Les brasseries flinoises
Selon Louis Lespagnol, il y aurait eu deux brasseurs à Flines au début du XIXe siècle :
Jean-Baptiste Louis Lespagnol (époux de Marie-Anne Mouchon), qualifié de maîtrebrasseur et Michel Deregnaucourt (marié en 1824 avec Ernestine Lespagnol), maître brasseur et meunier à l’emplacement de la brasserie Mouton, rue du Moulin.
En 1883 (annuaire Didot-Bottin), on compte six brasseurs : Beghin, Deregnaucourt, Dupuis,
Lespagnol, Logelin et Vasseur.
En 1906 : Lespagnol, rue Neuve, Lespagnol, rue du Hem, Vasseur,Place de l’Eglise, La Mutuelle, rue Neuve et la Coopérativedu Catelet, rue du Parc.
En 1939, restent les deux brasseries Lespagnol et la veuve Mouton.

Brasserie la Mutuelle de Flines
Fondée en 1897.
Elle était située rue Neuve (actuellement rue des Résistants), côté gauche en partant de la
mairie (voir plan).
En 1906, le directeur était Alexandre Verrier, natif de Bellone (62).
Elle cesse de fonctionner pendant la première Guerre Mondiale.
Louis Lespagnol incorpore alors le fonds de commerce à sa nouvelle brasserie de Râches.
Les locaux sont repris, en 1922, par la S.A. de Rouissage de Lomme mais cette activité cesse
dès 1923. On y installera ensuite la minoterie Godin qui est restée en activité jusqu’au début
des années 1970.

Brasserie Vasseur à Flines, S.A. La Flinoise
Place de l’Eglise (à l’angle de la rue Gilleron)
Fondée avant 1883,
Elle appartient à Adolphe Vasseur (né à Verchin), époux de Victorine Beghin en 1906
(Constant Vasseur-Béghin, sur la matrice cadastrale 1911-1950).
Elle fonctionne jusqu’en 1914.

Cadastre de 1909. La brasserie Vasseur est au numéro 906, la Mutuelle au 1155. La ruelle de la Brasserie part
de la rue Neuve (rue des Résistants actuellement) à la rue du Hallot (Gabriel Péri)

Brasserie Mouton à Flines
Rue du Moulin, à côté de la Minoterie Larose.
Au début du XIXe siècle, Michel Deregnaucourt (°1795-X 30/6/1824 à Flines avec Ernestine-Rosalie Lespagnol (fille de Philippe / Ernestine Bouchar– maire de Flines) +1854 Flines) est brasseur de genièvre, au lieu-dit le Saule du Roi. La genièvrerie est remplacée par
une brasserie de bière en 1850(parcelle B1382 du cadastre de 1830).
En 1859, elle appartient à son fils Amédée Evariste François Deregnaucourt-Lespagnol
(ouf !), marié le 27/7/1859 à Wattrelos avec Roseline Sophie Agache.
Leur fille Angèle Fidéline Rosalie Deregnaucourt, née à Flines en 1857, se marie le
26/12/1882 avec Louis Mouton qui ouvrira sa brasserie, rue du Moulin.
Louis de Gonzague Mouton est né le 23/6/1842 à Preux au Bois, + le 8/8/1926 à Flines.
(fils de Charles-Henri Mouton et Virginie Camusez, meunier à Preux au Bois, issu d’une famille de meuniers à Paillencourt et Englefontaine).
Il était capitaine des zouaves pontificaux. Notons que son témoin de mariage avec Angèle
Deregnaucourt était Athanase Charles Marie de Charrette de la Contrie, colonel des zouaves
pontificaux puis général, qui participe aux bataille de Castelfidaro (18/9/1860) et Mentana
(3/11/1867) avec l’armée pontificale. Sa présence au mariage laisse supposer qu’il était compagnon d’arme de Louis Mouton.

Brasserie Lespagnol
rue des Résistants à Flines
Pour cette brasserie,voir l’article de Louis Lespagnol, paru dans Pays de Pévèle N°46 et
d’autres images dans le livre de Daniel Gras Mémoire en images, Flines, Coutiches et Bouvignies

Brasserie Lespagnol
120, rue du Hem à Flines
Hyacinthe Lespagnol demande le maintien en activité de la brasserie en 1888.
Elle fonctionne jusqu’en 1940 et, après la guerre, elle est transformée en dépôt de boissons.
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Brasserie du Catelet à Flines
Elle a été construite par Jacques Delzenne (né en 1848 à Coutiches).
Elle se trouvait rue du Parc (appelée rue de la Brasserie sur le cadastre de 1909).
Elle est endommagée et pillée pendant la guerre de 14 et remise en service en 1926. Jacques
Delzenne-Logelin en est propriétaire de 1934 à 1937, année où
s’est arrêtée la production de
bière. Jean-Baptiste DelzenneLarose, fils du précédent tiendra
un magasin d’alcools sur le site.
A la fin des années 70 subsistait
une structure de béton qui a été
démolie.
La maison de M. Delzenne, le
Président-Directeur est celle située
au carrefour de la rue du Parc, de
la rue Brossolette et de la rue du
Catelet.

