Le lieu-dit «Cul Du Four» a fait l'objet de quelques modifications depuis un siècle et demi. Inconnu en 1663,
ce toponyme apparaît sur le cadastre de 1831. A cette date, le chemin du Cul du Four démarrait à
l'intersection du chemin du Pré Hem et se poursuivait sur toute l'actuelle rue Prévost (en 1663, la rue
Prévost couvre le tracé actuel).
A l'intersection actuelle rue Prévost - rue du Four, la voie qui
menait à la « Planche du Caporal» portait le nom de « rue
de l'Alot », rue du Saule, et non rue du Four. Un très vieux
saule, aux dires des anciens existait encore après la guerre
à l'angle de la rue et de la carrière des Six Bonniers. L'Alot
était tellement
énorme qu'il servait
d'abri aux
douaniers.

Il y avait aussi dans les années 40 à cet endroit, une très vieille
maison au toit de chaume. L'occupant était appelé« Mon Savon »,
car pendant l'occupation 40-44, il vendait du savon au marché
noir.
La Rue de l'Alot tomba dans l'oubli et en 1913 on trouve la mention
de « Chemin du Cul du Four».
Au début des années 80, avec la numérotation métrique et la
restructuration du nom des rues, il fut question de la « rue du Cul
du Four ». Une pétition des riverains de ce vénérable endroit
circula .... Finalement, décision fut d'appeler « rue du Four »,
l'ex « chemin du Cul du Four», ex « Rue de l’Alot » .. . .
Mais le lieu - dit« Le Cul du Four» resta ...
Curieusement d'ailleurs, petit clin d'œil malicieux d'un
topographe, le lieu apparaît par ses gros caractères comme le
lieu-dit le plus visible sur la carte d’état-major ! Pour le plus grand
bonheur des amateurs d'authentiques saveurs du terroir.
Reste à expliquer ce nom. L'explication la plus simple est qu'il y
avait à cet endroit un four à pain, un fournil, appelé« Cul de Four»
en Pévèle.
Ce four, pour des raisons de sécurité était situé à part des autres
constructions et permettait, vu l'éloignement du hameau, de cuire
le pain pour l'ensemble de ses habitants (une dizaine de
constructions en 1913) Où se trouvait ce four?
Avis de recherche !
Autre mystère : où se trouvait la chapelle Notre Dame à l'oiseau
détruite en 1940?

Voûte en cul de four
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