MARIAGE comme architecte communal, déjà connu dans le village en tant qu’auteur de
l’hospice bâtie en 1905/1907 et de l’église refaite en 1911/1913. Les deux hommes secondés
par M. TIERCELET, secrétaire de mairie et directeur d’école, vont conduire la renaissance
du bourg. M. Dupont va s’occuper du moral de la population, M. Brassart du côté matériel
(réaménagement du plan communal, bâtiments communaux et logements des particuliers).
M.Tiercelet aura fort à faire avec la paperasserie : rapatriements, fournitures, avances, indemnités et secours jusqu’à sa mise à la retraite en 1925.
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1920 fut l’année où commencèrent les constructions encore visibles actuellement.
L’État avait débloqué les fonds nécessaires et le percepteur versait des avances aux forces
vives du village, artisans, commerçants et cultivateurs. Du bétail et du matériel agricole
étaient fournis sur justificatifs des avoirs avant guerre. Des arbres à replanter étaient distribués à qui en voulait.
Le District aidait les particuliers à remplir leurs dossiers de dommages de guerre qui étaient
remis à la mairie, vérifiés et envoyés à la Commission cantonale. Le village reprenait forme.
M. Dupont reforme la Fanfare
qu’il dote d’instruments. Les
anciens rejoignent la compagnie et Mme Dupont prend en
main les cours de solfège et
de chant qu’elle enseigne à la
jeunesse dans le but de créer
une troupe théâtrale et musicale.
La photo ci-contre date de la
fin des années 20. Sur le perron de la maison Dupont, tous
les musiciens posent avec leur chef et leur maîtresse de musique.
Pendant ce temps, des ouvriers belges, auvergnats, italiens, suisses et même polonais vont se
mettre à l’oeuvre dans les entreprises qui se créent. Dans le bâtiment proprement dit : les
entreprises Polet, Laurent, Peters, Vrain frères (chacune possède ses couvreurs); dans la
charpente : Puret et ; dans la menuiserie : Petitniot ; dans les transports : Hallet et Devroye,
Guignabert, Lesourd, sous la direction des architectes : Brassart-Mariage, Schiketans, Badou, et des géomètres Carpentier et Doche.

