Une rapide histoire de Wattrelos

Bienvenue à vous et partons ensemble à la découverte du
centre-ville de Wattrelos. Avant de débuter notre visite, voici
en quelques mots l’histoire de Wattrelos.
Durant le Moyen-Âge, Wattrelos se nomme “Waterloos”, nom
flamand signifiant “sans eau” qui est la possession de la
puissante abbaye de Saint-Bavon de Gand dans l’actuelle
Belgique.
Du XVème au XVIIème siècle, la ville est marquée par
plusieurs guerres, dont les plus importantes sont la Bataille
de l’Espierre en 1488 et l’affrontement entre les catholiques
et les protestants en 1566 durant les Guerres de Religion.
À la fin du XVIIème siècle, Wattrelos devient une ville
frontalière lorsque Lille devient la possession de Louis XIV et
donc de la France.
Gouache sur parchemin extraite d'un album de
vues des bourgs de Flandre réalisée à la demande
du Duc Charles de Croÿ (datant de 1596-1612).

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, la ville va
connaître une période d’essor avec l’installation des
usines de textile, qui vont attirer une importante
main d’œuvre. Cette activité va venir compléter les
revenus tirés de l’agriculture et du tissage à domicile.
En effet, la ville compte, depuis le XIVème siècle, de
très nombreux tisserands à domicile, qui vont peu à
peu gagner les usines qui proposent des salaires
plus élevés.

Vue aérienne de la Lainière de Roubaix

De grandes usines vont ainsi voir le jour à Wattrelos,
comme la Lainière de Roubaix ou les Entreprises
Leclercq-Dupire, qui a elles seules comptent
plusieurs milliers d'ouvriers et d'ouvrières.

Maintenant que les présentations sont faites,
débutons la visite...
Métiers à tisser des Entreprises Leclercq-Dupire
Droits des photos utilisées dans ce livret sauf mention contraire : Ville de Wattrelos - E. Demey ou Wattrelos Tourisme
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Fresque du Touquet Saint-Gérard
Rue du Vieux-Bureau à Wattrelos

Cette fresque, réalisée par l'artiste wattrelosien Kevlar
(Kevin Bricourt) en 2019, représente l'église du Touquet
Saint-Gérard située à quelques mètres d'ici. Cette église est
devenue avec le temps l'emblème du quartier.
Kevlar est également l'auteur d'autres œuvres street art
situées au Conservatoire, rue du Vélodrome et rue de la
Houzarde à Wattrelos.
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Fresque du Centre-Social de la Mousserie
Rue Alfred Delecourt à Wattrelos

L'ensemble du bâtiment, soit 400m², est habillé de l'oeuvre de Benjamin Duquenne et de Authentik
Sorka.
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La Lainière de Roubaix
Rue d'Oran à Wattrelos

Sur le portail principal de la Lainière (situé face à la rue Amédée
Prouvost), l'artiste roubaisien Roobey a apposé un portrait
d'Elisabeth II, faisant référence à la visite faite par la Reine en
pleine apogée de la Lainière en avril 1957 et rendant ainsi un
hommage aux milliers d'ouvriers et ouvrières ayant travaillé dans
cette usine.
Cette entreprise textile, créée en 1910 par Jean Prouvost, à la fois
implantée sur Roubaix et Wattrelos, emploie alors 300 ouvriers.
Après la Première Guerre mondiale, l’entreprise va se développer
jusqu’à devenir mondialement célèbre. En 1927, la Lainière de
Roubaix lance la fameuse laine du Pingouin, marque encore
connue et reconnue de nos jours.

À son apogée, dans les années 1960, ce géant du textile compte 5 800 ouvriers, venant de toute
la région. Le fil produit chaque jour aurait permis de faire quarante fois le tour de la Terre.
Forte de ce succès, la Lainière de Roubaix voit passer des visiteurs célèbres : la reine Elisabeth II
ou Nicolas Khrouchtchev.
La Lainière de Roubaix a également «marqué» le monde de la musique : le groupe d’Eddy
Mitchell, initialement baptisé Five Rocks, prendra le nom de «Chaussettes Noires» après que
leur producteur Eddie Barclay ait conclu un accord commercial avec l’entreprise textile. Cette
entente assura le parrainage du groupe par les chaussettes Stemm.
À force de se développer, la Lainière de Roubaix devient une ville dans la ville. En effet, le
patronat fait construire des cités-jardins, une salle de sport, des écoles, une crèche, une
coopérative et un restaurant d’entreprise. Aujourd’hui, un quartier d’habitations, appelé Cité
Amédée Prouvost, constitué de maisons construites pour les ouvriers de la Lainière de Roubaix
et du Peignage Amédée Prouvost témoigne de l’importance de cette entreprise pour la
commune de Wattrelos.
Ce fleuron de l’industrie textile du XIXème siècle fermera ses portes le 17 janvier 2000.
Aujourd’hui, ne subsistent que les Grands Bureaux installés sur Roubaix. L’heure de la
reconversion étant venue, l’ensemble a été inscrit en site pilote dans un projet porté par
l’Europe et Lille Métropole Communauté Urbaine dans le but d’en faire un parc du XXIème
siècle. Une étude pré-opérationnelle a été lancée en juin 2011 en vue de la constitution d’une
ZAC.
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La Boîte à Musiques
Rue Amédée Prouvost à Wattrelos

La Boîte à Musiques comporte également deux fresques. La
première située sur le mur gauche de la Boîte est un mur
collectif réalisé par ESPACK, ZUBA, SPAZM, FOBE.
La deuxième sur la façade principale représente le graffeur
originaire de Wattrelos Sylvain Johannes, connu sous le nom
de Spazm, fondateur du collectif Mémoire Industrielle et du
collectif Des Friches et des Lettres (DFDL). À la suite de
son décès brutal en 2019, ses amis du DFDL ont voulu lui
rendre hommage en lui dédiant cette œuvre collective.
Située dans les anciens magasins de la Lainière de Roubaix,
la Boîte à Musiques est un véritable lieu de pratique des
musiques actuelles avec l'organisation de concerts et la
résidence d’artistes. Elle trouve parfaitement sa place au
sein des salles de musique de la métropole lilloise, avec une
programmation riche et axée sur la découverte des
nouveaux talents.

Le papillon
Rue Saint-Vincent-de-Paul
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Cette fresque a été réalisée par Kevlar (Kevin Bricout)
dans le cadre d'un partenariat avec la Ville de Wattrelos
et Enedis.
Elle est située entre les rues Claude Weppe et Gambetta.
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Fresque des Trois Géants
Angle des rues Philippot et Malfait à Wattrelos

Cette fresque a été réalisée par Philippe Thireau
en 2005. Elle représente les trois géants de la
ville : Jeanne de Wattrelos accompagnée de
Ferrand du Portugal, son premier mari (en
jaune), et de Thomas de Savoie, son second
mari.
Jeanne de Wattrelos s'inspire de la Comtesse de
Jeanne de Flandre, qui vécut dans la première
moitié du XIIIème siècle. Entre 1205 et 1244, elle
gouverne la Flandre et le Hainaut pour lesquels
elle va mener une politique de développement
économique.
Elle épousa en première noce Ferrand du
Portugal puis, après le décès de ce dernier en
1233, Thomas de Savoie.
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Wattrelos
Angle de l'impasse Vandendriessche à Wattrelos

Cette fresque fait partie d'une commande réalisée par la Ville de Wattrelos auprès de
l'artiste wattrelosien Thierry Mordant. La deuxième fresque est située rue de Londres à
Wattrelos.
Cette fresque, réalisée en 2015, représente bien l'univers de l'artiste où les lettres composant
le nom de Wattrelos semblent flotter emportées par des ballons. L'artiste a ici voulu affirmer
le caractère festif de la ville avec son carnaval en avril ou la Fête des Berlouffes en
septembre. En arrière plan, on remarque la présence d'une usine qui rappelle l'usine textile
anciennement installée à cet endroit et plus largement le passé industriel de la ville
fortement lié à l'industrie textile avec des grandes usines comme la Lainière de Roubaix ou
les Entreprises Leclercq-Dupire.

Thierry Mordant est un artiste originaire de Wattrelos connu et reconnu pour son style
féerique. Dessinateur, graphiste, peintre, Thierry Mordant aime travailler divers formats ou
supports, allant du timbre poste à la fresque murale. Il a ainsi réalisé un portrait officiel du
Prince Albert II de Monaco, l'affiche du 39ème festival du Cirque de Monte-Carlo ou
l'habillage d'un semi-remorque de tournée pour le magicien Dany Lary.
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Fresque du Conservatoire
Rue Denis Pollet à Wattrelos

Fresque réalisée par Kevlar (Kevin Bricout) en
2013 suite à la commande de la Ville de
Wattrelos. Elle rappelle que le bâtiment avant
d'accueillir le Conservatoire de la ville était la
gare de Wattrelos.
Une autre fresque de Kevlar est située à
quelques mètres d'ici rue du Vélodrome.

De nombreux wattrelosiens réclamant une gare au milieu du XIXème siècle, l’implantation
d’une gare sur la commune de Wattrelos est décidée. L’autorisation d’implanter une station
pour les voyageurs et les marchandises est délivrée le 22 février 1893. La gare connaîtra une
période faste avec de nombreux voyageurs et une importante activité de fret en grande
partie liée à l'industrie textile implantée dans la ville. La Première Guerre mondiale marquera
le début du déclin du trafic, jusqu'à son arrêt complet en 1937. Aujourd'hui, le bâtiment
accueille le Conservatoire de la ville et la radio Galaxie.
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Fresque du Vélodrome
Rue du Vélodrome à Wattrelos

Cette fresque monumentale a également été
réalisée en 2018 par Kevlar (Kevin Bricout) dans
le cadre d'un partenariat avec la Ville de
Wattrelos et la société Enedis.
Elle représente l'ancien vélodrome de la ville
situé à cet endroit et abattu après la Première
Guerre mondiale.
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Mur collectif
Rue du Sartel à Wattrelos

Vous êtes ici dans la rue du Sartel, où vous pouvez admirer un
mur où plusieurs artistes se sont exprimés.
L'une des œuvres est dédiée à la mémoire de Lucie Aubrac,
célèbre résistante française durant la Seconde Guerre
mondiale.
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Fresque de la Berlouffe
Rue de Londres à Wattrelos

Cette fresque fait partie d'une commande
réalisée par la Ville de Wattrelos auprès de
l'artiste wattrelosien Thierry Mordant, dont
vous avez déjà croisé une œuvre un peu plus
tôt.
Cette fresque, réalisée en 2015, représente
bien l'univers de l'artiste en mêlant des
emblèmes de la ville à son monde onirique.

Au premier plan, un personnage de dos, habillé en Berlouffe, contemple un paysage composé
de deux symboles du quartier du Laboureur, dans lequel vous vous trouvez. La Berlouffe est
cette fameuse poupée en chiffon jetée chaque deuxième dimanche de septembre depuis le
clocher de l'église Saint-Maclou et devenue avec le temps un des emblèmes de la ville. L'église
représente l'église Sainte-Thérèse, située à quelques mètres de la fresque, véritable chef
d'oeuvre de l'Art Déco. Quant au laboureur sur la droite de la fresque, il rappelle le caractère
rural du quartier qui perdura jusqu'à la fin du XIXème siècle.

Vous êtes ici devant une fresque réalisée par AndieDiane TOESCA, artiste peintre sculptrice depuis une
vingtaine d'années. Cette artiste a vécu et travaillé
dans de nombreuses villes dans le monde :
Albuquerque, Londres, Nice, Delhi, Sydney et vit
maintenant à Wattrelos. Son expression commence
à la frontière du langage.

Photo par l'artiste
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Fresque Wattrelos au fil des saisons
Rue Carnot à Wattrelos

L'artiste a voulu cette fresque colorée, vivante, énergisante à l'image des activités et associations
de Wattrelos qui y sont représentées, tel que le théâtre, la danse, la musique, le vélo, la BD et les
festivités des Berlouffes, le Carnaval avec ses 3 géants. Ces représentations, spontanées et
colorées, sont encadrées par un puzzle peint dans les tons brique et gris de la région.
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Vue du Parc
Rue de Strasbourg à Wattrelos

Cette fresque représente une vue sur le Parc du Lion, le poumon vert de la ville, et apporte une
ouverture sur de la verdure aux habitants de la rue.
Situé en centre-ville, le Parc du Lion offre un espace de découverte avec sa Ferme Pédagogique,
ses étangs de pêche, sa salle de jeux de tradition et ses sites de tir à l’arc à la perche et sur cible.
Ses 43 hectares en font l'un des premiers espaces d'agrément de la Métropole Lilloise.
Ouvert en été de 7h30 à 21h du 1er mai au 30 septembre et en hiver de 8h à 17h30 du 1er octobre
au 30 avril
Entrées Rue Georges Philippot, rue Jean Castel et rue Gustave Delory
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Fresque du Caméléon
Rue de la Houzarde à Wattrelos

Cette fresque a été réalisée en 2019 par l'artiste Kevlar (Kevin Bricout), qui a réalisé différentes
fresques à travers la ville (rue Denis Pollet ou rue du Vélodrome).

Autres activités à faire à Wattrelos

Le géocaching
À vos marques, prêt, géochassez!!! Wattrelos Tourisme vous
propose de participer à une chasse aux trésors 2.0 à travers
Wattrelos afin de découvrir la ville de manière ludique.
Parcourez son territoire muni de votre smartphone pour
rechercher les différentes caches que nous avons pris soin
de cacher pour vous faire découvrir nos endroits préférés.
Pour partir à la recherche d’une géocache, il suffit d’installer
l’application « Geocaching » sur son smartphone, de se créer
un compte et d’activer sa position GPS afin de voir les
géocaches qui se trouvent autour de soi.

Le Parc du Lion
Situé en centre-ville, le Parc du Lion offre un espace de découverte avec sa Ferme Pédagogique,
ses étangs de pêche, sa salle de jeux de tradition et ses sites de tir à l’arc à la perche et sur cible.
Ses 43 hectares en font l'un des premiers espaces d'agrément de la Métropole Lilloise. Entrée libre.

Le Musée des Arts et Traditions Populaires
Créé dans une ancienne ferme picarde, ce musée abrite une grande collection d'objets, disparus de
nos jours, qui faisaient partie du quotidien il y a plus de 150 ans.
Entrée gratuite - Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le 3ème dimanche du mois de 14h
à 18h du 1er novembre au 31 mars ou de 10h à 18h du 1er avril au 31 octobre - fermé les lundis et
jours fériés. 96 rue François Mériaux - Tél : +33(0)3.20.81.59.50

Être informé des événements à venir
Pour être informé de l'actualité de l'Office de Tourisme et de
ses partenaires, des événements à venir, vous pouvez :
- consulter notre rubrique "Agenda" sur www.wattrelostourisme.com ou en scannant le QR-code ci-contre
- nous suivre sur les réseaux sociaux
Facebook et Instagram WattrelosTourisme
Twitter : @OTWattrelos

Wattrelos Tourisme
189 rue Carnot - 59150 Wattrelos
Tél : +33(0)3.20.75.85.86
contact@wattrelos-tourisme.com
www.wattrelos-tourisme.com

