machines
agricoles et industrielles. Matériel de battage LANZ.
Soudure autogène, d'après l'en-tête d'une facture pro-
posée dans [5727].
� MONTONVILLERS (80260) ... 

— Fer et tradition ...
. Ferronnerie d'art, d'après [2643] <richesses-en-
somme.com/enseignes/> -Juin 2017.
� MOYENCOURT (80400) ... 
. En 1963: Mention de la Sté TOPART et Gendres. Maté-
riel et machines agricoles. Construction, Vente, Répa-
rations, Pièces de rechange, d'après l'en-tête d'une fac-
ture proposée dans [5727] ... En 2008: Radiation de la
Sté, d'après [2643] <Sté.com/societé/anciens-
etablissements-topart-621720044.html> -Juin 2017.
� NIBAS (80390) ...  Des traces de Serrurerie datant
du début du 15ème s. ont été retrouvées dans cette
commune(SM1).
� ROYE (80700) ... 
. En 1911: Mention de Paul PASSET constructeur. ‘Élé-
vateur d'eau IDEAL. Suppression des pompes. Débit
d'eau beaucoup plus grand. Évite tous les accidents et
ennuis occasionnés par les montures de puits et éléva-
teurs actuels’. Anc. publicité proposée dans [5727].
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� SAILLY-FLIBEAUCOURT (80970) ... 
. En 1914: Mention de l'Us. des Anc. Maisons A. VALLE-
RAT et STREMLER et LOISEAU. A. STREMLER successeur.
Serrurerie Quincaillerie pour meubles, bâtiment, tapis-
serie. Médaille d'Or en 1889 à Paris, d'après l'en-tête
d'une facture proposée dans [5727]. Us. de la même Sté

à BAGNOLET, 93170.
� St-VALÉRY-s/Somme (80230) ...
-Voir, ci-dessus, �� Généralités / Le Vimeu.
� TULLY (80530) ... 
. En 1899: Mention de La Visserie de Picardie. HUR-
TEL-BOULLANGER. A et L HURTEL successeurs. Décol-
letage sur dimensions pour tous métaux. Vis cylindri-
ques pour horlogerie, articles pour Serrurerie,
instruments de pesage, d'après une anc. publicité pro-
posée dans [5727] ... En 1914/1918: La Visserie de Pi-
cardie fournit au gouvernement des Goupilles, Écrous,
Rondelles, etc., d'après [5710] p.103.
� WOINCOURT (80250) ... 
. En 1782: Fondation de la Maison STERLIN. Médaille
d'Or PARIS 1878 ... En 1894: Maison STERLIN, marque
des produits B. BRICARD Frères. Serrurerie et Quin-
caillerie pour bâtiment. Serrures, Becs de cane, Espa-
gnolette, Crémone, etc. ... En 1938: BRICARD. Verrous
et sûreté. ‘Serrures BRICARD, inviolable rempart,
d'après deux factures proposées dans [5727] ... Années
2010: La Serrure de l'appartement de Maurice BURTEAUX,
ECP 1955, et auteur de cette notice, est une BRICARD.
(SM1) ... d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Vimeu>
& <lenne.com/fr/pages/vimeu.php> -Mars 2012.
(SM2) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Fév.
2019.
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