
 
 

La rue de l'église n'apparaît officiellement qu'en 1913. Le terme est 
utilisé avant cette date dans l'état civil, de même que" la place de 
l'église". 
Mais en 1663, c'est le chemin de Lille et en 1831 c'est encore 

"l'ancien chemin de Lille à Valenciennes. 

 
L'église actuelle date de 1786-89 mais elle a été reconstruite 

perpendiculairement à la route sur l'ancienne église du moyen-âge. 

Celle-ci, située parallèle à la rue, figure au XVIIème siècle sur le terrier 

de Saint Amand et la représentation imagée du duc de CROY. Sur 
cette dernière, on voit que la route qui vient de Saint Amand 
contourne toujours de la même manière l'église avant de gagner 
MOUCHIN. 
Cette artère centrale du village a conservé du passé quelques 
souvenirs notables. Dans l'ancienne maison BOSQUELLE-LOUVET, 
a été découverte une curieuse pierre commémorative de 1603-1652, 
relatant les malheurs de la guerre. Près de l'église, au bord de 
l'ancienne place, la Clergerie et l'ancienne auberge sont autant de 
témoignages du centre historique et religieux qui se prolongeait en 
direction du presbytère et de la grange dimière.  

 
L'auberge dont il est question, actuellement école privée de l'Immaculée 
Conception mérite que l'on en rapporte l'histoire. Auberge avec écuries 
construite au début du XIX siècle par Pierre Tavernier, présente sur un 

plan de 1819, la maison passe à Adolphe Tavernier puis à son décès, la 

commune prépare en décembre 1855 un arrangement avec les héritiers 
pour acquérir le bâtiment au prix de 12000 francs. Pour le maire Louis 
LIERMIN c’est "une occasion des plus favorables, la belle et spacieuse 
maison ... par sa situation au pied de l'église, dans le centre de la 
commune, convient parfaitement pour une maison d'école. "  
L'emprunt est même engagé et approuvé par le conseil municipal. La 
commune allait avoir enfin son école publique, réclamée avec insistance 
par la préfecture depuis la loi de 1833!  
Quelques mois plus tard, ce fut le coup de théâtre. La dame Angélique 

DEMORY fit donation du bâtiment en avril 1856, non à la mairie mais à la 

Congrégation des Filles de la Croix dites Sœurs de Saint André pour y 
installer une communauté de trois soeurs " chargées de l'enseignement 
gratuit des jeunes filles et du soin des malades ", Le conseil municipal dut 

se résoudre à accepter, mais considérant quand même "qu'il en résultera 

un avantage notoire pour la commune n. 
 

A l'angle de la rue et de la place Blanche De 
Sauw, se situe l'ancienne maison de Camille 
LEMAIRE, médecin de la commune et maire 

de 1919 à 1959. La construction et la 

décoration datent du tout début du XXème 

siècle. 
 
La rue de l'église, centre vivant de la 
commune a remarquablement conservé sa 
structure urbaine depuis un siècle. Sur les 
photographies, les différences de détail sont 
minimes entre 1900 et 2000. Cette rue 
détenait le record communal pour le nombre 

de cafés. Pas moins de 10 ! Les anciens se 

souviennent, entres autres, du «Café de la 
Paix», de «chez Zulma», du « Chou Louis », du « Figaro », de «chez Rosalie » et du « Jardin d'Espagne» 

où on jouait du piano mécanique. 


