
Parcours guidé « Du fil à la brique en passant par la bière » 
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Brigitte Rénier-Labbée, guide conférencière, a 
emmené les visiteurs dans le passé de Saint-Maurice.  

| SAINT-MAURICE-PELLEVOISIN | 

L'association des Amis du chevalier français a proposé, dimanche dernier, sous la conduite 
érudite de Brigitte Rénier, un parcours évoquant le patrimoine industriel du quartier.  

Dix heures, dimanche dernier, sur les marches de la mairie de quartier commençait le 
parcours préparé par l'association des Amis du chevalier français, présidée par Alain Chopin 
et Brigitte Rénier-Labbée, guide conférencière des monuments historiques Renaissance du 
Lille ancien. Une trentaine de personnes étaient au départ et ont reçu le livret réalisé dans le 
cadre des Journées du patrimoine, avec le soutien de la ville de Lille, via sa direction du 
patrimoine. 

C'est Brigitte Rénier elle-même qui en a rédigé les textes, confiant la mise en page à Hélène 
Claudel. Un livret fort intéressant (150 exemplaires ont été tirés) présentant ce parcours qui 
emprunte les rues Saint-Gabriel, du Faubourg-de-Roubaix, Saint-Druon, Saint-Luc, Fermat, 
Hippolyte-Lefebvre, du Dieu-de-Marcq, du Chevalier-Français et de la Louvière.  

Dépôt des tramways  

Tout au long de cet itinéraire, briqueterie, fonderie, flatterie, malterie, imprimerie, brasseries 
sont réapparues dans les mémoires. La filature Edmond Cox à la Louvière-lez-Lille comptait 
250 ouvriers en 1859. Elle se trouvait rue du Faubourg-de-Roubaix entre les n° 170 et 198 
actuels. Mais en 1874, la filature était au 68 de la rue.  

Un peu plus loin, on trouvait le dépôt des tramways. Le tableau de commande du Lion d'Or 
s'arrêtera définitivement le 31 janvier 1966. En face, en 1905, la brasserie Saint-Maurice était 
installée au 216-218. Elle appartenait à la famille Dupont-Lefer. En 1926, elle prend le nom 
de brasserie coopérative La Semeuse.  

Un peu plus loin encore, le tissage Constant employait, en 1968, 114 personnes. L'usine sera 
cédée en 1984 aux établissements Vrau orientés vers le loisir créatif. Xavier Théry, PDG de 
l'entreprise Vrau de 1963 à 1984, a fourni des photos qui « ont été prises en 1984 à l'occasion 



de la réinstallation de l'entreprise Vrau qui se trouvait auparavant au 11, rue du Pont-Neuf ». 
Il était d'ailleurs présent dimanche sur le parcours.  

La briqueterie, les imprimeurs de La Louvière, la fonderie de la rue du Chevalier-Français, la 
brasserie Maes - qui disparaîtra avec la construction de la polyclinique de la Louvière -, la 
brasserie Coq Hardi - qui au début des années 1980 brassait encore 60 000 hectolitres par an 
rue de La Louvière - ont ressurgi du passé grâce au talent de Brigitte Rénier.  

Logements et résidences  

La guide a ainsi résumé la visite : « 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. » •  

J.-M. S. (CLP) 


