
Du fil à la brique 
en passant par la bière

Itinéraire dynamique 
et travailleur 

à travers 
un faubourg paisible



Un parcours pour évoquer le patrimoine industriel du quartier Saint Maurice des 
Champs, cela peut surprendre. Pour ce thème, on penserait d’abord à Fives.
Mais notre quartier, plutôt d’habitations aujourd’hui, a pourtant abrité, à partir de la 
seconde moitié du XIXème siècle, jusque dans les années 80 et parfois un peu au-delà, 
une importante activité industrielle, même si elle n’est pas comparable à celle du quar-
tier voisin.
Briqueterie, fonderie, filterie, malterie, imprimerie, brasseries ont, pendant de nom-
breuses années rythmé la vie du quartier. Au moment ou, de plus en plus, les villes 
ont saisi l’intérêt de protéger la mémoire de ce patrimoine industriel, il nous a semblé 
important de l’évoquer même si les traces physiques n’en sont plus très lisibles actuel-
lement et peut-être, aussi, à cause de cela.
Bien sûr, il ne s’agit pas d’idéaliser cette époque. On connaît les difficultés de la condi-
tion ouvrière et l’âpreté des luttes syndicales, comme on connaît toute l’activité et la vie 
que ces entreprises apportaient dans le quartier.
Mais il nous a semblé important de contribuer à l’intégration de cette période dans 
notre mémoire collective. Il nous a semblé que mieux connaître le passé d’un quartier 
donnait de meilleurs atouts pour en comprendre et en sentir, aussi, la réalité actuelle et 
les perspectives d’évolution.
Nous vous invitons donc à ce parcours sous la conduite érudite de Madame Rénier.
 
 
 Alain Chopin, Président de l’association

Brochure réalisée dans le cadre 
des Journées européennes du 
Patrimoine 2009, avec le soutien 
de la Ville de Lille, Direction du 
patrimoine.
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La Mairie de quartier de la rue Saint-Gabriel
Cette ancienne maison de campagne environnée d’un parc magnifique nous permet d’évoquer 
l’histoire de Saint-Maurice qui autrefois appartenait à la bonne et vieille commune de Fives,  
campagne délicieuse où la rue du Faubourg de Roubaix était célèbre par ses ombrages et ses 
fossés aux eaux limpides. La proximité de la ville et la présence du chemin de fer de Belgique 
en feront un faubourg tout neuf dans la seconde moitié du XIXème siècle. Il vivra alors une 
grande époque de transformations dans la vision du Lille agrandi en 1858. Nous vous propo-
sons une promenade inattendue à travers d’anciennes et de paisibles voies privées pour mieux 
rappeler les activités les plus diverses du quartier, rendant ainsi hommage au dynamisme de 
ses habitants. 

Elle est signalée « à Fives » en 1834 ! En 1848 la filature de 
coton pouvait présenter des fils blanchis pour dentelles attei-
gnant le n° 400 et elle était arrivée à concurrencer les Anglais 
auprès de la plus difficile des clientèles. La filature «  Edmond 
Cox à La Louvière lez Lille » dépassait en chiffre d’affaires 
Vantroyen et Mallet et comptait 250 ouvriers en 1859.
Elle n’existe plus et l’on a peine à imaginer sa présence rue du 
Faubourg de Roubaix entre l’estaminet du Chevalier Français 
et la campagne Verstraete, au niveau de la rue Gounod .
En 1874 la filature est au  n°68 de la rue !   

La filature de coton Edmond COX 
 68 rue du faubourg de Roubaix.

En 1905 la Brasserie Saint–Maurice était 
installée au 216-218 de la rue du Faubourg 
de Roubaix. Elle appartenait à la famille 
Dupont-Lefer. En 1926, elle prend le nom 
de brasserie coopérative « La Semeuse », 
spécialisée dans la fabrication de bières 
bourgeoises.
Le bâtiment de la Malterie qui existe tou-
jours est aujourd’hui magnifiquement 
rénové par  le lycée Ozanam.   

En 1880, la Compagnie des 
Tramways acquiert un ter-
rain de 6.000 m2 près du 
Pont du Lion d’Or où seront 
tout d’abord construits une 
remise et des écuries pour 
des tramways à chevaux qui 
s’arrêtaient sur simple signe 
du voyageur ! Ils seront vite 
remplacés par les tramways 
à vapeur qui selon la Compa-
gnie ne produisent « ni bruit, 
ni fumée, ni odeur », ce qui 
n’était sans doute qu’à moitié 
vrai !
« C’est à cette époque que le 
dépôt du Lion d’Or connut 
une période d’intense acti-
vité encombré en permanence 
par des machines en manœu-
vre sur les deux voies de la 
chaussée. Les aiguillages et 
les voies de raccordement, le 
transforment en une véritable 
gare et les piétons, doivent se 
réfugier sur les trottoirs ! »

Avec l’électricité apparais-
sent dans le quartier deux 
lignes de tramways qu’il faut 
rappeler absolument : le F en 
1902 qui conduit à Lille par 
la porte de Roubaix et le V en 
1906 que l’on voit toujours 
montant la rue de la Louvière 
vers le Buisson. Le tableau 
de commande du Lion d’Or 
s’arrêtera définitivement le 31 
Janvier 1966.

Le dépôt des tramways 
285 rue du Faubourg de Roubaix.
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En 1913 Eugène Constant 
acquiert un fonds industriel 
de tissage qui ne cessera de 
prospérer dans la fabrication 
des toiles à tentes et stores 
et des toiles de fantaisie à 
rayures. En 1928 il s’agran-
dit par l’achat d’un terrain 

rue du Faubourg de Roubaix 
et la construction d’un bâti-
ment contenant 40 métiers. 
En 1934 une usine réunira 
les deux tissages. En 1968 
la société anonyme « Tissage 
Mécanique Eugène Constant » 
est une petite entreprise fami-

liale de 114 personnes dont 
88 ouvriers. Dans sa spé-
cialité elle est l’une des 
premières sur le marché 
français. Elle cherche à 
se rapprocher de l’impor-
tant groupe Dickson avec 
lequel elle va fusionner 

en 1969 devenant le groupe 
Dickson et Constant. L’usine 
de Saint Maurice menacée dès 
1974 sera finalement cédée 
dix ans plus tard aux établis-
sements Vrau orientés vers le 
loisir créatif. 
 

Autour de la briqueterie
Aux origines du Faubourg Saint-Maurice il y avait la carrière Liénard et le vaste terrain de la briqueterie Liénard – Lefebvre. 
Elle deviendra en 1905 la briqueterie Coisne et Dehem encore citée en 1926 au 52 rue Saint-Amé. A cause de cette activité les 
voies privées qui l’entourent ont une longue histoire. C’est ainsi que la rue Saint-Druon qui conduisait à la carrière a été ouverte 
en 1853 par Pierre Boldoduc lithographe au 2 rue des Suaires. Avec son frère Edouard installés à Lille à partir de 1852, les Bol-
doduc seront les plus célèbres illustrateurs des jeux et des fêtes lilloises sous le Second Empire. Dans la rue en 1874, Madame 
Liénard va créer une cité composée de petites maisons qui existent toujours. La carrière Liénard correspondait à la rue Saint-Amé 
ouverte en 1861 et dénommée comme la rue Saint Luc par son propriétaire Mr. Ferdinand Lefebvre.  

Nous sommes sur les hauteurs 
de Saint Maurice et sur le site 
de la briqueterie la construc-
tion du Grand Séminaire 
transformera profondément 
le paysage sur plus de trois 
hectares.
Les travaux des architectes 
Paul Vilain et Jacques Serex 
porteront les rêves du Cardi-
nal Liénart nouvel évêque de 
Lille.
L’inauguration du Grand 
Séminaire aura lieu le 28 sep-
tembre 1931.
En nous parlant « du chemin 
rouge » la photo de 1952 
garde à sa façon le souvenir 
de la briqueterie d’autrefois 
au bout d’une rue qui ne sera 
dénommée qu’en 1937. La 

rue Hippolyte Lefebvre rend 
hommage au sculpteur fivois, 
Grand Prix de Rome, né rue 
Rabelais ; elle ne deviendra 
voie publique qu’en 1949. 

Monsieur Xavier Théry, PDG de l’entreprise Vrau de 1963 à 1984, nous a fourni des photos qui « ont été prises en 1984 à l’oc-
casion de la réinstallation de l’entreprise Vrau qui se trouvait auparavant au 11 rue du Pont Neuf. La photo ci-dessus représente 
un immeuble de bureaux avec au devant une maison de concierge. Cette photo prise de l’autre côté de l’autoroute fait apparaître 
les deux maisons de droite appartenant à la SNCF. Sur la photo suivante, les ateliers sont en cours de remontage. »         
En cet endroit le paysage est tellement différent aujourd’hui que les photos sont devenues précieuses !

Le Tissage Constant 
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La rue Du Dieu de Marcq tire son nom d’un calvaire érigé 
au milieu d’un cimetière de soldats. Dans sa monographie de 
Saint Maurice des Champs, le Chanoine Delrue affirme « qu’il 
s’agissait de soldats français tués au siège de 1667. En 1899, 
Monsieur Henri Maes, creusant la terre dans son jardin rue des 
Vicaires, y trouva un squelette et tout au près des monnaies 
au chiffre d’Henri IV. D’autres squelettes en plus grand nom-
bre étaient réunis le long des fossés qui bordaient la rue de La 
Louvière ». Le calvaire du Dieu de Marcq détruit à la Révolu-
tion sera remplacé à l’initiative de Monsieur Louis Salomon, 
fabricant de tuiles, en 1856 par un nouveau calvaire qui existe 
toujours à l’angle de la rue du Ballon.

…

La rue du chevalier français
Quant à la rue du Chevalier Français, elle a été ouverte en 1867 sur des terrains appartenant aux Hospices. Elle conduit aux 
champs et ne comporte en 1874 qu’un médecin et une savonnerie industrielle. Au n° 8 de la rue s’installeront les ateliers de 

fonderie Guyot puis la fabrique  de pompes Defrance. 

Tout au bout de la rue il faut rappeler la longue tradition des 
imprimeurs de La Louvière : À la Belle époque l’imprimerie 
des frères Gruyelle puis l’imprimerie Maeght avant les instal-
lations de la NEA. C’est en 1983 que l’imprimerie quittera  
Saint–Maurice pour s’installer à Hellemmes. 
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La brasserie des frères Maes au 65 rue de la Louvière produisait à la fois des bières de ménage et la stout alliance. On y remarquait 
une belle cheminée datée 1897 et un curieux fronton à tête de cheval au niveau des écuries. Elle disparaîtra dans la construction 
de la Polyclinique de La Louvière.  

En 1891, le Lillois Alfred Mongy publiait : « une visite au réservoir de Saint Maurice ». Nul doute qu’il était fier de cette «for-
teresse d’eau potable» de la rue de la Louvière nouvellement construite. Il était l’auteur également du réservoir de l’Arbrisseau 
auquel le réservoir de Saint Maurice est relié. En 1972, derrière le vieux réservoir a été construit un réservoir en béton de 
forme conique de type «champignon» dont la partie haute contient 3.000 m3 d’eau. 

La brasserie Maes 
la brasserie de la Louvière
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La rue des Vicaires, autrefois chemin était déjà construite en 1848. Outre l’atelier de menuiserie 
et le magasin de Mr Bruneau  il y avait un grand espace entre la rue de la Louvière et la rue de 
La Madeleine occupé par les serres et la maison de campagne Le Moinier. On raconte toujours 
à Saint-Maurice que « dans les serres on cultivait des camélias pour la Reine de Hollande » et le 
pavillon Le Moinier, soit un petit groupe de maisons, existe toujours.

En 1892 trois familles : Pru-
neau, Scrieff et Pollet sont à 
l’origine du « Coq Hardi » et 
viennent s’installer à Saint-
Maurice. Les brasseurs Pollet 
et Beylemans habiteront la 
rue de La Louvière. La bras-
serie était conçue en cascade 
du grenier pour les grains 
à la cave pour les produits 
finis. Coq Hardi produisait au 
départ de la bière en litres, en 
25cl et des fûts Coq Hardi. 
C’est en 1972 que le marché 
européen de la bière trans-

forma la brasserie Coq Hardi 
en une filiale de Haatch, 
le troisième groupe belge. 
Les nouvelles techniques de 
brasserie exigeaient une très 
grande surface au sol.
Au début des années 1980 
on brassait encore rue de La 
Louvière 60.000 hectolitres 
de bière par an. La brasserie 
produisait alors des bières 
spéciales belges blanches, 
brunes ou ambrées. Et les 
camions avaient remplacé les 
voitures à chevaux.
La démolition de la vieille 

brasserie en 1986, deman-
dera l’utilisation de grands 
moyens. En effet les cuves 
énormes pour le brassin et la 
fermentation étaient instal-
lées sur d’impressionnantes 
fondations. Le terrain libéré 
était particulièrement ten-
tant : 13.000 m2 à deux pas 
de l’église Saint Maurice et de 
la rue du Faubourg de Rou-
baix. L’architecte Delemazure 
disposera d’un beau terrain 
en déclivité pour réaliser la 
« Résidence Montceaux » soit 
227 logements F3 et F2.

La brasserie du Coq Hardi
45 rue de la Louvière.
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À l’endroit où se croisent la rue du faubourg de Roubaix et la rue de La Louvière qui existent « depuis des temps immémoriaux », 
l’estaminet du chevalier français était autrefois une halte appréciée sur le chemin de Lille comme plus loin dans la rue, le cabaret 
du Lion d’or ou l’auberge du Soleil Levant. Ces endroits stratégiques voyaient tout autrement la ville toute proche enserrée dans 
ses remparts.

L’itinéraire inattendu « Du fil à la brique en passant par la bière » voulait simplement 
rappeler que les initiatives n’ont pas manqué pour transformer les champs du faubourg 
Saint-Maurice. Une fois entré dans la ville le faubourg ne sera jamais usinier mais nous 
constatons aujourd’hui que les terrains industriels se sont transformés en logements 
ou en résidences qui correspondent à un quartier urbain où le futur ne cesse de se 
construire.

 Brigitte RENIER-LABBÉE
 Guide Conférencière des Monuments Historiques
 Renaissance du Lille Ancien  
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association des amis du chevalier français
…et des rues avoisinantes
http://chevalier-francais.over-blog.com


