
ORIGINE DES RUES DU QUARTIER DU VIROLOIS (Tourcoing)
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Alexandre Ribot tracée en 

1853, baptisée 

le 19/04/1923

Homme politique français, 1842-1923.

Le 19 mai 1853, le maire autorisa la famille Gaspard Desurmond à ouvrir une rue partant de la rue de 

cloche et débouchant sur des jardins.

rue Verte-Feuille EX

Augereau entre 1890 et 

1895

Maréchal de France 1757-1816 rue Honoré BD

Avenue Alfred Lefrançois 25/06/1926 (1832-1935) , Administrateur et bienfaiteur des Hospices à Tourcoing à qui il a légué sa fortune. rue des Biches BT

Avenue du Maréchal Joffre 25/04/1936 A cet endroit se situait l'ancienne gare  (1842). C'est de là que partit, pour MOUCRON, le 1er train 

Tourcoing (14 novembre 1842) . La ligne fut ensuite reliée à Roubaix et LILLE

BT

Avenue Lafayette 19/04/1923 Marie joseph Gilbert Motier, marquis de Lafayette (1757-1831) s'est fait connaitre à 20 ans en 

participant à la guerre d'Indépendance américaine. Outrepassant les consigne de louis XVI, il s'embarque 

pour l'Amérique pour aller aider son ami Benjamin Franklin. Washington lui demande d'user de son 

influence pour obtenir l'aide de la France. Il combat en Amérique jusqu'en 1782, puis rentre en France 

où il est élu député de la noblesse. Favorable à la révolution, il prend de la tête de la garde nationale, en 

juillet 1789, puis commande une des armées de la république. Opposé aux jacobins, il est déclaré traite 

de la nation en 1792 et s'enfuit à l'étranger où il est fait prisonnier par les autrichiens. Bonaparte le fait 

libérer en 1797, mais rapidement les 2 hommes s'affrontent et Lafayette devient un des principaux 

opposants à l'Empereur. Le retour des bourbons et son soutiens à Louis-Philippe lui valent un court 

retour en grâce. A 73 ans, il reprend le commandement de la garde nationale avant de mourir. Lafayette 

est un des rares étrangers à avoir été fait citoyen d'honneur des Etats-Unis

rue Claire-Lemaire, puis avenue Soufflot BT

Baisez 24B rue Guy Moquet Non référencé  dans "si les rues de Tourcoing m'étaient comptées …." ni dans "au fil des rues" située entre les rue de Rome et d'Orléans, 

n'exciste plus sur le cadastre de 1972

BV

Bigot 25 rue l'Epine Non référencé  dans "si les rues de Tourcoing m'étaient comptées …." ni dans "au fil des rues" BT

Informations puisées dans "Si les rues de Tourcoing m'étaient contées …" de Jean CHRISTOPHE ( imp. Georges Frères, Tourcoing 1972)

Toutes les rues, avenue, … de ce tableau peuvent n'être que très partiellement dans le quartier, c'est pourquoi elles sont citées ici

Ce tableau (version1) est bien sur INCOMPLET, il comporte certainement  des petites erreurs,  Merci de nous aider à les corriger. Et à le compléter

"La zone cadastrale ", référence officielle, va nous permettre de suivre plus facilement l'évolution du quartier en le décomposant.

Informations puisées dans "au fil des rues" Histoires et origines des rues de Tourcoing" Ravet-Anceau 2007
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Chateaubriand 13/12/1895 1768-1848 prosateur français faisait partie de la rue des Trois-Pierres BD

chaussée Marcelin Berthelot 19/04/1923 Marcelin Berthelot (1827-1907) fut ministre de l'Instruction publique et des Affaires Etrangères. Outres 

ses fonctions publiques, il fut surtout un grand chimiste travaillant avec le scientifique d'origine lensoise 

Armand Valeur. En 1898 et 1900, ils étudient ensemble la thermochimie à l'Ecoles des Hautes Etudes du 

Collège de France. Marcelin Berthelot entre à l'académie française en 1901, récompensé pour ses 

recherches sur l'estérification et la thermochimie.

BC

Condorcet 17/06/1895 Marie Jean Antoine Caritat, marquis de Condorcet, est un mathématicien, philosophe et homme 

politique français. Né à Ribemont (Aisne) en 1743, il entre à l'Académie des sciences en 1769. Il collabore 

à, la rédaction de L'Encyclopédie sous la direction de Diderot et de D'Alembert. Député à l'Assemblé 

Législative sous la révolution (1791-1792),= puis à la Convention (1792-1795), partisans des Girondins, il 

est arrêté par les Jacobins et s'empoisonne pendant sa détention rn 1794. Ces cendres sont au Panthéon 

depuis 1989.

EW / BY

cour Casier (39 rue Capitaine 

Guynemer)

Non référencé  dans "si les rues de Tourcoing m'étaient comptées …." ni dans "au fil des rues" BT

cour Delplanque (avenue du 

Maréchal Joffre)

Non référencé  dans "si les rues de Tourcoing m'étaient comptées …." ni dans "au fil des rues" BT

Cour Lebrun Non référencé  dans "si les rues de Tourcoing m'étaient comptées …." ni dans "au fil des rues" N'apparait plus dans le cadastre de 1972 BD

cour Saint Louis 

(115 rue des Piats)

Non référencé  dans "si les rues de Tourcoing m'étaient comptées …." ni dans "au fil des rues" BW

Cour Vandamme 

(532B rue de l'Epine)

Non référencé  dans "si les rues de Tourcoing m'étaient comptées …." ni dans "au fil des rues" N'apparait plus dans le cadastre de 1972 BD

d'Aire tracée 1895 / 

1898 , 

baptisée entre 

1902 et 1906

Traditionnellement Aire-sur-la-Lys; aire est une commune de la région Nord-Pas de Calais, Chef lieux de 

canton du Pas-de-Calais

rue de St-Omer BD
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de Bouvine 1890 / 1895 Bouvines est une commune situé au sud-est de Lille . Du nom de la victoire de Philippe-Auguste sur 

Othon IV en 1214. 

Arnoult, seigneur de Tourcoing ne combattait pas de côté des Flamands; il avait pris le parti du roi de 

France.  Un obélisque de 6 m de haut est érigé sur la commune en commémoration de cette  victoire; les 

historiens considèrent cette dernière comme la 1er victoire nationale.

BC 

de Cambrai 1897 Cambrai est un chef-lieu d'arrondissement du Nord. C'est là que fût signé avec l'Espagne, le 3 août 1529, 

la PAIXDES DANNES? TRAIT2 PAR LEQUEL Fran9ois 1er renonce à l'Idalie, la Flandre et l'Artois, tout en 

conservant la Bourgogne. Le 18 avril 1677, Louis XIV prend la ville aux espagnols, elle est définitivement 

rattachée à la France le 17 septembre 1678 par le traité de Nimègue

EW / BY

de chantilly 1897 A l'origine, Chantilly n'était  qu'un château. Sur l'initiative de Henri Jules de Bourbon-Condé, Chantilly 

s'étend peu à peu en paroisse en 1692, pour les domestiques de la propriété logés sur place. Son petit-

fils, Louis IV Henri de bourbon-Condé est le véritable fondateur de la ville; il en fait tracer la 1er plan. 

Durant  le 1er conflit mondial, le Maréchal Joffre décide d'y installer son état-major. le château est 

notamment réputé pour ses Grandes Ecuries.

EW

de Guisnes 1868 Le projet de cette rue, Entre le Tilleul et la Croix-Rouge,  remonte à 1868.

 C'est en hommage à Mahaut de Guisnes que ce nom fut donné à une rue de la ville.

 Mahaut était la fille d'Arnould II, comte de Guisnes et naquit vers 1200.

 De son frère Bauduin III, seigneur de Tourcoing, elle avait reçu des terres sises dans notre bourg. Elle 

donnera en avril 1260 "cuine bonniers et demi de terre (7 hectares) pour Dieu et en aumône à la 

communauté des pauvres de la proche de Tourcoing, feules (faibles) vieux et cartiers (infirmes)". 

L'Hospice fondé par Mahaut de Guisnes fut rebâti au même emplacement en 1630 et il existe toujours 

avec sa façade, sa chapelle gotique, son retable et son cloitre

 VERIFIER si "existe toujours avec sa façade, sa 

chapelle gotique, son retable et son cloitre"

BX / BW / 

BR 
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de la Cloche antérieur à 

1819

de l'enseigne d'un estaminet.

C'était un chemin reliant le cimetière et le château à la route menait qui à Mouscron.

La rue ne fut pavée entièrement qu'en 1836.

L'estaminet "A la Cloche " existait encore en 1842, il était tenu par le sieur Lesur-Honoré. On se 

réunissait "A la Cloche " pour y jouer au cartes le dimanche-au jeu du mariage- jusqu'à une heure de 

l'après-midi.

Les répétitions des Crick-Sicks avaient lieu dans cet estaminet qui était aussi le siège de la confrérerie 

d'archers appelée "La Cloche d'Or".

L'entrée de la rue de la Cloche par la rue de tournai dépassai  peine 3 mètres. Le broutteux écrit dans son 

journal le 30 octobre 1886 :"Y faut rinter sin vinte vin les briques de l'majon du notaire pou n'po ête 

epouto". La maison du notaire , il s'agit de la poissonnerie Lampe.

Une Américaine, Mme Piats, mariée à un Tourquennois et trop habituée aux figures géométriques et 

banales des rue et avenue de son pays trouva, lors de son passage en 1959 que le coin le plus attachant 

de la ville était la partie étranglée de la rue de la Cloche entre la rue Desurmont et la rue Sainte-Barbe.

EX / BX
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de la Croix Rouge existait en 

1850x

Située sur l'un des parcourt  Lille-Courtrai, elle a peut-être  une origine gallo-romaine. Une enseigne 

d'estaminet a donné son nom à la rue et au quartier. Sur le plan  de 1765 ( archives  de Roubaix) le 

hameau s'appelle "Rouge-Croix".

Le quartier possédait en 1845 san église et son cimetière. il formait avec ses 2000 habitants la 3ieme 

paroisse de la ville. Construite sans architecture, l'église menaçait ruine, il fallut l'abattre et la 

reconstruire (1875).

Le terrain du cimetière de la Croix-Rouge en face de l'église avait été offert à la paroisse en 1844 par une 

demoiselle Holbecq à charge de faire célébrer à perpétuité 2 messes chantées et 19 messes basses

Le carrefour formé par la rue Haute, la rue Duguay-Trouin et la rue du Beau-Laurier s'appelle 

"l'Alsacienne". Cette Alsacienne du nom fr Flore Ernst s'installa au 52 rue de la Croix-Rouge comme 

cabaretière après la défaite de 1871.Elle était jolie de sa personne et bien vivante puisqu'elle attendit 98 

ans pour mourir.

On décida en 1877 de fermer le cimetière de la Croix-Rouge en même temps que le cimetière de la rue 

du Calvaire et de créer le cimetière du pont-de-Neuville.

Le cimetière de la Croix-Rouge  transformé en jardin est aujourd'hui le square Alexis-parsy.

Jusqu'en 1954, se trouvait l'enseigne du "Cerf-Blanc" au n°309 de la rue de la Croix-Rouge, une des plus 

anciennes maisons de Tourcoing. On en trouve trace dans un acte de vente d'avant la Révolution. C'était 

un ancien corps de logis de ferme devenu en 1884 un estaminet et un débit de tabac. La tenanciére, 

Mme Planckaert connue à la ronde sous le nom de "Ma Tante" y resta jusqu'à l'âge de 86 ans.

BZ

de la Malcence du nom d'un quartier de Tourcoing. La Malcence (litt. Mauvaise ferme) est citée parmi les hameaux de 

Tourcoing dés le XVIe s. . Toutefois, au début de XX e s., le secteur n'était encore qu'une vaste étendue 

de champs et de pâturages.

EW

de Leers avant 1889, 

baptisée entre 

1895 et 1898

Leers est une ville transfrontalière, du canton de LANNOY,  passée officiellement sous dépendance  

française  en 1678, lors du traité de Nimègue qui met fin à la guerre avec l'Espagne. Le 16 mai 1749, le 

Traité des Limites établit que le territoire de Leers appartient au Royaume de France.

BC

de l'Epine déjà tracée en 

1850, baptisée 

en 1869 / 

1874

Ce mot d'épine ou épinette s'applique aux noms de lieux qui étaient  des limite de juridiction. Pour 

indiquer ces limites, on plantait des branches ou des haies d'épines. 

 Le plan de 1765 montre une piedsente conduissante de l'Epinette à la Blanche-Porte.

chemin du Tilleul - à - l'Epine BV / BD / BT
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de Merville 1897 / 1898 Merville est  une ville du Nord, située entre Hazebrouck et Béthune, ancienne ville drapière. BC

de Renaix avant 1876 Ronse ou Renaix est une ville de Belgique, située en Flandre orientale linguistique. Ville textile, très liée à 

Roubaix et Tourcoing. Au XIX e siècle, beaucoup de renaisiens venaient travailler dans les usines textiles 

du Nord de la France. 

La plaque de « rue de Mont-à-Leux » à fond d’émail blanc est exposée au musée du Carillon.

Mont-à-Leux, c’est le Mont-aux-Loups (leus en ancien picard) ; endroit jadis très boisé.

Le mont-à-Leux fut, à la fin du XVe siècle, le repaire des « Hurlus », « Boqueteux », Tout-nus » appelés 

aussi les Gueux qui ravagèrent toute la contrée ;

au XIXe siècle, rue du Mont-à-Leux BX / BW

de Rome avant 1886 Capitale de l'Italie, de l'ancien Empire  romain, riche en monuments historiques, où est située l'enclave 

extraterritoriale "Le Vatican"

BV

de Séville début du XX e 

siècle.

Capitale de l'Andalousie (Espagne). Elle a accueillie, en 1992, l'Exposition Universelle. BD

de St Omer avant 1900 Ancienne rue privée Ce nom a été donné par le propriétaire des maison de la rue qui avait fait des études 

chez les Frères de Saint-Omer

BD

de Valmy 13/12/1895 victoire française , 1792. Le lendemain de cette victoire inattendue conte les Prussiens, l'assemblée met 

au point une nouvelle Constitution pour la France , suite à la destitution du roi Louis XVI et déclare que 

les actes publics seront désormais datés à partir de l'an I de la République

impasse Duviller BC
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des Archers détruite en … débouchait  dans la rue du Château , sous l'esplanade F. Mitterrand 

 La placette qui formait la raccordement avec la rue de la cloche s’appelait au début de XIXe siècle, « le 

Touquet-Gaie »

La rue est axée sur l’église Saint-Christophe. Elle a remplacé un sentier parmi le plus anciens de 

Tourcoing qui menait au Mont-à-Leux par le Touquet et le Virolois.

Le nom de la rue rappelle d’anciennes confréries des Archers. La chronique parle d’elle pour la 1iere fois 

en 1591 / Les archers volent au secours des habitants de Menin assiégés par des émeutiers.

Ils assuraient l’ordre dans le village, montaient la garde et « faisaient ornement des procession et de  la 

ducasse »

Quand Tourcoing et la Flandre passèrent entre ses mains, le roi de France vit d’un mauvais œil les milices 

communales d’archers et arbalétriers. Il voulu les dissoudre. Les Tourquennois n’obéirent guère. Le 

Lieutenant du roi, à titre d’exemple, en jeta 4 en prison. Les habitants se révoltèrent. Comme le roi 

passait au Blanc-Four, les confréries de Tourcoing s’attroupèrent et tirèrent des salves en l’air .Peu de 

temps plus tard, le roi obligea les archers à se séparer  et à vendre au profit des pauvres , les biens de la 

confrérie .

La rue des Archers et les ruelles voisines étaient, avant 1870,  un endroit insalubre, on y comptait de 

nombreux morts à chaque épidémie.

détruite en … débouchait e dans la rue du Château , sous l'esplanade F. Mitterrand

Autre fois  rue du Mont - à Leux (une partie). EX

des Fauvettes 1890 / 1895 Nom choisi en raison des nombreuses fauvettes qui nichaient dans les arbres aux alentours. 

Une rue des fauvettes a existé par le passé dans le quartier du blanc-Seau, mais elle fût débaptisée pour 

devenir la rue de Solferino

BC
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des Piats déjà 

référencée  

dans 

l'annuaire 

Ravet-Anceau 

de 1876

Hameau cités dans le manuscrit du clocher (XVIe siècle).

Une famille Piat lui aurait donné son nom. On cite, en 1422, un Matthieu Piat. La famille habitait sans 

doute une maison perdue dans la campagne. Pour s’y rendre, il fallait passer un pont au dessus d’un 

ruisseau. D’où le nom de « Pont des Piats » signalés dés 1765 parmi les plus anciens lieux-dits de 

Tourcoing.

Le ruisseau existe encore. Recouvert au début de XXe siècle, il vient de la rue JB Lebas, coule sous le 

trottoir de gauche de la rue du Virolois,  tourne et rejoint la rue de la Potente pour se jeter dans le riez 

de Berckem ou Petite Espierre.

M. le chanoine Loridan et la Sté d’Etudes de Cambrai, auteur d’une généalogie de la famille Piat, estime 

que c’est bien elle qui donna son nom au hameau d’autrefois.

Dans l’histoire de la famille, une page raconte la rue courageuse, pendant la Révolution, de Louise-

Victoire Piat. Comme son père est arrêté pour ses idées religieuse et jeté à la prison de Bons-Fils ? à Lille. 

Louise, jeune fille de 21 ans, se déguise en marchande ambulante, pénètre ainsi dans la prison et porte à 

son père affamé et sans nouvelles, du linge, de la nourriture et du réconfort.

Louise-Victoire deviendra, par la suite, Madame Alexis Dassonville. Elle contribuera de manière très 

efficace à la prospérité de la filature de coton de son mari.

BW / BV /BZ 

/ BR

des Vosges 28/06/1899 département français créé le 9 février 1790 sous la Constituante. Il fût le 1er département à payer ses 

impôts à la République.

BC

Desurmont dernière 

dénomina-

- tion le 

04/12/1989

du nom du propriétaire de la rue à l'époque (1823-1895).

La famille Desurmont s'est établie à Tourcoing au XVI é siècle. Un Jean Desurmont deviendra le 

compagnon d'arme du fameux Pierre de Guethem qui voulait capturer le Dauphin de France. Il 

entreprendra de nombreux et mystérieux voyage à travers l'Europe. Quand son amis Guethem sera 

arrêté, il ira voir le roi à Versailles pour plaider la cause du prisonnier.

Un Desurmont fût propriétaire de la rue, Pierre-Joseph Desurmont (1730-1808)(négociant)  fût maire du 

25/01 au 8/08/1790, Louis François Joseph Desurmont (1739-1810)  fût maire de 1792 à 1795, Louis 

François Joseph Desurmont (1770-1849) (brasseur) fût maire de 01/ à 09/ 1802

EX

d'Orléans 1889 En 1429, la prise d'Orléans marqua 1 des temps forts de l'épopée de Jeanne-d'Arc surnommée "la 

Pucelle d'Orléans"

BV

du Caire 1870 / 1880 En souvenir de la prise de la capitale Egypcienne par les Français le 25/07/1798. BV

du capitaine Guynemer dénommée le 

19/04/1923

(1894 - 1917) , aviateur célèbre de la guerre  de 1914 rue de l'Amidonnerie BT
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du Château 1820 à 1827 Située à proximité du château  de la Baille construit au XII e siècle mais rarement habité par les seigneurs 

de Tourcoing .

En 1842, ll y avait à l'estaminet "A la Cloche", une société de couchage des pauvres. Elle était plus 

connue sous le nom de la société de Saint-Louis. Le président d'appelait M.Duprez-Lemettre. Comme le 

local devenait trop petit, M. Nollet-Copain offrit une propriété au Chêne-Houpline appelée "Château 

Nollet". 

Un peu à la fois le "Petit Château " devint le lieu de rencontre des Tourquennois. Patrons et ouvrier s'y 

retrouvaient pour jouer aux cartes, fumer la pipe et bavarder. On y allait pour se tenir au courant des 

affaires et événement  du jour.

 Jules Wateeuw, le Brouteux, chant au "Petit château  ses premières chansons. 

Le poète Re Ghil (1862-1925) est né rue du Château.  Tourcoing a donné son nom à un square de la 

Bourgogne. Il apparait aussi dans le Larousse de XXIème siècle comme auteur de la "Poésie Scientifique". 

Une chapelle au coin de la rue de Château et de la rue des Archers, bâties au XXIIème siècle par la famille 

Christory est dédiée à Notre-Dame de Grâces 

rue du Bas -Chemin EX / BX / BY

du chêne-Houpline Dans le manuscrit du XVIe siècle trouvé dans le clocher de St Christophe, le hameau est appelé "Quesnes 

Houpline".

Il s'agit, comme pour le hameau du Tilleul, d'un arbre isolé qui donna l'occasion d'un lieu-dit.

Sur un plan de 1765 (archives de Roubaix),  le chemin du Quesnes-Houpline mène vers un bois appelé 

Dequesne.

Une carte du XVIIIe siècle porte la mention : camp d'Houpline.

BY

du Chevalier Bayard 1890 / 1895 Surnommé "le Chevalier sans peur et sans reproche", Pierre Tenail, seigneur de Bayard, né en 1476 prés 

de Grenoble. Vaillant au combat, il s'illustre en dans les guerres d' Italie sous  les régnes de Charles VIII, 

Louis XI, et françois 1er. Héros de la défense du pont  de Garigliano en 1503, le courage dont il fait 

preuve à la bataille de Romaguano, prés de Milan, le fait passer à la postérité. Il est motellement blessé 

le 15 avril 1524 en voulant couvrir la retraite de l'armée française face aux Espagnols 

BZ

du commandant Driant dénommée le 

19/04/1923

 (1855-1916) Héros de la bataille de Verdun ., député, écrivain, spécialiste des questions militaires, il 

s'oppose au déclassement de la citadelle de Lille  en 1912. En 1914, il demande à reprendre du service,  il 

est affecté au secteur de VERDUN vers la fin 1915. En 1916, lors de la grande offensive sur le bois des 

Caures, il est fauché à la tête de ses troupes.

sentier du Mont-à-Leux puis rue du Prince  sur le 

plan de 1816

BX / BW
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du Levant 1890 / 1895 Doit son nom à son orientation. (à l'Est, à la limite Wattrelos) 

Pour ouvrir la rue il fallu démolir le cabaret « Ma tante » renommé pour ses crêpes et son accueil.

Le rue et quartier eurent à souffrir du bombardement de la gare au cours de la dernière guerre.

BD

du Moulin Fagot existait déjà 

en 1827

C'était le chemin qui menait au moulin de Jean-Louis Ferret, dit Fagot. Il en est fait mention dans un acte 

notarié de 1645. Le moulin apparait sur une carte de XVIIe.  

Dans un partage de 1830, il est question de "la motte de Moulin-Fagot". Chaque année, au XIXe, à la St 

Christophe, une famille de "retameux" avec sa roulotte venait camper dans un enclos de Moulin fagot. 

tandis que le mari "ouvrait", sa femme faisait le tour des clients. C'était une femme fort "amiteuse" écrit 

Jules  Wateeuw, elle se rappelait  d'une année à l'autre le nom des enfants de ses clients, ceux qui 

s'étaient mariés, etc... 

EW / BX / BY
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du Tilleul Tronçon de la voie communale  entre Tournai, port sur l’Escaut et Wervicq, port sur la Lys.

Le nom du hameau du Tilleul vient selon M. Pierre Leman d’un arbre isole. C’était un fief seigneurial ; Le 

mot s’écrit « Tilleux » dans le manuscrit du clocher (XVIe siècle)

En 1588, dans les indications des rentes dû à l’échevinage, il est écrit : » vinaigre du Tyloeul ». Dans les 

actes de notaires, on disait « au Hamel du tilleul, dit Bout-de Pavé »

Aux n°47 et 49 s’élève, depuis 1762, une maison qui fur léguée au XIXe siècle , par Mlle Cottignies au 

Doyen de St Christophe pour devenir la maison de retraite de la rue du Tilleul. Un immense jardin 

entourait la maison et Mlle Cottignies s’y promenai en voiture à cheval.

On peut remarquer la porte d’entrée, basse et large, au dessus une imposte où les arc de cercle se 

mêlent aux losanges. L’ensemble donne une impression d’harmonie par ses lignes gracieuses et volumes 

équilibres.

A la hauteur de 1er étage, en façade, une niche abrite la statue de Saint-Roch, invoqué autrefois contre 

le épidémie. C’est (c’était) une des plus belle chapelle saint Roch de la ville. (il en reste d’autres ?)

« C’est en 1849. La peste sévit à Lille , gagne Roubaix et arrive à Tourcoing. Il y a des morts tous les jours. 

Dans la cour de l’Hobette, rue du Haze, la peste emport 11 des 30 habitants. Le mal continue, s’étend, il 

menace toute le  ville. Plus de 300 Tourquennois périront en quelques jours.

Quand les hommes perdent pied, ils s’adresse au ciel. Mais à quel saint se vouer ? Saint Roch semblait le 

plus à même de nous protéger. Il guérissait les pestiféré sur la route de Rome ;

Naïves, simples, ces petites chapelles disent combien était vive la foi des ancêtres, elles rappelle en 

même temps une des nombreuses misères qui ont fortifié le courage des gens comme nous »

BR / BS / BD
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Le matin de la bataille de Tourcoing, les Autrichiens chassés de la Grand-Place se sauvèrent par la rue de 

Tournai et essayèrent de se reformer rue du Tilleul. Ils furent accueillis à bout portant par les batteries 

françaises. Le sang coulait à flot dans la rue dira un témoin.

L’après midi de 5 octobre1914, à la suite des Uhlans, un convoi de 200 hommes, cavaliers, fantassins, 

artilleurs entre en ville par la rue du Tilleul., le 14, les Allemands prirent comme otage le maire Gustave 

Dron, le Chanoine Leclercq, doyen de St Christophe et d’autres notables. L’occupation de Tourcoing ne 

prendra fin que le 16 octobre 1918.

Au bout de la rue, face à l’ancienne filature Duvivier, existait la cense Delobel qui dataient de 1766. Un 

peu plus loin, une maison portait en façade le millésime 1715 et des carreaux verts à ses fenêtre. Il fut 

démoli en 1905.

Plus loin encore, vers Wattrelos, un passage à niveau et un passage supérieur pour piéton permettaient 

de traverser les voies de chemin de fer. Le projet de Pont du Tilleul, remonte à août 1913. Il a fallu, pour 

le construire, 1000 tonnes d’acier furent nécessaire ; et attendre 1935.

En 1972, les bâtiments plus que centenaire de la Brasserie de Tilleul furent démolis

du Touquet dénommée le 

31/08/1887

Touquet signifie Bosquet ou coin .

S’appelle dans le manuscrit du XVIe « Touquet-des-maigés-femmes » c'est-à-dire « coin des femmes 

méchantes, médisantes » .

La rue du Touquet se prolongeait, autrefois, jusqu’à Wattrelos et la frontière. Le poste de douanes établi 

à cet endroit s’appelais «  le Touquet des moutons »

S’appelle dans le manuscrit du XVIe « Touquet-des-maigés-femmes » c'est-à-dire « coin des femmes 

méchantes, médisantes » .

La rue du Touquet se prolongeait, autrefois, jusqu’à Wattrelos et la frontière. Le poste de douanes établi 

à cet endroit s’appelais «  le Touquet des moutons »

S’appelle dans le manuscrit du XVIe « Touquet-des-maigés-femmes » c'est-à-dire « coin des femmes 

méchantes, médisantes » .

La rue du Touquet se prolongeait, autrefois, jusqu’à Wattrelos et la frontière. Le poste de douanes établi 

à cet endroit s’appelais «  le Touquet des moutons »

avant 1850, c'était le sentier du mont-à9-Leux 

puis de l'Epine et de Wattrelos

BV / BD

Duguay-Trouin 13/12/1895 corsaire français 1673 - 1736 né à St Malo. Il s'illustra pendant les guerres de Louis XIV., notamment 

contre la flotte portugaise, s'empara de Rio de Janeiro (1711), devint chef d'escadre (1715) et lieutenant 

général en 1728. en 1731, il reçut de Louis XV le commandement d'une escadre destinée à soutenir les 

intérêts du commerce menacés par le Barbaresques et réprima les corsaire de Tunis. Il est mort à Paris 

en 1736

rue Jean Legrand (au XIXe siècle. BZ
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Franklin Roosevelt 1890 / 1895 Ancien Président des Etats Unis, 1882-1945.

 En 1885, un bruit de tonnerre secoua la quartier de la Malcence. La machine à vapeur de la maison 

Honoré-Decoutére, lavage e échardonnage de laines, rue de la Belle-vue, venait de sauter.

 La teinturerie voisin qui appartenait MM. Thoen et Vanzeczren s'était effondrée. Les 100 ouvriers qui 

travaillaient dans ces usines étaient ensevelis sous les décombres; on retire 19 cadavres dont celui du 

patron M. Honoré. Les funérailles eurent lieu aux frais de la ville, au milieu de la foule venue de partout. 

La famille de l'ancien  Président des Etats Unis , Delano-Roosevelt, descend des premiers émigrants de 

France au XVIIe siècle. Elle était alliée à la famille des de Lannoy, anciens seigneur de Tourcoing.

rue la Belle-vue  (avant 1939) EW

Guy Moquet dénommée le 

28/04/1948

Il était fils d'un député communiste du XVII e arrondissement de Paris. alors que son père est 

emprisonné sur ordre du gouvernement de Vichy avec 26 autres députés communistes en Algérie, il est 

arrêté à 16 ans . Il est fusillé le 22/10/1942.

rue St Paul jusqu'en 1897 puis rue des Etudiants BC / BV

Haute tracée  avant 

1850, 

dénommée  

avant 1881

ainsi dénommée en raison de sa position géographique.

Elle fait partie de l'ancien quartier  du Haut-Carrefour, légèrement en hauteur par rapport aux alentour

BY

Henri Paris dénommée le 

19/04/1923

Il était conseiller municipal de Tourcoing. Décédé prématurément à 45 ans en 1893. BD

Henri Rol-Tanguy dénommée le 

1/07/2004

Rue Détruite en …, remplacé par 1 parking de résidence Secrétaire du syndicat des travailleurs  de la 

métallurgie en 1936, militant communiste parisien, un des leaders de la Résistance dans la capitale sous  

l'occupation.

BT

Impasse Lallemand (20B rue 

Auguerau)

Non référencé  dans "si les rues de Tourcoing m'étaient comptées …." ni dans "au fil des rues" BD

Impasse Saint Honoré rue 

augereau 

Non référencé  dans "si les rues de Tourcoing m'étaient comptées …." ni dans "au fil des rues" BD

Jean-Baptiste Lebas ouverte vers 

1849 / 1850, 

baptisée le 

28/02/46

Maire de Roubaix, ancien ministre, mort en déportation , 1878-1944. 

A cet endroit se trouvait un collecteur qui recevait les eaux du ruisseau qui partait de la rue des Mottes 

(aujourd'hui rue de Gand) et descendait vers le Virolois en passant par le Pont des Piats

rue du Collecteur avant 1945 BY / BX/ BZ/ 

BW
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Jeanne d'Arc tracée entre 

1886 et 1889, 

dénommée 

entre 1890 et 

1895

Héroïne nationale (1412-1431) BC

Joseph  Hentges dénommée le 

17/12/1948

ancien maire d'Hellemmes, fusillé par les Allemands (1875-1942) ancien Rue Verte (cette rue a été raccourcie) EW

Lavoisier dénommée le 

13/12/1895

Chimiste français (1743-1794), rue de Marseille au XXIIème s. BV

Lucien  lartillier dénommée le 

28/02/1946

ancien chef de division de la Préfecture du Nord, résistant, franc-maçon, fusillé par la milice, (1868-1943) rue de l'Est (avant 1945) EX

Marcel  Verfaillie dénommée le 

17/12/1948

Capitaine FTP, résistant tourquennois, mort en déportation 1911-1945 rue du Jura BZ

Pasteur dénommée le 

17/06/1895

Chimiste et biologiste français (1822-1895) EW

Paul -Doumer dénommée le 

13/10/1932

ancien président de la République,1857-1932 .

Elle s'arrêtait à hauteur  de la rue  Gaspard et fut prolongée en 1930 jusque la rue Condorcet

rue des Belles - Haies. EX

square  Winston Churchill dénommé le 

6/5/1965

(grand chef d'état et écrivain britannique, 1874-1965).

Il était de descendant de John Churchill, duc de Malborough dont le Tourquennois Pierre de Guethem fut 

1er lieutenant.

square de l'Hôtel de Ville,  une rue passait à cet 

endroit et s'appelait rue des Jardins

EX

Ste barbe existait avant 

1827, 

rebaptisée en 

1850

ruelle de la Barbuse EX
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verte 1842 

dénommée le 

17/12/1948

Elle débouchait sur la campagne.

 Après la guerre de 1939-1945, la municipalité avait pensé remplacer la nom de la rue Verte par celui 

d'un résistant. Le préfet s'y opposa et écrivit ceci au maire

 " j'ai l'honneur de vous informer que  la commission départementale des sites à fait connaitre, dans sa 

séance di 31 juillet 1946, que le nom de "rue Verte" indiquant un caractère qu'avait autrefois cet endroit 

et étant un repère dans l'agrandissement de la ville devait être conservé. 

D'autre part, les lieux-dits "verts" ont été des lieux de justice intéressants. Tourcoing, qui était un fief 

d'empire, avait une juridiction de plein air qu'il convient de rappeler".

rue du Casino (à cause d'un établissement qui s'y 

trouvait)

EX / EW

Winoc Chocqueel ouverte en 

1870, 

dénommée en 

11/1872

Fabricant de tapis et d’étoffes d’ameublement, bienfaiteur des hospices 1814-1872.

Il était associé à M. Réquillart-Roussel. Quand Napoléon III et l’impératrice Eugénie vinrent à Tourcoing 

en 1867, ils visitèrent la fabrique Réquillart-Roussel  et Choquel, place Notre Dame, qui était la plus 

représentative de notre industrie. Elle occupait plus de 1000 ouvriers.

« L’empereur s’arrêt aux métiers mécaniques qui commencent alors à prendre le pas sur les métier à « 

l’otil ». Il s’étonne devant des navettes qui vont et viennent si vite. Ces messieurs offre à Napoléon III de 

tisser lui-même quelques centimètres d’étoffes. Il y réussit et aide l’impératrice à en faire autant. C’est  

un grand moment pour les patrons Réquillart-Roussel  et Choquel et pour les ouvriers de la fabrique. »

L’ouverture de la rue Winoc-Choqueel fut décidée en 1870. Elle permit d’atteindre la rue de Guisnes par 

la rue du Château. En 1895, elle n’était encore qu’un chemin bordé de champ et de petites fermes 

disséminées dans le lointain.
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