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PRÉAMBULE

 Après le circuit historique n°1 ou «Circuit du Centre Bourg», ce deuxième circuit vous invite à 
poursuivre cette remontée dans le temps de notre histoire. Il explore, à partir de l’église, les quartiers très 
vivants constitutifs du deuxième centre de la commune. 

A tous les passionnés de notre histoire, 
A tous les Wavrinois désireux d’explorer en détail «la vie autrefois», 
A tous ceux qui, en entrant dans le passé de notre ville, cherchent à mieux comprendre son évolution et 
anticiper ainsi son futur, 

Ce recueil est pour eux. 

En lien direct avec le support vidéo qui éveille la curiosité, ce fichier permet d’approfondir les connaissances 
de cette histoire.
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Totem
L’ÉGLISE SAINT MARTIN : SON HISTOIRE PRIMITIVE ET SON ÉVOLUTION DU MOYEN- 
ÂGE À NOS JOURS

LA CRÉATION DE LA PLACE DE L’ÉGLISE

Vous voici au départ du circuit du Quartier de Lattre,  (ou de Latte) , ancien nom du quartier populaire 
bâti autour de l’église.

Le nom de Lattre est une déformation du mot «  aître », qui désignait une zone de terrain bien délimitée, ap-
partenant à l’église et souvent située sur son pourtour où on y inhumait les défunts. C’est donc ici que se trou-
vait le premier cimetière de Wavrin. On peut d’ailleurs observer que cet ensemble église/cimetière est encore 
d’usage dans certaines communes voisines de Wavrin comme Santes et Beaucamps Ligny.

L’ancien cimetière de Wavrin se présentait comme une zone enherbée, plantée d’arbres dont la dépouille ou 
épinchures (branches coupées au moment de l’émondage) était vendue chaque année au profit de l’église en 
même temps que l’herbe qui croissait entre les tombes. Ce cimetière était entouré de haies elles-mêmes rem-
placées par un muret construit en 1756 par les habitants eux-mêmes sous forme de corvées. Seuls les nobles et 
les plus riches avaient droit à une inhumation dans l’église, et ce jusqu’au décret royal du 10 mars 1776 qui a 
interdit (sauf rares exceptions) les inhumations dans les églises au motif d’insalubrité.

Avec une population s’accroissant d’année en année, le cimetière devint vite trop petit, ce qui a conduit la 
municipalité, en 1864, à créer un nouveau cimetière. L’ancien cimetière subsiste pour autant mais plus aucune 
inhumation n’y est permise. 

En 1871, le muret est abattu : les corps réclamés sont exhumés et transférés vers le nouveau cimetière. 
En 1875, la place de l’église est créée, ce qui se traduit par la disparition de toute trace de l’ancien cimetière.
Faute de documents, il est difficile d’établir l’époque à laquelle prit naissance la paroisse de Wavrin, mais tout 
porte à lui supposer une antiquité fort reculée, les paroisses ayant pris naissance au IIIème siècle. Comme dans 
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de nombreuses villes et villages en France, lors de la période de la christianisation de l’Europe entre le VIIème  
et le IXème siècle, de nombreuses églises en bois furent construites.
Wavrin eut la sienne mais aucun texte ne permet de préciser sa datation.

LA PAROISSE DE WAVRIN ET SES TROIS PREMIÈRES ÉGLISES

L’église de pierres qui lui a succédé au Moyen-Âge est tout aussi indéterminée quant à sa datation. Toutefois, 
le premier texte qui en fait mention est de l’année 1136. Décrite avec une nef à trois travées, sa particularité 
réside dans sa conception avec une tour accolée à la nef et couronnée d’un garde corps. Véritable tour de dé-
fense avec un guet à son sommet qui était chargé de faire sonner le tocsin en cas d’alerte, la tour pouvait ainsi 
accueillir la population environnante en cas de danger.

L’église tenait aussi lieu de sépulture des seigneurs de Wavrin.

Au fil du temps, elle subit divers travaux de réparation et de consolidation. Le premier curé connu à Wavrin 
est Guillaume Roussel vers 1347, et il en a été recensé une vingtaine jusqu’à la Révolution. En 1797, l’église  
fut décrétée «bien national» et donc destinée à être vendue. Après estimation par l’arpenteur Albert Bailly en 
1798, son prix de vente est fixé à 26 000 livres. Le procès verbal d’estimation du 30 décembre 1798 la décrit 
ainsi : « église bâtie en briques et pierres blanches, couverte d’écailles, ayant environ 230 pieds de tour et 20 
de hauteur». La vente aux enchères eut lieu le 28 mars 1799 pour un montant de 175 000 livres et adjugée au 
citoyen lillois Capon. 

Il n’en fit rien. 

Ainsi, le 14  janvier 1801, trois Wavrinois (dont deux deviendront maire par la suite) la rachètent. Hélas, le 14 
juin 1801, l’église, devenue trop vétuste, s’effondre. Seule la tour, distincte de la nef, restera fièrement debout.
Le coût de reconstruction est estimé à au moins 100 000 Frs. Dix années seront nécessaires (dont une partie par 
mise en place d’un octroi sur les boissons) pour réunir une telle somme. Dans l’attente de la nouvelle église, 
les offices religieux se feront dans la chapelle St Eloi située rue Pinteaux.

La première pierre de la troisième église est posée le 31 mars 1812 sous l’égide de Pierre-François Beaure-
paire, maire de l’époque. Il est dit qu’après la pose de différentes pierres et de parchemins auprès de la tour, il 
a été incrusté deux vases de terre cuite rempli pour l’un de pièces de monnaie et rempli pour l’autre d’esprit 
de vin, dans lequel se trouverait le pouce d’un certain Mr Quique, entrepreneur en charge de la reconstruction.

La bénédiction de l’église eut lieu le 27 septembre 1813.

D’une taille très impressionnante (40 mètres de longueur, 20 mètres de largeur et 12 mètres de hauteur), 
l’église est accolée à la tour du Moyen-Âge. Son originalité réside dans son style architectural gréco-romain 
avec un péristyle de six colonnes massives soutenant un fronton rectangulaire portant l’inscription IHS, abré-
viation du nom de Jésus (les 3 premières lettres de son prénom  en grec), signe de ralliement chrétien dès le 
début du christianisme, d’abord sur les tombes, plus tard sur les fronts des maisons. Ce style peut surprendre 
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car c’est la seule église au nord de Paris construite ainsi. Mais tout ceci s’explique par le fait que nous sommes 
en pleine gloire impériale. C’était  sans doute une façon de «faire plaisir» à l’Empereur.

À l’intérieur, trois nefs mènent aux trois autels : le maître autel, l’autel de la Vierge et l’autel St Eloi. L’autel 
St Eloi est depuis très longtemps un culte spécial à Wavrin et dans les environs, pour la bénédiction des che-
vaux et aussi parce que l’on vient «servir» pour obtenir la guérison des enfants malades du «carreau»  (nom 
générique qui englobait les maladies de l’enfance accompagnées de tuméfactions et de dureté du ventre qui 
devient dur comme du carreau). 

Les vitraux sont des baies semi circulaires placées à 6m du sol. Un orgue est aussi installé en 1871. Le 4 dé-
cembre 1898, eut lieu la bénédiction de la nouvelle cloche  de 2500 kg et appelée Emmanuelle Augustine, en 
remplacement de celle de 1665. Rénovée en 1909, l’église fêtera son centenaire le 28 septembre 1913.

En 1918, les Allemands, avant leur départ de Wavrin, dynamitent l’église. Malheureusement, cette fois, la tour 
du Moyen-Âge est emportée. Seuls les vestiges des colonnes du péristyle sont toujours visibles ; elles consti-
tuent les gros tronçons qui ont servi de mur de soutènement de la place avec la maison et la ferme en contrebas.

LA QUATRIÈME ÉGLISE, NOTRE ÉGLISE ACTUELLE

Il faudra attendre l’année 1928 pour voir l’actuelle église, la quatrième de notre village qui fut construite en 
moins d’un an. Elle est bénie le 27 mai 1928 par Monseigneur Jansoone, évêque de Lille et les prêtres de la 
paroisse : Léon Delannoy, curé, et Eugène Degruson, Vicaire.

Œuvre de l’architecte Eugène Ricouart, construite par l’entreprise Rogliano sous l’autorité de Mr Arthur 
Dalenne, maire à l’époque, elle a une longueur de  52m et une largeur de 20m et son clocher culmine à 45m. 
Il est de base carrée puis octogonale à l’étage et placé à l’opposé de l’ancienne tour. Le porche est en saillie et 
orienté vers le levant ; il est surmonté d’une croix celtique. Contrairement à la précédente église, cette dernière 
possède un plafond voûté, la chaire est à gauche mais on retrouve bien les deux autels destinés à la Vierge et 
à Saint Eloi. Les vitraux sont tous des dons de familles wavrinoises et représentent pour la plupart des saints. 
De chaque côté du chœur, on peut voir deux peintures murales signées Delannoy ; elles représentent la résur-
rection et l’ascension du Christ.

Au-dessus des portails, on peut également observer des fresques sculptées. Celle du portail principal, don de 
la famille Dutoit-Burette, représente St Martin tranchant son manteau en faveur d’un pauvre transi de froid.
La seconde, au niveau du portail latéral représente St Eloi bénissant des chevaux. Un orgue est inauguré le 19 
mars 1929 avec comme organiste Mr Henri Facon, également à l’époque directeur de l’Harmonie Municipale 
de Wavrin.

En septembre 1944, à la libération,  le vicaire décida de planter un drapeau  sur le clocher et l’agita pour fêter 
l’événement. Malheureusement, les Allemands n’avaient pas encore complètement évacué la commune et ont 
tiré un obus qui a traversé le clocher donnant au prêtre la plus grande peur de sa vie.

En 1962,  suite à  la réforme liturgique du concile Vatican II, des autels très simples et orientés vers les fidèles  
sont installés (jusqu’alors les prêtres officiaient en tournant le dos aux paroissiens). C’est ce qui s’est passé à 
Wavrin. De ce fait, les anciens autels ne sont plus utilisés.

Dans les années 1980, notre église subit à l’initiative des prêtres de l’époque une profonde transformation au 
niveau de sa configuration interne. Les  bancs de communion et la chaire sont retirés, les anciens autels sont 
démontés, les confessionnaux disparaissent. Enfin, c’est l’autel subsistant qui est déplacé du chœur pour être 
placé au centre de l’église face au portail latéral qui fait désormais office d’entrée principale. Il faudra attendre  
le 23 mai 2021, fête de la pentecôte, pour que la configuration intérieure redevienne dans sa disposition d’ori-
gine. De nouveaux confessionnaux, signes de la miséricorde de Dieu, viennent orner les bas côtés de l’église.
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Wavrin, avant guerre

Église provisoire, 1919

Les vitraux, dons de familles Wavrinoises.

Wavrin, avant guerre

Wavrin, guerre 14-18

Église aujourd’hui
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La rue Achille Pinteaux
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Borne 2
LA VIE À L’OMBRE DE L’ÉGLISE, LE QUARTIER FOUATH/PINTEAUX

LA RUE DU FOUATH : ÉTYMOLOGIE

Nous voici maintenant à l’entrée de la rue du Fouath. Le nom de cette petite rue remonte aux profon-
deurs du Moyen-Âge et son aspect étroit et en impasse reflète bien cette origine. Son nom demeure 
une énigme étymologique …on peut toutefois penser que le mot Fouath proviendrait de fouage, à sa-

voir le droit pour un manant de ramasser du bois pour se chauffer. La rue du Fouath était le départ  du  sentier 
de l’église, qui rejoignait la rue Gambetta et la rue du Maréchal Foch.

En 1920, un plan d’aménagement de cette voie avait été approuvé par le conseil municipal, mais abandonné 
en 1922, les travaux ayant été jugés trop coûteux et non nécessaires. Face au bâtiment de l’école privée qui 
marque désormais le départ de cette rue, retraçons les grandes étapes de l’histoire des écoles.

L’enseignement à l’origine était le domaine réservé à l’église.

A Wavrin, à notre connaissance, il y a eu de tout temps un enseignement  donné  par un « coutre » , à savoir un 
officier d’église qui remplissait les fonctions de clerc, de sacristain et de maître d’école. On trouve trace d’un 
coutre à Wavrin à partir de 1673. A la Révolution, le clergé perdit le monopole de l’instruction ; il en revient 
au clerc ou au maître d’école d’exercer la mission d’enseigner. Le coutre continue à se loger dans la maison 
presbytérale.

L’HISTOIRE DES ÉCOLES PRIVÉES

La loi Falloux du 15 mars 1850 autorise la création d’écoles libres. La première de Wavrin date de 1888 : ce 
sera une école pour filles implantée rue du Fouath et baptisée Ecole Immaculée Conception. Les cours seront 
assurés par les prêtres de la paroisse et les religieuses de l’orphelinat de Wavrin. Sur une des façades donnant 
dans la cour, nous pouvions observer une niche avec la statue de la vierge. Il faudra attendre 23 années, soit 
en 1911 pour  que les garçons aient leur propre école. Elle sera bâtie près du presbytère actuel sur des terrains 
qui  appartenaient au marquis de Venevelles. Sa façade fut ornée d’une niche abritant la statue de Jeanne d’arc, 
d’où le nom donné à cette école.

Contrairement aux écoles publiques détruites par les allemands en 1918, les écoles libres ne subirent pas le 
même sort .

Avec la mixité et la baisse du nombre des élèves,  il a été décidé de ne plus compter qu’une seule école. L’école 
Jeanne d’arc disparaît  et  les bâtiments sont progressivement détruits. Plus d’un siècle après sa construction, 
l’école Immaculée Conception est devenue quant à elle vétuste. Sa démolition est actée  pour faire place à de 
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nouveaux locaux inaugurés le 31 mars 2007. On peut toujours voir la niche de la Vierge sur la façade d’entrée, 
mais bien évidemment, pas celle d’origine...

DE L’ÉGLISE PROVISOIRE À LA SALLE PAROISSIALE

Entre ces deux écoles, s’élevait un bâtiment, toujours visible aujourd’hui. Dirigeons nous maintenant vers lui 
: il était encore, il y a quelques années, la salle paroissiale de Wavrin. Quelle est l’origine de ce bâtiment situé 
en retrait de la rue ?

Comme dit précédemment,  en 1918,   l’église  de Wavrin n’est plus qu’un amas de pierres tout comme le 
reste de la commune. En 1919, Mme Sallie Bennett citoyenne américaine, vient à Wavrin pour recueillir les 
restes de son défunt fils, aviateur abattu par les allemands et inhumé à Wavrin. Frappée par la vision apoca-
lyptique du village et en remerciement des bons soins prodigués à son fils, elle décide de faire un geste pour 
la commune et finance la construction d’une église provisoire sur le site entre les deux écoles libres. Cette 
église provisoire durera jusqu’à la reconstruction de l’actuelle église en 1928. Ce bâtiment servira ensuite de 
cantine scolaire, de lieu de festivités communales et paroissiales, comme cinéma, kermesse paroissiale, foire 
aux plaisirs....Toujours présent, il est aujourd’hui désaffecté.

DE LA RUE DU PRESBYTÈRE À LA RUE ACHILLE PINTEAUX

Dirigeons nous maintenant vers l’artère principale de Wavrin : la rue Achille Pinteaux. C’est en effet le « cor-
don ombilical »  qui relie la place de l’église, aujourd’hui place Pasteur, à la place de la mairie, aujourd’hui 
place de la République.
Ce tronçon de la rue Pinteaux qui part de la place de l’église s’appelait autrefois rue du presbytère. Sa déno-
mination fut choisie pour honorer la mémoire de Mr Achille Pinteaux, docteur de profession et élu maire de 
Wavrin le 22 janvier 1893 et ce jusqu’à sa mort en 1904.

Cette rue, meurtrie par la guerre, s’est reconstruite et est devenue un centre actif avec de nombreux commerces 
: librairie, boucherie, quincaillerie, boulangerie, buralistes, de nombreux cafés ainsi que notre bureau de poste.

Au XIXe siècle, le service postal était assuré par les bureaux distributeurs de Lille puis de Fournes-en-Weppes.
Il faudra attendre 1877 pour que Wavrin obtienne un bureau postal à part entière. Ce bureau s’incrémente des 
services télégraphiques en 1886 et téléphoniques en 1905. Détruit à la première guerre mondiale, il est recons-
truit en 1922 et la date figure encore sur sa façade.

Revenons maintenant vers la place Pasteur.

Endroit tout aussi vivant avec bien entendu d’autres commerces mais aussi de nombreuses animations : bal du 
14 juillet, processions et célébrations religieuses,  fête de saint Eloi….
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École Jeanne d’Arc

La poste, pendant la guerre

Rue Achille Pinteaux, à travers le temps

École Immaculée Conception

Église Provisoire, après guerre

Rue Achille Pinteaux, à travers le temps
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Borne 3
HAUT LIEU DE LA VIE COMMUNALE, LA PLACE DE L’ÉGLISE

LA PLACE LOUIS PASTEUR, SON HISTOIRE

Nous voici sur la Place Louis Pasteur.

Après la suppression du cimetière en 1875, cette place est créée à l’égal de la place de la Mairie. Elle 
doit son nom à Louis Pasteur, biologiste et chimiste, célébre pour la découverte du vaccin contre la rage. Dès 
le 1er mars 1875, un arrêté communal y fixe l’organisation d’un marché chaque vendredi matin. Les forains 
peuvent aussi y installer manèges et loteries lors des ducasses.

En 1920, suite aux destructions dues à la grande guerre, le marché est transféré place de la République au pied 
de la mairie et s’y tient alors tous les samedis après-midi.

En 2014, le nouveau Maire, Monsieur Alain Blondeau, le réinstalle Place Pasteur, son lieu d’origine.

La place Pasteur était aussi un haut lieu commercial avec des magasins alimentaires, de chaussures, de tissus 
et de nombreux estaminets. Observons là aujourd’hui.

En son milieu, face à l’église, s’élève le monument aux morts pour la France, inauguré le 6 mai 1923. Il re-
présente un poilu foulant aux pieds l’aigle impérial allemand. A l’origine, son socle est entouré de chaines re-
liant des obus. En mai 1940, lors de leur invasion du pays, les allemands, n’appréciant pas du tout cette vision 
de leur aigle impérial ainsi bafoué, décident de saboter la statue. Ils tentent de la desceller de son socle à l’aide 
d’outils, tels que marteaux et burins. La statue résiste. La manière forte est alors employée : une grosse chaine 
ceinte autour de la statue reliée à un char d’assaut. La statue tombe de son socle et se brise en deux séparant la 
tête et le corps. Après le départ des soldats, les riverains récupérent les deux morceaux, les cachent sous une 
bâche dans la cour de l’école Immaculée Conception. En 1944, la statue retrouve sa silhouette et son socle !

Fin de l’histoire pourrait-on penser?
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En janvier 1981, un acte de vandalisme décapite à nouveau le poilu, mais, cette fois, la tête disparait, vraisem-
blablement convoitée par des voleurs de métaux. Un Wavrinois, Monsieur Roland Bouquillon, s’offre alors au 
moulage d’une nouvelle tête. Quel paradoxe pour notre commune ! Avoir un Monument aux Morts à l’effigie 
d’un vivant!

Aujourd’hui, Monsieur Roland Bouquillon n’est plus, mais ayons une pensée pour lui en regardant le visage 
de la statue.

LA TANNERIE ET LE CHÂTEAU DE SES PROPRIÉTAIRES

Quittons la Place Pasteur en traversant la rue Pinteaux.

L’immeuble qui se dresse devant nous, en face de la pharmacie, est un immeuble collectif d’habitation, ré-
servé à la location pour des séniors. Il a remplacé les magasins supérettes aux enseignes variées de Codec, 
Bonvarlet, Coccinelle, Lidl. Edifié en 2020 sur l’emplacement d’une ancienne tannerie, il en porte le nom. 
Cette tannerie est créée en 1855 par Henri Leclercq auquel succédera son gendre Amédée Peucelle. Le travail 
de la tannerie répand dans le quartier une odeur pestilentielle qui empoisonne l’air ambiant des riverains. La 
tannerie est réquisitionnée en 1914 par les Allemands pour en faire un casernement de leurs soldats. Partielle-
ment détruite en 1918, elle est reconstruite en 1924. Ses activités reprennent jusqu’en 1967. Ses locaux déla-
brés sont alors utilisés en ateliers de menuiserie, servent aussi aux répétitions musicales. L’ensemble est enfin 
vendu à des fins commerciales.

Dirigeons-nous ensuite vers la rue qui mène à la gare SNCF. Cette rue appelée autrefois rue d’Haubourdin 
puis rue de la Gare après 1965, est dénommée aujourd’hui la rue du Général de Gaulle. Arrêtons-nous en son 
centre, là où s’élève une grande propriété, celle des industriels tanneurs Leclercq, puis Peucelle.

Le château Peucelle (1850-1855) est leur résidence et jouxte la tannerie, mais sa façade donne sur la rue de 
Gaulle. Réquisitionné à la première guerre mondiale par les allemands qui en font leur Kommandantur, il est 
dynamité à leur départ en 1918. Un nouveau château est érigé en 1926. Reconstruit presque à l’identique de 
l’autre, il sert de nouveau de Kommandantur lors de la seconde guerre mondiale.

Après la fermeture de la tannerie, la famille Peucelle quitte le château et la commune. Leur demeure a connu 
depuis plusieurs propriétaires successifs.
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Après l’occupation, Grande Rue

1914-1918, le château Peucelle

1918, la tannerie détruite

Le château Peucelle
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Le château Peucelle, aujourd’hui
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Borne 4
MÉMOIRE DE NOTRE HISTOIRE, UN QUARTIER TYPIQUE ENTRE LA PLACE PASTEUR 
ET LES CIMETIÈRES

EN SUIVANT SES RUES ET RUELLES DONT LES NOMS FONT MÉMOIRE DES ÉVÉNE-
MENTS VÉCUS LORS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE. 

Quittons d’abord la rue du Général De Gaulle, commandant en chef des forces françaises libres et de 
la résistance à l’ennemi, puis Président de la République française. Cette rue s’appelait autrefois rue 
d’Haubourdin puis rue de la Gare à partir de la création de la ligne de chemin de fer dès 1865. 

Suivons la rue de la Libération, tracée sur l’ancien sentier de l’orphelinat basé sur un ancien pâturage. Le 
choix de son nouveau nom traduit bien la liesse populaire au moment du retrait des troupes Allemandes. 

Nous arrivons à l’intersection avec une ancienne rue étroite de Wavrin, typique du tracé des rues du Moyen- 
Âge, anciennement rue de Santes et surnommée par les habitants “pavé de la moutarde”. Y aurait-il eu des 
Moutardiers autrefois ? Mystère !  A la fin de la première guerre mondiale, cette rue de Santes fut baptisée 
rue de la Victoire pour célébrer l’heureuse issue de ce conflit. Après la seconde guerre mondiale, en 1945, elle 
prend le nom d’un héros de la résistance, Pierre Brossolette. Cette rue est devenue une impasse avec le passage 
de la ligne de chemin de fer. 

Empruntons maintenant une étroite voyette nichée parmi les demeures. 

Difficilement repérable, elle nous mène à un nouveau quartier créé dans les années 1970 à l’emplacement 
d’une briqueterie détruite à la première guerre mondiale et dont il ne reste aucun vestige. Cette briqueterie 
existait au XIXème siècle un peu à l’écart des habitations. Les fours étaient enterrés dans le sol pour protéger 
le voisinage des incendies éventuels. La richesse du sol en argile explique le choix de son emplacement. Dé-
truite lors de la première guerre mondiale, la briqueterie a totalement disparu du paysage. Un lotissement de 
maisons avec jardins la remplace avec création d’une voie d’accès dénommée rue des Résistants.
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Borne 5
LES CIMETIÈRES DE WAVRIN, LEUR HISTOIRE

LE CIMETIÈRE ALLEMAND

Poursuivons l’itinéraire en descendant la rue Faidherbe.

Nous arrivons au cimetière Allemand. Au début de la 1ère guerre mondiale, les soldats allemands étaient 
enterrés dans le cimetière communal. Leur espace réservé était accessible par une grille implantée sur la rue 
Clémenceau. La guerre se prolongeant, avec le nombre croissant de victimes, une problématique de places 
disponibles s’est rapidement posée. Ainsi, en 1916/1917, les Allemands décidèrent de créer leur propre cime-
tière. Ils le fixèrent sur le terrain situé  en face du cimetière communal. À ce jour, 976 soldats Allemands, tous 
victimes du premier conflit mondial, y reposent.

Petite anecdote : c’est dans ce même cimetière que fut inhumé, en 1918, le soldat Américain Louis Bennett 
avec les honneurs militaires. Il sera exhumé en 1919 pour un retour dans sa patrie.

LE CALVAIRE DU SACRÉ-CŒUR

Quittons le cimetière Allemand et arrêtons-nous devant le calvaire du Sacré-Cœur.
Érigé en 1945, il est l’œuvre de l’architecte Masselot, sur une commande de la paroisse. Le traumatisme vécu 
en 1914-1918 étant encore dans les esprits, la commune ayant été épargnée lors de cette seconde guerre, la 
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paroisse reconnaissante décida d’élever ce calvaire. Il servait d’autel pour des messes en plein air lors de ma-
nifestations religieuses, comme la célébration des Rameaux. En 1991, sa vétusté, faute d’entretien, contraint 
à la décision de le démolir plutôt que de le restaurer. Un nouveau calvaire est inauguré le 17 janvier 1992. Il 
est là devant nous aujourd’hui.

LE CIMETIÈRE COMMUNAL, RICHE TÉMOIN DE L’HISTOIRE DE LA VILLE

Entrons maintenant dans le cimetière communal et dirigeons-nous vers le calvaire.

En 1864 le Maire de l’époque, Octave d’Hespel, achète ce terrain pour remplacer le cimetière autour de 
l’église devenu trop petit. Ce nouveau cimetière sera agrandi au fil des années jusqu’en 2015. Son extension 
n’est plus possible depuis. En 1869, est érigé ce calvaire par le même Comte Octave d’Hespel. Il le finance 
sur ses propres deniers. La municipalité reconnaissante lui accorde alors une concession à perpétuité.  Ce 
monument imposant, situé derrière le calvaire, est une crypte familiale sous un bloc de pierre portant l’écu 
aux armes de la famille d’Hespel entouré de deux lions et surmonté d’une couronne comtale. Aujourd’hui, 
malheureusement, ce blason est totalement masqué par une végétation envahissante.

Le cimetière renferme quelques tombes intéressantes :

èles tombes des prêtres de la paroisse.  S’y trouvaient aussi celles des religieuses Mères supérieures de l’or-
phelinat. Leurs sépultures ne sont plus présentes aujourd’hui
èla sépulture de la famille Mathon, des industriels qui, de 1905 à 1965, gèrent une entreprise de fabrication 
de pantoufles.  Remarquez les impacts de balles sur le côté latéral
èla sépulture de la famille Mathias, notaire et premier historien de la commune
èla colonne commémorative  édifiée en mémoire de 17 cheminots tués le 9 octobre 1914 lors d’une attaque 
de leur train par une cavalerie motorisée des Uhlans
èla tombe de Achille Pinteaux, docteur et maire de notre commune
èla tombe de Monsieur Henri Dauchy, célèbre guérisseur
èla sépulture de la famille Peucelle, industriels de la tannerie,  propriétaire du château précédemment cité

Nous arrivons au carré militaire où sont enterrés tous les soldats wavrinois tués dans les différents conflits. A 
proximité se trouve l’ossuaire inauguré le 11 novembre 2021.Sortons du cimetière et retrouvons-nous sur le 
parking dont l’entrée porte le nom d’allée du train de Loos, en souvenir d’un train de prisonniers parti le 1er 
septembre 1944 pour les camps de concentration allemands. 871 prisonniers ont été entassés dans des wagons 
à bestiaux. 175 seulement survivront.

Quittons le cimetière et remontons la rue Faidherbe dans sa partie appelée autrefois rue du cimetière jusqu’à 
sa jonction avec la rue Raymond Poincaré. Elle doit sa nouvelle dénomination à l’hommage rendu à Louis 
Faidherbe (1818/1889), général et gouverneur du Sénégal, qui permit d’éviter l’occupation du Nord/Pas- de- 
Calais en 1878.

Vous passez devant la ferme maraîchère Buisine, qui fait partie de l’histoire agricole de Wavrin. En effet, 
compte- tenu de l’importance des marais, la principale activité et source de revenus a longtemps été la culture 
du lin. A partir de 1849, après le dessèchement de ces marais qui mit fin à cette industrie, la nécessaire recon-
version se fit en cultures dont les plus importantes sont le blé, l’avoine, la betterave sucrière et fourragère, la 
chicorée, la pomme de terre, et aussi le tabac. L’élevage était aussi pratiqué, en particulier pour les vaches, les 
porcs, la volaille et les chevaux.

Wavrin a connu environ 80 fermes dont la ferme Buisine, aujourd’hui reprise par l’une des descendantes, sous 
le nom de ferme Laur’ette.
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Cimetière Allemand, 14-18

Tombe du soldat L. Bennett

Allée du train de Loos, aujourd’hui

Cimetière Allemand, emplacement primitif, 14-18

Le Calvaire du Sacré Coeur, après guerre 39-45

Buste, Achille Pinteaux, aujourd’hui
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Borne 6
DU CIMETIÈRE COMMUNAL À L’ÉGLISE : LES ACTIVITÉS ET LES PERSONNAGES MAR-
QUANTS DE L’HISTOIRE DES RUES LOUIS FAIDHERBE ET RAYMOND POINCARÉ

LA RUE LOUIS FAIDHERBE

En arrivant à l’angle de la rue Faidherbe et de la rue Poincaré, arrêtez-vous devant la maison de Mon-
sieur Henri Dauchy qui y tenait une boucherie. A côté de l’exercice de son métier, il était connu pour ses 
talents de guérisseur, mais aussi comme président de l’entente sportive wavrinoise créée en 1918 avec 

Charles Loyer. Il ne ménagea ni sa peine, ni ses finances pour la bonne marche de son association. La statue 
que vous avez pu voir au cimetière le présente et l’honore comme homme de bien.

En face, de l’autre côté de l’angle de la rue, il y avait un café « à la réunion des marchands de vaches», à 
côté la maison/atelier d’un maréchal-ferrant, Monsieur Gruson. Tout cela a disparu totalement. Mais on peut 
toujours voir, de là, l’entrée de l’ancienne ferme Equine.

A propos de ce café « à  la réunion des marchands de vaches » arrêtons-nous un peu sur  l’histoire de ces lieux 
de distractions quotidiennes que représentaient les estaminets. Ils avaient une place importante dans la vie des 
villageois. La journée de travail y commençait pour les hommes par un café bistouille et se terminait le soir par 
une chope. Après la messe dominicale, on s’y retrouvait pour discuter autour d’un verre. L’après-midi, on y 
jouait aux cartes, aux fléchettes, aux quilles, et autres jeux traditionnels. Dans certains lieux, on venait assister 
à des combats de coqs. On s’y réunissait aussi lors des marchés. 

On dénombrait à Wavrin jusqu’à 54 estaminets, ce qui prouve bien l’importance accordée à ces lieux.

LA RUE RAYMOND POINCARÉ

Poursuivons notre chemin en empruntant la rue Poincaré du nom de Raymond Poincaré (1860/1934), avocat 
et homme d’état français, Président de la République de 1913 à 1920. Dans cette première partie, cette rue 
s’appelait autrefois rue du marais. Arrêtons- nous à l’allée Maurice Vandaele. Jouxtant les rives du marais de 
Lattre, ce chemin dit des Manneliers rappelait cet ancien métier de fabrication des mannes (paniers en osier) 
Il a été intégré à la rue Poincaré, puis on lui a donné, assez récemment, le nom d’un de ses habitants, Maurice 
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Vandaele. Citoyen actif de la ville, en tant que musicien au sein de l’harmonie municipale, en tant que conseil-
ler municipal,  il a été aussi l’un des premiers centenaires de la commune.

Poursuivons notre balade jusqu’au niveau du passage pour piétons. En face de nous, se dresse une résidence 
locative répartissant des appartements sociaux sur deux bâtiments privatisés avec parking. Imaginons, à cet 
emplacement précis, une fabrique de boutons très ancienne puisque Monsieur Mathias la cite dans son livre 
en 1855. A l’aube de la 1ère guerre mondiale, elle était dirigée par Monsieur Coin et comptait jusqu’à 250 
ouvriers. La maison du directeur, à l’allure de petit manoir, est toujours visible en retrait de la rue, protégée 
par une grille. On peut encore retrouver la trace de cette usine par la présence, dans les jardins ou champs, 
de morceaux de nacre éparpillés aprés la fermeture. Les locaux ont ensuite servi aux établissements Renaut 
spécialisés dans la confection, très prospère dans les années 1960. Puis la menuiserie Escalec a pris la relève. 
A ce jour, ces 2 immeubles d’appartements occupent l’espace.

LA RUELLE DU 14 JUILLET

Traversons la rue Poincaré pour remonter jusqu’à l’entrée de la rue du 14 juillet, dernier exemple d’une rue 
ancienne de ce quartier. En l’empruntant, laissons nous séduire par son aspect moyenâgeux. Elle s’appelait 
autrefois rue du Riez, un riez désignant une terre en friche ou une petite rigole. Sa nouvelle dénomination 
est historique. Elle rappelle l’événement du 14 juillet 1789 où le peuple parisien en révolte s’empare de la 
Bastille, prison symbole de la puissance royale. Un an plus tard, le 14 juillet 1790, le peuple en liesse fête 
l’événement. C’est la fête de la Fédération, organisée par monsieur le Marquis de La Fayette, pour célébrer 
les acquis de de cette révolution populaire. C’est le président Jules Grévy qui décida en1880 d’ériger ce jour 
en fête nationale. Les villes organisent des défilés avec les écoliers, des cortèges de vélos fleuris, des défilés 
militaires, des animations dont la retraite aux flambeaux, les feux d’artifice et le bal populaire. 

A Wavrin il avait lieu alternativement sur les places de la mairie ou de l’église, animé par les 2 sociétés musi-
cales de la commune, chacune à leur tour. Depuis quelques années, tout est cantonné dans la salle polyvalente 
et le parc François Mitterrand. Il est très agréable, dans ce lieu de nature, de contempler le splendide feu d’ar-
tifice.

Nous retrouvons la rue Faidherbe dans sa partie la plus active, avec ses commerces nombreux et variés, ses 
fermes. L’observation des photos permet de comprendre l’évolution de la rue à travers le XXème siècle. Der-
nière étape des transformations, la rue Jules Verne. Cette nouvelle voie  donne accès aux maisons contruites 
sur les terrains des anciennes fermes.

Nous revenons à l’église. 

Ici s’achève notre parcours
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Rue du Marais, 14-18

Logements construits sur les anciens 
établissements Renaut, aujourd’hui

La rue Faidherbe à travers le temps

À la réunion des marchands de vaches, 14-18

La fabrique de boutons

La rue Faidherbe à travers le temps
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ET SI VOUS ENTRIEZ DANS LE WAVRIN D’AUTREFOIS ? 
DÉCOUVREZ À TRAVERS CE PARCOURS 

L’HISTOIRE D’UNE VILLE ET SES SECRETS, 
RACONTÉE ET ENCHANTÉE PAR 

L’ATELIER HISTORIQUE DE WAVRIN.

L’église, victime d’un tir d’obus Allemand
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ET SI VOUS ENTRIEZ DANS LE WAVRIN D’AUTREFOIS ? 
DÉCOUVREZ À TRAVERS CE PARCOURS 

L’HISTOIRE D’UNE VILLE ET SES SECRETS, 
RACONTÉE ET ENCHANTÉE PAR 

L’ATELIER HISTORIQUE DE WAVRIN.


