
Plaquette réalisée grâce aux ateliers (adultes et enfants) animés par Mathilde Wybo. 
Ont participé à l’atelier “ Mémoire ” Géraldine D., Jean-Claude C., Raymond B., Régine D., Sylviane G., Myriam. G., Séverine D., 

Anne-Marie D., Christian B., Edmond W., Franck D. et Yves D.
Les dessins sont dus à Adeline, Farid, Ismaël, Jamel, Sofiane, Yacine, Sabah, Karima, Priscillia, Elvis, Sarah, Elodie, Ferrouze, 

Florian, Mohamed, Hélène, Hamid, Leïla, Indra et Cindy.

Nous remercions particulièrement le Centre social de Frais-Marais ainsi que
Serge Marcinkowski et Christiane Bernast, conseillers municipaux.

Plan de la ville de Douai (Centre social de Frais-Marais).

Vues actuelles de Frais-Marais (clichés M. Wybo).
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L’histoire contemporaine de la ville est marquée par un phénomène majeur : l’urbanisation continue, 
pendant près d’un siècle, des territoires situés à l’extérieur des boulevards (édifiés à l’emplacement 
des anciennes fortifications médiévales, lors de leur démantèlement, à la fin du XIXe siècle).

Des anciens hameaux, bouleversés par les révolutions industrielles, jusqu’aux faubourgs dont le cadre bâti 
témoigne d’un siècle d’histoire de l’habitat social, à l’exemple de la cité-jardin du faubourg de Béthune ou de la 
résidence HLM Gayant érigée dans les années 60, la ville est riche de ces territoires singuliers dont elle souhaite 
approfondir la connaissance.

Une histoire à découvrir et à partager

Les Archives communales de Douai, en lien avec l’Association des centres sociaux de Douai, présentent 
le projet Des territoires et des hommes. La mémoire partagée, soutenu par de nombreux partenaires que nous 
remercions : DRAC (Direction régionale des Affaires culturelles), Région, Département, Fonds d’action sociale, 
Fondation de France. 

Première escale : Frais-Marais, situé à environ cinq kilomètres au nord de la ville. Au terme de cinq mois 
de travail avec les habitants, dans le cadre d’un atelier consacré à l’histoire du quartier (recherches aux archives, 
collecte de documents auprès des habitants, témoignages), voici l’historique du hameau, que l’on nommait, 
dans les années 1840, le jardin de la ville…
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On dit  souvent que 
Louis Chappuy, 
maître verrier ori-

ginaire des Vosges, a fondé Frais-
Marais. En 1842, il y construit une 
verrerie et des logements pour les 
ouvriers, sur la route de Tournai. 
Elle constitue le point de départ 
de l’industrialisation du hameau, 
dont l’économie était auparavant 
dominée par l’activité maraîchère.

Éloignés de la ville et de leur paroisse, Saint-Pierre, par plusieurs kilomètres, les habitants manquent alors de 
tout. À partir de 1846, la famille Chappuy organise la classe pour les jeunes ouvriers, avant la création de la pre-
mière école communale en 1871 (6). Elle fait aussi ériger une chapelle en 1870 et assure les secours aux pauvres. 
D’autres industries, à l’image de la brasserie Lespagnol-Lambelin et de sa malterie, s’installent dans le hameau, 
qui ne cesse de croître, passant de 336 habitants en 1841 à plus d’un millier en 1900.

Le changement de siècle marque une nouvelle étape dans le développement du hameau. La découverte 
de veines de charbon dans son sous-sol sonne le début de son histoire minière ; elle s’achève définitivement  en 
1987, date du démantèlement de la fosse Déjardin, qui employait des centaines de mineurs frais-maraisiens.

Les souffleurs de Frais-Marais Mines, mineurs et ouvriers du textile

Les premiers documents sur Frais-Marais remontent au XIIIe siècle. C’est à cette 
époque que sont définies officiellement, par l’autorité du comte de Flandres, 
Thomas, et de Jeanne, son épouse, les limites de la banlieue douaisienne, 

ces campagnes qui entouraient la ville fortifiée et lui fournissaient une grande partie de ses 
subsistances.

Le « grand marais douaisien » s’étend alors le long de la Scarpe jusqu’au pont de Raisse 
(Râches). Il est délimité par la borne du Kéviron à l’est (située à Lallaing) et par le village de 
Waziers, au sud. 

À partir du XVIe siècle, la ville entreprend des travaux destinés à assécher quelques parties 
du marais. Par manque de ressources, des parcelles sont aliénées au profit de nobles, de riches 
bourgeois et de congrégations religieuses qui s’engagent en contrepartie à exécuter les travaux 
de drainage des eaux, notamment le creusement et l’entretien de nombreux et grands fossés. 

Ces habitants venus de la ville construisent dès cette époque des maisons de campagne
« au frais marais ». On peut encore voir aujourd’hui certaines de ces vastes demeures, à l’image 
du château du Péage ou Le Boucq de Castro, situé rue Marguerite-de-Flandre(1). D’autres noms 
résonnent encore dans les mémoires : château Pouf, château Plaisant, château Marlière.

L’assèchement, au moins partiel, des terres permet alors leur mise en labour et le 
développement de l’agriculture, et surtout celui de l’activité maraîchère qui existe toujours. Le 
métier de maraîcher est sans doute le plus vieux de Frais-Marais.

Brasserie Lespagnol-Lambelin et verrerie Chappuy (coll. part.).

À l’origine, des marais et des jardins

La vie continue !

Depuis une quinzaine d’années, le hameau doit faire face à la désindustrialisation et 
à son corollaire, le chômage. Les fermetures de la dernière fosse, Déjardin, en 1987 
et de l’usine textile au début des années 90 marquent la fin d’une époque, toujours 

ancrée dans le paysage et la mémoire des habitants de longue date.

D’importants travaux de réhabilitation ont été entrepris, à l’image de la rénovation de la cité 
de la Templerie. En 1999, la population du hameau se composait de 3 227 habitants, soit 7,21 % 
de la ville. Frais-Marais peut s’appuyer aujourd’hui sur un tissu associatif riche et vivant, ainsi que 
sur une histoire marquée par les temps industriels, le labeur et les solidarités collectives.

Route de Tournai, vers 1960 (coll. part.).

Plan figuratif de Frais-Marais, 1733 (Arch. comm. Douai, DD85).

En-tête de papier à lettres, 1906 
(Arch. comm. Douai, 2L89).

À partir du début du XXe siècle, la vie du hameau s’organise autour des fosses Déjardin (7) (1901-
1987) et Bernard (8) (1911-1959), creusées par la Compagnie des mines d’Aniche. Entre 1900 et 
1920 les cités minières (Saint-Joseph, Déjardin, Ferronnière, Nouvelle et Vieille Templerie, Solitude) 

sont construites par la compagnie pour accueillir les centaines d’ouvriers requis pour l’exploitation du charbon.

La population, jusqu’alors concentrée autour de la route de Tournai et de la rue Marguerite-de-Flandre,
atteint plus de 4 300 habitants en 1931. La croissance démographique est fulgurante, largement encouragée par 

l’arrivée des travailleurs polonais et 
italiens à partir des années 20.

Bals et kermesses rythment l’an-
née, au son de la fanfare La concorde, 
créée en 1927 par Eugène Boidin et 
Philippe Dewez. Il s’agit de la plus an-
cienne association du hameau, encore 
existante. De nombreux estaminets 
accueillent les mineurs à la remontée 
de la fosse. Les jeux de boules, de 
billons et de javelots ont toujours été 
et demeurent, pour certaines, des ac-
tivités fort pratiquées, presque autant 
que le football.

D’autres industries ont fait la réputation de Frais-Marais : la Grande paroisse, usine chimi-

que (1930), ou encore l’usine textile Delebart-Mallet (10) construite au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale. Par ailleurs des ouvrières allaient, chaque jour, travailler en bus dans les usines 
textiles de Roubaix et Tourcoing.

Pour faire face aux besoins de main-d’œuvre suscités par la croissance économique des 
années 60, de nouveaux migrants arrivent au hameau : ouvriers de la Somme, du Pas-de-Calais 
logés dans les « camus » (du nom du concepteur) route de Tournai, travailleurs venus des pays 
du Maghreb, en particulier d’Algérie et du Maroc. Autour de la fosse Bernard, des baraquements, 
aujourd’hui détruits, logeaient une partie des ouvriers étrangers.

École de la Solitude construite en 1928
par la Compagnie des mines d’Aniche (coll. part.).

Mineurs de la fosse Bernard, vers 1932 (coll. part.).
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