
Atelier mémoire  

du Cul de Four 

27 janvier 2014 



 Livraison de la Nouvelle Année des ateliers mémoire ! 
 

Cul de Four : Pourquoi Cul de four ? Une hypothèse... 

 

E.C.H.O. : Histoire de la cité disparue, dans le quartier de l'Entrepont 

 

Edouard Anseele : Jamais deux sans trois, le Colisée 3, ouverture ! 

 

Moulin : Numéros impairs de la rue Jean Moulin 

 

Nouveau Roubaix : La prolongation de la rue Jouffroy 

 

Trois Ponts :  la passerelle des Soies, sa difficile existence 

 

N'hésitez pas à contribuer via les commentaires ! 

 

http://atemem.univ-lille1.fr  



Ordre du jour  

 

Rue de la Basse Masure 

 

Histoire de la boucherie 

 

Inventaire des entreprises 

 

Prochaines rencontres 



Rue de la basse masure aujourd’hui 

De la rue Turgot à la rue de Flandre 



Rue de la basse masure aujourd’hui 

De la rue de Flandre à la rue des Récollets 



Rue de la basse masure aujourd’hui 

De la rue des Récollets à la rue Olivier de Serres 



Basse Masure (rue de la) 

La rue de la Basse Masure qui mesure 430 m de longueur sur 12 m de largeur va de la 

rue Turgot à la rue Voltaire proche de la place du Progrès, dans le quartier de l’église 

Saint-François d’Assise. C’est par délibération du conseil municipal en date du 18 

septembre 1867 qu’il fut décidé que la rue qui part de la rue Saint-Laurent et emprunte 

le sentier de la Basse-Masure jusqu’au chemin des Couteaux porterait le nom de la rue 

de la Basse-Masure. 

On lui donnait ainsi le nom du cabaret très anciennement installé à cet endroit et qui fut 

tenu longtemps par la famille Fauvarque dont l’un des membres dit «Cho de l’basse» fut 

conseiller municipal. Le bâtiment fortement transformé, mais qui a conservé sa toiture 

typique, est à présent une boucherie-charcuterie et porte le n°72 à l’angle de la rue des 

Récollets.  

Deux courées dont celle du n°118 (la cour Dublé frères) qui a gardé son aspect 

d’autrefois. 

Au n°111 où l’on construisit en 1906 à l’initiative de M. Henri Bossu une maison des 

oeuvres pour la paroisse de Saint-François d’Assise. On y trouvait le Foyer Fraternel, 

une société de gymnastique nommée l’Avant-Garde, la fanfare de l’Union des Sociétés 

Sportives roubaisiennes, l’école d’apprentissage Saint-Edmond et le patronage 

paroissial. L’immeuble abrita également l’école maternelle et primaire Jeanne d’Arc. 

En face, un tronçon de la rue était occupé par la façade arrière de la filature du Beau 

Chêne, baptisée ainsi en raison de la proximité du sentier du même nom. On a conservé 

le nom de Passage du Beau Chêne à la partie allant du boulevard de Metz au Quai de 

Bordeaux. De la filature, il reste une partie du bâtiment donnant dans la rue de la Basse-

Masure et qui sert de garage. 



De l’estaminet à la boucherie 



1885, 1895, 1910 De l’estaminet à la boucherie 



1920, 1930, De l’estaminet à la boucherie 



Basse Masure (rue de la) 
Un tronçon de la rue était occupé par la façade 

arrière de la filature du Beau Chêne, baptisée 

ainsi en raison de la proximité du sentier du 

même nom. On a conservé le nom de Passage 

du Beau Chêne à la partie allant du boulevard 

de Metz au Quai de Bordeaux. De la filature, il 

reste une partie du bâtiment donnant dans la rue 

de la Basse-Masure et qui sert de garage. 

Bordeaux (Quai de) 
1890, tissage de la Société Heyndricks 

Noufflard et Cie. Cette Société prendra 

successivement les noms 

d'Heyndricks Dormeuil fils (1892), 

Heyndricks Georges et Albert (1894). 

Mais les équipements industriels ne 

semblent pas s'étendre, au delà du 

chemin de halage. 

Inventaire  

des 

Entreprises  

du  

Cul de four 



Daubenton (Rue) 
Plusieurs entreprises y étaient installées, au n°48/52, 

le mécanicien constructeur Léon Olivier dont les 

locaux furent ensuite occupés par une fabrique de 

sacs en papiers et par un garage automobile, aux 

n°167/169 une fabrique de caisses d'emballage à 

présent occupée par un carrossier. Signalons 

également l'initiative originale qui a consisté à 

transformer les locaux de l'ancienne fabrique de 

gaufres des Ets Demeuleneire, qui exploitaient la 

marque Rita, en une réunion d'ateliers de jeunes 

artistes qui a choisi pour vocable « chez Rita ».  



Duflot (Rue) 
Cette rue doit son nom à la filature de laine de Jean 

Baptiste Duflot, qui y était installé avant 1869, à 

l’angle des rues de Tourcoing et de la rue qui nous 

occupe à présent. Cette usine d’une capacité de 

2.500 broches de filature fut reprise après la guerre 

de 1870/1871 par Emile Serrure qui en porta la 

capacité à 4.600 puis vers 1890 à 9.920 broches. 

Après la première guerre mondiale, les locaux de 

l’entreprise furent occupés par l’entreprise 

Demarcq, fabrique de tapis, puis par la société 

Fournier, Osterlag et Boulanger, spécialiste de 

tissus pour carrosserie et wagons de chemins de 

fer. Par la suite, après la seconde guerre mondiale, 

vint s’y implanter le siège de la société Spirapo 

spécialisée dans les emballages.  

bâtiments qui furent modernisés et subsistent, bien 

qu’inoccupés, avec leur forme circulaire et leur 

façade de carreaux émaillés.  

Flandre (rue de)  
1907 M.Verleyen, une boulangerie et son 

magasin, société coopérative « la Justice ». 

une entreprise de peinture en bâtiment de 30 à 

40 ouvriers (la Renaissance).  

Gand (Quai de) 
Etablissements Fourmanoit (voituriers-camionneurs, les 

docks fluviaux roubaisiens au n°22)  

1923 la société roubaisienne d’éclairage  1926, la société 

du Fontenoy Peignage de l’Union à l ‘angle de la rue 

Turgot et du quai de Gand,  

1928, la société Carette Duburcq entrepreneurs (n°26 en 

1931, actuel site de grande surface)  

1930 Le comptoir des entrepreneurs qui fait l’angle avec 

le boulevard de Metz date de 1930,  

1936 (au n°10) une usine d’incinération démolie en 1980.  

Iéna (rue d’) 
Côté impair usine de la Société Anonyme de 

Manufacture des Laines Filées, occupés par 

la suite par l'entreprise de matières 

plastiques Afiplastex qui y est toujours et a 

aménagé d'autres locaux plus récents à 

l'angle de la rue Meyerbeer. 

Jacquard (rue) 
1895, au n°41 les ateliers de la Compagnie du Gaz  

et au n°63, les établissements A. et E. Masurel, filature 

de coton, jusqu’à 1970. n°47 la cuivrerie Desclée frères 

et Cie  

n° 62 les établissements Bondt et cie fondeurs en fer,  

n°44, par le tissage E. et A. Demarcq. n°138 et 140. 

Coopérative de boulangerie l’Union  

n°15, les Textiles Roubaisiens  

n°61 une société de retorderie : les anciens 

établissements Dernaucourt.  



Metz (boulevard de) 
1920 que se crée le Comptoir Général des 

Entrepreneurs de Couverture et de Plomberie à 

l'angle du boulevard de Metz et du quai de Gand.  

Usine Réquillart et Scrive, devenue la propriété de 

la société Emile Toulemonde et fils, (filature de 

laines de peignées n°99-101),  

Etablissements Tournoys (encollage et tissage à 

façon n°103) ont succédé à la société Rivelois et 

Fagnet.  

société de bonneterie de Lucien Vignolle s'installe 

au n°82 en 1927. 

Filature Boussemart au n°124, a succédé à la très 

ancienne fabrique de futailles (tonnellerie) 

Vandeputte en 1939.  

Meyerbeer (rue) 
en 1896, Brasserie Union de Roubaix-Tourcoing qui 

produisait le fameux Bock Meyerbeer,  

Puis années 1960 à la Brasserie Nord-Lorraine, 

laquelle a cessé toute activité à ce jour.  



Progrès (place du) 
au n° 2 Destaebel fabricant de brosses,  

au n° 12 Lima Malysse atelier de charpente,  

au n° 18 Carette camionneur ,  

au n° 22 Masurel Nollet fabricant de cuisinières,  

au n° 32 A. Deleers constructeur mécanicien,  

au n° 34 Vanrietvelde tôlerie  

au n° 36 Fourneau plombier.  

Rollin (rue) 
Société anonyme Mather et Platt 27 de la rue Rollin 

extincteurs automatiques Grinnell.    

1929, manufacture de laines filées siège rue d’Iéna, 

bâtiment Garderie et Triage ,bâtiment à nef puis, en 

1943, un bâtiment en béton préfabriqué à usage 

d’annexe de teinture.  

l’atelier de fonderie en fonte Croain qui sera agrandi en 

1930, 1938 et 1948.  

  



Serres (rue Olivier de) 
Emile Toulemonde et Fils, filature de laines peignées et retordage filature au n° 34. L’usine, construite sur l’ancien 

sentier du Beau Chêne donne le nom à la filature. Elle est construite vers 1898 et complétée en 1929 par une 

retorderie. L’ensemble couvrait 22.000 m². On y faisait du fil de laine mêlé à des fibres synthétiques, à du 

polyester pour le fil destiné au tissage des draperies, à de l’acrylique pour la bonneterie et pour le fil à tricoter à la 

main. Les activités cessèrent en 1981 et les bâtiments revendus en lots séparés. L’entreprise Thiriez, literie, au n° 

36, rue Olivier de Serres jusqu’en 2002. Les bâtiments de la filature du Beau Chêne qui bouchaient le bout de la 

rue ont été rasés pour ouvrir sur la Place du Progrès.  



Turgot (rue) suite 
Au n° 162, l’entreprise Augustin Morel, huiles et graisses, puis à partir de 1895, le peignage de l’Union. Après 

1900, c’est l’entreprise textile Benoist frères, laines filées, qui occupe les bâtiments. Vingt ans plus tard, nous 

trouvons à la même adresse la retorderie A. Melliez puis les établissements L. Tiberghien, retorderie.   
au n° 172, bonneterie Loridan, n° 188 la blanchisserie Duforet, au n° 105 la Fonderie de la Fosse aux Chênes. 



Prochaines rencontres 

Lundi 17 février 

 

Lundi 17 mars 

 

Lundi 14 avril 

 

Lundi 19 mai 

 

Lundi 16 juin 

 

Lieux à déterminer 


