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LAITERIE - FROMAGE 

 

 

Je trouve des traces de la laiterie de Cartignies aux 

environs de 1900, la capacité maximum journalière était de 

10000 litres. 

L’activité principale était le Maroilles et la secondaire 

le beurre (1) 

 

 

 

Albert-Louis GRAVET né à Cartignies le 

27 27 février 1854 secrétaire, publiciste à la 

chambre de commerce, membre de la 

commission historique du Nord,  très actif sur 

Avesnes indique : sur la « Gazette des 

Ardennes »les allemands se vantent de faire remarcher toutes les industries. Certes,  la laiterie de 

Cartignies redémarre mais ils oublient de dire qu’ils en font leur profit au détriment des 

producteurs…(2) 

Sur le recensement de 1906 (3) il est noté que  

Le Directeur L’HOMME Ernest né 1867 à    Floyon         demeure au Grand Chemin 

Ouvrier         WERY Camille           né 1864 à   Taisnière       «              «      «  

Employé        WERY Henri             né 1888          «                   «             «        «  

Ouvrier           MERCIER Gaston    né 1880 à    Avesnelles                 «        «  

Ouvrier           HOCQUET Henri     né 1867 à   Cartignies     demeure Rue des Plaques 

Chauffeur       MASTHIAS Ernes   né 1860 à    Cartignies          «              «            «  

 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20michel.devassine@orange.fr


Nous remarquons que le personnel réside au plus près du lieu de travail. 

Je n’ai pas trouvé trace de la date d’arrêt de laiterie. 

 

Plusieurs fabricants et marchands de fromages résident sur la commune : 

Arille MACQ rue Méresse, maintenant, en face du Docteur Prévost 

Robert MATTON qui devait se trouver à Autreppes 

Alphonse MOZIN La Corbière 

Emile BONNAIRE   Chemin du Roux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ain si qu’un menuisier spécialiste du moule à fromages, 

Michel PRISSETTE Rue Lebon maintenant, près du pont.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sources : (1) Avesnes et ses environs pendant la 1ère guerre mondiale SAHAA 2014 

(2) Essai d’inventaire J.BERNARD Docteur en Droit CPA  Sous-Préfet 1948. (3) Archives Départementales 

Avec la collaboration photos Guy Degreelle et famille Watteau J. J. et J-L                    


