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La revue « Vieilles Maisons françaises » 
enthousiasmée par le patrimoine lillois 

lundi 09.03.2009, 05:01 - La Voix du Nord  

 L'ENSAIT, à Roubaix, a particulièrement séduit la 
rédaction de «VMF» pour sa revalorisation du patrimoine industriel.  

|  ÉDITION | 

« Patrimoine en mouvement » : le sous-titre de la nouvelle formule de la revue « Vieilles 

Maisons françaises » s'applique tout particulièrement à son édition de mars. Elle consacre un 

dossier documenté et élégant de cinquante pages à la métropole lilloise. Son rédacteur en chef, 

Jean-Baptiste Rendu, raconte son étonnement.  

Quelles sont les raisons qui vous ont amené à vous intéresser à la métropole lilloise ?

« Il y en a trois. La première est interne. Étant l'organe d'une association de défense du 

patrimoine, nous avons voulu nous intéresser au travail des adhérents du Nord. Nous n'avions 

pas non plus consacré de dossier au Nord depuis 1995 ; il était temps, d'autant qu'il s'en est 

passé des choses depuis.  

Enfin, parce qu'elle parle de patrimoine, VMF a aussi une image un peu terroir, France des 

clochers : la nouvelle formule tente de faire une plus grande place au patrimoine urbain, avec 

un numéro « ville » par an. Ça tombe bien : l'image de Lille est celle d'une ville où il s'est 

passé des choses dans les vingt-trente dernières années. » La ville possède-t-elle des 

spécificités qui la rendent particulièrement intéressante en matière de patrimoine ? 

« À ma connaissance, oui. Lille est une des rares villes à se concevoir comme une métropole. 

Si on prend Marseille, la ville est très étendue, mais dès qu'on quitte le centre, on se croit dans 

une banlieue classique. La métropole lilloise a une vraie continuité. Ça, c'est pour l'aspect 

géographique.  

Page 1 of 5La revue « Vieilles Maisons françaises » enthousiasmée par le patrimoine lill...

09/03/2009http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metr...



Concernant le patrimoine, Lille ne fait pas partie des villes qui ont du mal à mettre en valeur 

leur passé. On sent une attention portée à tous les types de patrimoine. Pas seulement ce qui 

relève du prestige, comme la chambre de commerce. Toutes les composantes sont prises en 

compte. Il y a une manière de retrouver son passé à travers la conservation du patrimoine. » 

Qu'est-ce qui vous a frappé lors de vos venues ? 

« Quand je suis arrivé à l'école textile de Roubaix (ENSAIT), c'était assez majestueux, il y 

avait du monde, de la lumière. On se rend compte que Lille, à la fin du XIXe siècle, était une 

région prospère, puissante, et, aujourd'hui encore, ces lieux se télescopent avec le vivant, sont 

au service de l'enseignement. La Piscine de Roubaix est un lieu évident. Mais je pense aussi à 

certains bâtiments industriels, comme la Condition publique.  

Roubaix m'a marquée encore plus que Lille, dont chacun possède des images, la Braderie, le 

Vieux-Lille, la citadelle Vauban. Moi qui connaissais moins Roubaix, j'ai été très frappé. J'ai 

été également surpris par le Grand Boulevard (qui relie Lille à Roubaix et Tourcoing). Il est 

rare de trouver une zone résidentielle préservée, mais également de voir un aménagement 

urbain du début du XXe, qui a complètement survécu au temps, qui a toujours la même 

fonction. Autour de Paris, on trouve des zones résidentielles entrecoupées d'endroits 

disgracieux. Dans la métropole lilloise, le tissu est assez continu. » •  

XAVIER PLASSON  

PHOTO ARCHIVES PIERRE LE MASSON  

> « Vieilles Maisons françaises », numéro 226, mars 2009, en vente dans les librairies, 9,70 E, 

et sur www.vmf.net  

   

Réagissez 

� Nom d'utilisateur :  

� Mot de passe :  

� pas encore inscrit ?

� Rédigez votre commentaire (1000 caractères max.):  

� Quelques règles de bonne conduite avant de réagir
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