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Les  industries

De par sa position entre Lille et 
Douai, PONT-A-MARCQ a toujours
été un lieu de passage. 
De nombreuses industries se sont
installées au  cours des décennies
offrant dans les années 50 plus  de  
2000 emplois.



De la tannerie à  l’industrie  
plastique  :
Messieurs  Fréderic et  Paul  
Vauban ont  créé une  tannerie  qui 
se situait au 5 rue Nationale.  

Par la suite la tannerie Vauban  fut reprise  et  
transformée par Messieurs  Louis  et  Denis   
Masquelier, elle deviendra Technoplastique
jusqu’à la fin des années 80. 

A  ce jour,  existe toujours la maison
d’habitation et des bureaux occupés par la 
Communauté de Communes,



Le  séchoir à peaux : seul 
souvenir de l’activité des 
tanneries dans notre commune.  
Il se situe à l’entrée de la rue de la 
Planque 



La Tannerie Cabre  
Au  premier  plan  le  
grand bâtiment et  la  
maison. 

Elle se situait à 
l’emplacement de la  
poste et les   
appartements du  Clos  
des  Sabotiers. 

Une  photo de  François 
Cabre, un des fils, mort  
pour la France en 1916 
à Verdun à l’âge de 28 
ans . 



Calidor :
Société de M.Destriez

Société de pneumatiques : au 
début du 20ème siècle elle se 
situait au 70 rue Nationale. 

Elle fut réquisitionnée pendant la  
guerre pour être une base  
arrière, elle a abrité ensuite le 
garage Duchenne. 

Aujourd’hui le bâtiment
administratif a disparu et les   
toits du bâtiment sont plats. 

Au  rez-de-chaussée, cet ancien
bâtiment accueille des kinés, 
coiffeur, agence immobilière.  

Au 1er étage ce sont des  
appartements privés



L’entreprise Sidus

L’entreprise Sidus fondée en 1904 
par Léon Lefebvre (au volant de son 
automobile photo ci-contre)  a  
fonctionné jusqu’en 1928.

Après avoir fabriqué des  
pneumatiques pour les vélos, cette
entreprise se convertit aux  
pneumatiques pour automobiles. 

Celle-ci abrita ensuite les  
transports VDK.

Les bâtiments existent toujours au  
39 rue Nationale. La partie
production est sans aucune activité
à ce jour. Du N° 33 au N° 35  
l’ensemble est devenu des  
habitations privées.  



Rodenbach

Elle se situait à  
l’emplacement du parking de 
la Marque le long du cours
d’eau.  Auparavant la 
tannerie Six .  

Cette entrepise de confection pour hommes a  
employé de nombreux Pontamarcquois ainsi que des 
personnes du Douaisis qui viennent en bus pendant 
plusieurs décennies. 
Son activité cessa vers la fin des années 70 pour être
délocalisée vers les pays de l’Est.    



Alphonse  et  Lucien Dumoulin

A l’entrée de PONT-A-MARCQ 
au 4 rue Nationale il y avait la  
confection pour hommes de la  
famille Dumoulin en activité
au début du 20ème siècle. 

L’atelier de confection  
Dumoulin a disparu et est
remplacé par une maison en
retrait de rue.



La  société Marchand  

Au  centre du village se trouvait la  
société Marchand. 

Celle-ci était spécialisée dans la  
confection hommes. 

Elle  fut en activité jusqu’à la fin des  
années  70 

Elle  fut détruite en 1987 pour faire    
le parking  et  la  place du  
Bicentenaire. 



LA  BRASSERIE   

Au centre de la commune près de  
l’église, il y avait une brasserie. 

Avec la présence de multiples   
estaminets, cafés, hôtels. Elle brassait
pour les habitants et voyageurs de 
passage.  

Il existe encore aujourd’hui une partie
de la bâtisse; c’est la Mairie. 



Nortex
entrepise de produits
chimiques.   
Nous  pouvons encore  
apercevoir, du parking de la 
salle  polyvalente, la  
cheminée. 

Photo des employés de la Nortex, au pied de la  
cheminée, dans les années 40.



Du tissage au  médical

A  l’emplacement de la rue des 
Tisserands,  l’entreprise de 
tissage de la famille Bar.
Elle confectionnait
essentiellement des couvertures. 
Cette société est devenue ensuite
la Société Chaval spécialisée
dans la fabrication du matériel 
médical. 



Industrie Photographique

Implantation de la société AGFA 
GEVAERT en 1935 avec  l’appui
de Monsieur Jules Perilliat, maire 
à cette époque. 

Pendant plus de 80 ans elle fera
vivre l’évolution de l’industrie
photographique.

AGFA GEVAERT fut un des plus 
grands  employeurs de notre
secteur et  beaucoup de  
Pontamarcquois y ont fait toute
leur carrière professionnelle.  

La fin de son activité a eu lieu  en
2020 avec la suppression de 345 
postes.  

Les bâtiments ont été rachetés
par la communauté de  
communes Pévéle-Carembault.



de la confection Renard à la Société Aura   

De l’entreprise Renard 
confection pour hommes vers
l’ameublement de luxe. 

C’est avec l’imagination de  
grands  designers et le savoir  
faire  local de la société Aura 
(tapissier décorateur) qu’est
fabriqué à Pont-à-Marcq, 
l’ameublement de luxe pour les 
meubles de certains palaces et 
yatchs, dans  le  monde. 



La plupart des habitations de la  Grand 
rue, aujourd’hui rue Nationale, étaient
occupées par des commerces. 

Il y avait des  auberges, hôtels :

• l‘hôtel du Cygne (bâtiment sous  la  
flèche)  tenu par François Roch
situé au 191 pour être remplacé
ensuite par la menuiserie Dennez
et  aujourd’hui les appartements  
Louvois.

• Il y avait aussi l’hôtel de  
Versailles, l’hôtel du Grand  
Monarque et

• L’auberge du Soleil d’or 



Les  estaminets, cafés 
En 1915, dans  notre village, on 
dénombrait plus de  27 estaminets 
et 17 à la fin des  années 40. 

La  photo du haut est celle du café 
de Léon Leroy. Il se situait à 
l’angle de la rue  Nationale et 
Général de Gaulle.   

Ce sont aujourd’hui des  
commerces (primeurs et 
vêtements).

La photo du bas est le café  
Scouflaire où fut tué le  
commandant Bayard.



De  l’apothicaire à la pharmacie

Il existait dès 1840 un 
apothicaire Alexis Lefebvre    
dont le rôle était de préparer
des potions. Sa boutique se 
situait au 110 rue Nationale . 
Puis la pharmacie Deny  
(photo ci-contre) vers les 
années 1900 au 98 rue 
Nationale . 
Avant de prendre place où
nous la trouvons aujourd’hui 
. 



PONT-A-MARCQ a toujours
été au centre d’une activité

commerciale

De nombreux commerces se sont
succédés à Pont-à Marcq. 

Du maréchal-ferrant, au ferblantier, au  
commerces d’alimentation, boucheries, 
boulangeries, cordonniers, garage  
stations essence, etc …

Mais aussi des métiers comme les    
notaires, huissiers, médecins, 
professions paramédicales ont trouvé  
leur place dans notre commune  .



Dans  le numéro 8 des 
carnets d’Ismérie, nous 
évoquerons certaines    
tranches de vie de notre 
commune et des  
Pontamarcquois.

Nous vous souhaitons 
de très joyeuses fêtes de  
fin d’année. 

N’oubliez pas, pour nous écrire, notre adresse: ismerie@ville-pontamarcq.fr

mailto:ismerie@ville-pontamarcq.fr

