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Histoire du hameau de LORTEIL, préparé par Jean-Claude CLAËYS
d’après des documents de la commune de Bulles conservés aux archives
départementales, le prêt de photos par la famille JEGOU –que je remercieet le bulletin « Calvaires et croix en fer forgé dans la haute vallée de la
Brèche » 1992 du docteur Yves LEGOUX.

rue du
Calvaire

Cadastre napoléonien de 1814

HISTORIQUE
Ce hameau est situé à 2 km à l’est de Bulles sur la rive gauche de
la Brèche et du « cours d’eau » petit affluent de la Brèche, en face
de Wariville..
Dans « histoire et description du département de l’Oise » par
Debauve et Roussel en 1890 le hameau de Lorteil est ainsi décrit :
Lorteil (Lortheul, Lorteuil) tire son nom de Hortalitium, Horteil,
petit jardin.
La seigneurie de Lorteil après avoir été au XVIème siècle aux
d’ Argillière de la Bretonnière fut acquise en 1641 par les
religieuses de Wariville au prix de dix-huit mille livres.
La ferme de Lorteil était le manoir principal de cette terre. Elle
était louée en 1789 avec 126 arpents de terre.
Sa population varie de 200 habitants en 1838, 104 en 1878, 98 en
1890, 30 en 1943.

LES TOURBIERES DE LORTEIL
Les tourbières sont situées dans le marais entre Monceaux et
Lorteil, dans la prairie des Marsaudes et sous les murs de
Wariville.
Elles sont exploitées par des habitants de Bulles ( Levasseur Henri
tourbier, Ferrand Pierre charron, Coulon menuisier, Denain
charpentier), Monceaux ( Leroy Prosper tourbier, Caron
cultivateur) et Lorteil (Daillet cultivateur,Parmentier scieur de
long, Devimeux cultivateur, Desmarquet cultivateur, Flamand
cultivateur).
En 1868 un différend oppose des tourbiers entre eux. D’un côté le
sieur Ladam a mis en place un barrage sur le rû de Lorteil, ce qui a
pour effet d’inonder les tourbières.
Le sieur Villon demande à ce que ce barrage soit supprimé. Cette
demande sera appuyée par 47 propriétaires de tourbières, prés,
jardins.

Extraction de la tourbe

L'ECOLE
Les religieuses de Wariville possédent à Lorteil un bâtiment qui
sert d’école.
Dans le registre de délibération du conseil municipal en date du 26
floréal an II (15 mai 1794) est noté: "Eloy GUIDOUX ancien clerc
laîque et ci-devant maître d'école d'icelle désire se faire recevoir
instituteur de l'Horteil à cause de son éloignement et mauvais
chemin dans la saison d'hivert. D'accord d'une voix unanime."
Projet de construction d'une école à Lorteil
Sur la vive instance des habitants de Lorteil qui désirent
l’établissement d’une école dans leur hameau, le conseil municipal
réuni le 29 mai 1881 considérant que la distance de 3 kilomètres
qui sépare Lorteil de Bulles est une cause de non fréquentation de
l’école surtout en hiver pour les 15 enfants en âge d’aller à l’école,
décide qu’une école sera construite à Lorteil.
Le conseil est même d’accord pour acquérir une maison sise à
Lorteil que le propriétaire serait disposé à vendre pour qu’elle soit
aménagée en école.
Une pétition signée par les habitants de Lorteil est adressée au
préfet.
Finalement ce projet n’aboutira pas, le ministre de l’éducation
nationale donnant un avis défavorable.

LE CAFE DE LORTEIL
Situé dans la rue principale, son origine remonte à 1866. Il est alors
tenu par Noël LADAM. Ce commerce est polyvalent : café,
épicerie, fruits et légumes, débit de tabac, cabine téléphonique.

Sur cette carte postale on trouve le nom de DELAHOCHE.
Achille DELAHOCHE tiendra ce café de 1911 à 1919.

Cet établissement passera entre de nombreuses mains pour être
repris en 1955 par Mme TISSIER. Son mari Jean sera maire de
Bulles.
Les locaux seront aménagés en restaurant-hôtel à l’enseigne
« l’auberge des Bourguignons » établissement de renommée, assez
fréquenté le week-end.

La clique des sapeurs-pompiers de Bulles commandée par
Lucien DESCAMPEAUX dans la cour de l'auberge

LE CALVAIRE

Situé presqu’en haut de la rue du Calvaire.
Après deux marches, un piédestal carré supporte le socle
octogonal.
Le calvaire est un assemblage de plusieurs tiges en « fuseaux ».
La croix fait 4 à 5 mètres de haut.

LA FÊTE FORAINE A LORTEIL
La fête foraine se tient au carrefour de la rue principale et de la rue du
Calvaire.
En 1933 le conseil municipal alloue 100 francs à M. Bernard Marcel
débitant à Lorteil pour l’organisation de la fête.
Voici deux photos prises au début des années 50. Sur la première photo
figure Jacqueline JEGOU avec en arrière plan le manège et la roulotte des
forains.
Sur la seconde c’est jour de fête avec du monde devant un barnum. On
aperçoit, sur la gauche la façade du café et à droite le manège.

Ancienne pompe rue du Bois de la Dame

Ancienne pompe rue du Calvaire

LES FERMES A LORTEIL
LA FERME DE BLEMONT
En 1641 les religieuses de l’abbaye de Wariville acquièrent le village de
Lorteil et la ferme qui est le principal manoir de cette terre.
En 1891 Jean et Caroline Creuzeau achètent cette ferme à un marchand
de bois de la Neuville en Hez M. Labre.

Jean et Caroline Creuzeau ont 3 filles dont l’une Jacqueline épouse
Emile Jégou. Le couple reprend l’exploitation qu’ils céderont ensuite à
leur fils Gérard. Celui-ci installera en compagnie d’Odile une ferme
pédagogique.

RUE DU BOIS DE LA DAME
En 1911 on trouve outre la ferme de Blémont: Edouard ROISIN,
Henri DEVIMEUX et Wimar LERIQUE.
RUE DU CALVAIRE

La ferme située rue du Calvaire est tenue successivement par
Jacques FLAMAND, Joseph FLAMAND, Ernest FLAMAND,
Laurent COULON, Jean MERMUYS.

FÊTE DU CENTENAIRE
DE LA POMPE A BRAS

Dans les années 50 une fête
est organisée à l'occasion
du centenaire de la pompe à bras.
La commune possède à l'époque
4 pompes à bras: une à Lorteil, une à
Monceaux et deux à Bulles.

Les pompiers participant à cette fête:
André DEMEYER, André COULON,
Jean COULON, Emile JEGOU,
Serge DEMEYER, Lucien DEMEYER
(tambour), Marcel ORGET capitaine
honoraire, Eugène VERMEULEN,
Lucien DEMEYER (Coco) et Lucien
DESCAMPEAUX chef de corps.
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