
ESTAMINET 
« LA CANTINE DE LA VERRERIE 

D’EN HAUT »

Les cantiniers :
• de 1872 à 1877 : Louis DARTOIS.
• de 1878 à 1898 : Messieurs GALLAND et DARTOIS.
• de 1899 à 1901 : Louis DARTOIS.
• de 1902 à 1923 :  x.
•  de 1923 à 1961  : Elie TRIPLET puis son épouse et famille.

Petite histoire de la cantine de 1922 à 19XX
•  courrier du 28/12/1922 de Georges LEHEMBRE, locataire, à 

Messieurs Laronde et Armand, qui accepte le loyer annuel de 
5000 francs pour une durée de 10 ans.

•  Georges LEHEMBRE, brasserie d’Ecaillon, successeur de Henri 
Dufour, locataire de la cantine, déclare mettre comme gérant 
Elie TRIPLET  le 12/11/1923.

•    Octobre 1925, LEHEMBRE cède son exploitation de brasserie à 
M. MARYSSAL qui devient donc locataire de la cantine avec Elie 
TRIPLET comme cantinier.

•  20 mars 1926 dénonciation du bail par la SA des Verreries et 
Manufacture de Glaces d’Aniche à MM LEHEMBRE et MARYSSAL. 
Elie TRIPLET devient locataire et cantinier.

•  Le bail fait état d’une maison à usage de cantine et d’habitation 
à l’angle du Bd Drion et du coron d’Artois comprenant 3 caves 
au sous-sol, 2 salles d’estaminet et une cuisine au RDC, 2/4 
chambres à l’étage et un grenier,  le tout sur une surface réelle 
de 168,96 m2 dont 65 m2 pour l’estaminet.

• Evolution des loyers :

- 1922 : 5000 francs.
- 1930 : 7500 francs.
- 1936 :  5500 francs suite à revendication d’Elie Triplet sur 

l’évolution du personnel (courrier du 7 mars 1935 à 
Monsieur DRION suivant conseil d’Auguste LANSIAUX).

- 1938 : 3750 francs.
- 1942 : 2400 francs.

• Une des spécialités de la cantine sera la Seneclause.

CORONS D’ARTOIS ou de la  CANTINE

CORONS D’ARTOIS ou de la  CANTINE

Ouvriers dans une cantine


