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Chantal Zamolo, du service d'art et d'histoire lillois, conte l'évolution de l'axe métropolitain.  

|  CENTENAIRE | 

À l'occasion de son centenaire, le Grand Boulevard fait l'objet d'une exposition, jusqu'au 
30 septembre, dans la salle du Conclave du palais Rihour, à Lille. L'ouvrage, qui continue de 
structurer la métropole, avait jusqu'ici été peu étudié. Le mal est en partie réparé avec cette 
exposition et des visites, qui seront proposées par l'office de tourisme de Lille.  
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« Le Grand Boulevard est un grand sujet, long de 14 km et large de 50 m », prévient Chantal 
Zamolo, responsable du service d'art et d'histoire de la ville de Lille. Jusqu'ici peu étudié, l'axe 
reliant Lille à ses soeurs roubaisienne et tourquennoise a pourtant traversé le temps et marqué 
son époque. De 1909 (date de son inauguration) à 2009, il est aujourd'hui centenaire.  

> La genèse du projet.- À l'occasion de cet anniversaire, « l'idée s'est imposée de donner des 
clefs de lecture de ce grand ouvrage », explique Chantal Zamolo, dont le service a conçu 
l'exposition « Le Grand Boulevard, naissance d'une métropole », visible jusqu'au 30 
septembre dans la salle du Conclave du palais Rihour, à Lille. Diana Palazova-Lebleu, 
doctorante en histoire à l'université de Lille III, a prêté main forte à l'entreprise en 
communiquant le fruit de ses recherches. Entre histoire et architecture, l'exposition est, pour 
elle, l'occasion de donner au public « des faits exacts sur le Grand Boulevard ». Car si les 
métropolitains y vivent ou l'empruntent, le Grand Boulevard nécessite malgré tout d'être 
« déchiffré ».  

> Éléments de contexte.- Au centre de la salle du Conclave, trois panneaux en forme de 
livres ouverts exposent le contexte historique qui a présidé à la percée du Grand Boulevard. 
Entre 1879 et 1896, la population de Lille, Roubaix et Tourcoing augmente de près de 50 %, 
passant de 345 000 à 510 000 habitants. « Lille étouffe », résume Diana Palazova-Lebleu. Des 
figures locales comme l'ingénieur Alfred Mongy ou le docteur Théophile Bécour prônent 



l'ouverture d'une voie reliant Lille à ses deux voisines. Le projet, « dont le tracé aurait la 
forme d'un Y » et qui prévoit la création d'un tramway électrique, est acté en 1901. Motivé par 
des préoccupations hygiénistes et de modernisation, le Grand Boulevard est « l'acte fondateur 
de la métropole lilloise d'aujour-d'hui », affirme Dominique Plancke, conseiller municipal 
lillois au patrimoine. Inauguré le 4 décembre 1909, il traverse en effet pas moins de neuf 
communes.  

> Flânerie le long du Grand Boulevard.- Dans les niches qui parsèment les murs de la salle 
du Conclave, quatorze panneaux présentent immeubles de rapport ou d'habitation et maisons 
de ville remarquables. Véritable « vitrine sociale », le Grand Boulevard attire, à sa création, 
des populations aisées qui investissent dans des opérations immobilières d'envergure. 
Inspirations régionalistes, art nouveau, art déco, avant-gardistes... Cette partie de l'exposition 
cherche à « attirer l'attention sur la richesse, le foisonnement architectural » de l'axe 
métropolitain, explique Valérie Langlet, adjointe du service d'art et d'histoire. En ce sens, elle 
constitue une sorte de « proposition de déambulation, pour inciter les gens à aller voir sur le 
terrain », complète Valérie Langlet.  

> Lever la tête et ouvrir les yeux.- Car tel est finalement l'objectif ultime de cette exposition 
: « Ralentir le regard, faire en sorte que l'on redécouvre la richesse architecturale du Grand 
Boulevard », plaide Chantal Zamolo. Pour inciter métropolitains, mais aussi touristes, à le 
faire, l'office de tourisme de Lille proposera dès septembre des visites « découverte » sur 
place (lire ci-dessous). La semaine dernière, le Grand Boulevard s'est vu délester de ses 
portiques de signalisation de type autoroutier au profit de panneaux latéraux plus urbains (La 
Voix du 22 août)... Pour Dominique Plancke, un moyen de plus pour « redonner envie de 
regarder » 


