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PATRIMOINE INDUSTRIEL 

Les briques de la mémoire pour bâtir l'avenir  

 

 PHOTO ARCHIVE S ÉDOUARD BRIDE 
Euratechnologies (Lomme),château de l'industrie d'hier devenu fleuron de l'industrie du futur.  
 

Le premier réseau régional du patrimoine industriel et de la mémoire des métiers va se créer dans le 
Nord - Pas-de-Calais, initié par l'association Proscitec. Une vraie économie du patrimoine 
s'organise.  

PAR JEAN-MARC PETIT  

Savez-vous que « dorment » dans les caves de l'université de Lille I des trésors technologiques liés 
à l'histoire de la mesure, de la chimie à l'optique ? Saviez-vous que l'un des plus beaux musées de la 
brasserie se trouve dans les anciens locaux Motte-Cordonnier à Armentières ? Pensiez-vous que 320 
cheminées d'usines en brique se dressent encore dans le ciel du Nord ?  

Réseau  

L'inauguration récente de la Cité de la dentelle à Calais vient de nous le rappeler : la mémoire 
industrielle de notre région est riche, et il est important de la préserver. Parce que les châteaux de 
l'industrie ont marqué et continuent de marquer notre territoire, comme ils continuent de marquer la 
mémoire des hommes.  

En octobre, plus de 150 entreprises régionales ont ouvert leurs portes lors des Journées du 
patrimoine. Démontrant une volonté de valoriser leurs métiers et surtout un réel intérêt des visiteurs.  

Plus de 80 musées liés au patrimoine et à la mémoire des métiers sont actuellement recensés dans 
notre région. Ils ont attiré l'an passé près de 30 000 visiteurs (sur les 250 000 qui fréquentent 
l'ensemble des musées de la région).  

Mais combien de petites structures associatives sans grands moyens, combien de collections qui 
dorment dans les caves ? C'est pour cela que Proscitec, association militant depuis déjà quinze ans 
pour la promotion du patrimoine industriel et de la mémoire des métiers, a décidé d'organiser un 
véritable réseau de toutes ces structures.  

« Une multitude de sites lieux de mémoire nous ont rejoints, comme le musée de la Mine de 
Lewarde, la manufacture des Flandres à Roubaix, le musée de la Confiserie de Wattignies », 
explique Luigi Cicero, président de Proscitec. « Il est important de se mettre en réseau pour mieux 
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communiquer, partager, développer et faire connaître ces actions. » Le coup d'envoi sera donné les 
26 et 27 juin à Marcq-en-Baroeul lors du salon PIMM, Patrimoine industriel et mémoire des métiers 
(lire ci-contre). « Mais il est important de se tourner vers l'avenir, d'éviter le piège du passéisme. 
Les métiers du passé nous permettent de comprendre ceux d'aujourd'hui comme ceux de demain. » •  

> www.proscitec.asso.fr  

 


