
HIER, GIROLLES
Les anciens  commerces et artisans d’autrefois

Au 11 rue Basse, le café de  Mme Billy chez 
Mr et Mme Guérard.

Au 15  rue Basse, le café Bellaert 
chez Mme Bonin. 

Mme Pouillat  épicière au 19 rue Basse chez Mr et Mme Gilquain. Son mari Mr Pierre Pouillat
était charron. 
Extrait autorisation de construire un barrage mobile sur le ruisseau de Girolles : arrêté préfectoral
du 2 août 1876
Art 1 : le Sieur Pouillat Pierre, charron forgeron à Girolles, est autorisé à établir sur le ruisseau de
Girolles, vis à vis des ateliers, un barrage mobile destiné à former une retenue d’eau pour les besoins de
son industrie.

 le  café  Philippe  Moiron  au
21 rue Basse, chez Mr Mme
Liéfroid.  

Chez Mme Desbois 1 rue Cavion
on montait 3 marches. Il y avait la

Riquette (sobriquet), amie des
enfants,  infirme immobilisée sur
une chaise. La Riquette avait son
étalage (des bonbons.) à même le

sol 
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Nous comptions plusieurs sabotiers: Théophile Huot (grand père de Mme Pautard)  au 8 ruelle
Charton  chez  Mr  et  Mme Denier,  Amédé  Mitenne  au  4  route  de  Lucy  le  Bois  chez Mme
Chatelain et Alexandre Mitenne au 3 rue Cueilleton  chez Mr Nansot.  

Mr Picard, maréchal-ferrant, avait son atelier
dans la maison ronde (chez Mme Bondier).

les
Les  frères Lasty avaient une entreprise de

maçonnerie au 4 ruelle Charton (chez Mr
Destrieux) et au 2 ruelle Charton (chez Mr et

Mme Guyot).

On trouvait deux huileries : l’une Joseph Huot  au 10 ruelle Charton (chez  Mr et Mme Massol)
et l’autre Mr Coquelet  au 2 rue de La Ratelle (chez Mme Tison).
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Il y avait d’autres artisans : un charpentier, Mr Moricard Victor, qui habitait à la sortie du
village sur la route de Lucy le Bois;  un cordonnier, Mr Minard  Lazare Théodore,  (arrière
grand père de Mme Tison) était après le n°3 ruelle d’Envers. 

Girolles comptait deux bouilleurs de cru : Mr Antoine  Moricard (arrière grand-père de Robert
Motti  et Micheline  Tison)  avait  son alambic au  8 rue D’Aubiers  (chez Mr  et  Mme Robert
Motti); Théodore Minard (grand-père de Gaby Piffoux) distillait vers  l’auge près de l’église et
au local communal qui se trouvait au panneau d’affichage  de la mairie (c’était  le local des
pompiers) ; Albert Piffoux (père de Gaby) prit  la succession de Théodore Minard.   Antoine
Moricard était aussi  maçon.

La 1ère cabine téléphonique était située chez les frères Lasty au 2 et 4 ruelle Charton avant
d’être transférée chez Mr Moiron Félix  au 12 route de Sermizelles (chez Mr et Mme Gérard).
Girolles avait son garde forestier, Mr Collin Edmond.

Toutes ces informations viennent d’une transmission orale recueillie auprès de Mme Simone
Métrot  et  Mme Madeleine  Grégroire il y a une quinzaine d’années et ont été confirmées par
Mrs  Gaby Piffoux, Robert Motti, Jean Meunier, Mmes Micheline Tison et  Marguerite Pautard
que je remercie.  C’était la vie commerçante  et artisanale à Girolles de la fin du 19ème siècle
jusqu’aux années 1950 -1960.

Jacques Forey


