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Préface 

Lille partage avec Strasbourg la particularité d'avoir 
été rattachée tardivement à la France. C'est en effet à la 

fin du XVII siècle que Louis XIV conquit ces Marches 
du Nord et de l'Est. 

Est-ce un hasard si ces deux grandes métropoles 
régionales imaginent l'une et l'autre leur avenir non 
plus dans le cadre étriqué de l'Hexagone mais en sym- 
biose avec l'hinterland naturel auquel elles tournaient 
le dos depuis trois siècles : allemand pour l'une, belge 
pour l'autre ? 

Campées toutes deux sur la frontière linguistique 
entre les Latins et les Germains, ces deux métropoles 
sont situées à la lisière de ce que les géographes 
appellent la banane bleue, c'est-à-dire le croissant fer- 
tile de l'Europe constitué depuis Londres jusqu'à Milan 
par  les régions les plus densément peuplées et les plus 
riches d'Europe. 

La comparaison s'arrête là. D'une part, Lille est fran- 
cophone depuis sa naissance officielle au XI siècle. 
D'autre part, aucun obstacle naturel ne sépare Lille de 



ses sœurs flamandes (Courtrai et Ypres) ou hennuyères 
(Mouscron et Tournai). En troisième lieu, le petit Lille 
intra-muros, qui ne dépasse pas 180 000 habitants, 
constitue le noyau d'une conurbation sept fois plus 
importante : Lille Métropole. Celle-ci déborde à son 
tour, tant vers le nord, en Belgique que vers le sud, dans 
le Pas-de-Calais pour constituer le Grand Lille. 

Le mérite de l'ouvrage de M. Vanneufville est de nous 
faire comprendre que notre ville a depuis sa création 
une exceptionnelle vocation marchande. La géographie 
l'a mise à un carrefour d'échanges exceptionnel entre 
les trois civilisations majeures de l'Europe du nord- 
ouest : l'anglo-saxonne, la néerlandaise et la française. 

Cette vocation d'échanges, l'Europe du XXI siècle est 
en train de nous la rendre progressivement au fur et à 
mesure de l'abaissement des frontières. Les marchan- 

dises, les capitaux et les hommes circulent désormais 
librement dans l'Union Européenne et Lille qui a été le 
cul de sac de la France retrouve sa place de carrefour. 
Dans les têtes cependant, les frontières sont toujours 
là : les lois, les règles du jeu économique, les habitudes, 
les langues et les cultures demeurent. Il faudra plu- 
sieurs générations encore pour que ces barrières dispa- 
raissent. Alors, la géographie qui est pérenne prendra 
sa revanche sur l'Histoire qui est éphémère. 

Quel plus beau symbole que celui de nos deux gares ! 
Lille-Flandres, faite de fer, de briques et de pierres, 

que la Compagnie du Nord démonta boulon après bou- 
lon en 1860, lorsque le vieux débarcadère parisien dut 
faire place à la nouvelle gare du Nord d'Hittorff, est une 
gare terminus. 

Lille-Europe, nouvelle gare flambant neuve, faite 



d'aluminium et de verre, traverse la ville de part en part 
et permet au T.G.V. de relier Londres à Bruxelles. Voilà 
désormais Lille au milieu du triangle magique composé 
de Londres, la capitale financière du monde, de Paris, 
la capitale économique et culturelle du continent euro- 
péen et de Bruxelles, la capitale politique de l'Europe. 

Lille affiche désormais son ambition de compter 
parmi les grandes métropoles européennes du siècle 
prochain car elle entend tirer parti de cette excep- 
tionnelle situation géographique et capter à son profit 
la plus-value générée par ce flux de biens, de talents et 
de capitaux. 

Avant tout industrielle jusqu'au tournant des an- 
nées 60, Lille-Métropole affiche désormais sa vocation 
tertiaire en raison de la concentration unique en France 
de sièges sociaux et de centres de décisions d'entre- 
prises de taille européenne, voire pour certaines mon- 
diale. Cela a permis à Lille d'atteindre la masse critique 
des services de haut niveau et d'attirer désormais des 

groupes américains ou japonais à la recherche d'une 
localisation pour des centres logistiques et de distribu- 
tion vers l'Europe du Nord-Ouest. 

Lille-Métropole entend désormais partager cette 
prospérité avec les villes de son versant Sud : de Valen- 
ciennes à Dunkerque, en passant par Douai, Arras, 
Lens, Béthune, en jouant un rôle d'animation pour 
cette couronne industrielle d'une extrême variété. 

Encore faut-il que Lille-Métropole devienne une réa- 
lité et que ce géant économique ne reste pas éternelle- 
ment le nain politique qu'il est aujourd'hui avec les 
pouvoirs émiettés des cent vingt-cinq communes de son 
arrondissement. 



Puisse un pouvoir d'agglomération émerger afin 
d'affirmer davantage l'identité de vue des habitants de 
Lille-Métropole qui se considèrent de plus en plus 
comme des citoyens sinon d'une seule et même ville, du 
moins d'un seul et même bassin de vie et d'emploi. 

Restera alors à Éric Vanneufville à écrire, au siècle 
prochain, l'histoire d'une très grande ville et de ses dif- 
férents quartiers : Roubaix, Tourcoing, Marcq-en- 
Barœul, Villeneuve-d'Ascq, Wasquehal, Lambersart, 
Seclin. Les limites de celle-ci ne correspondent-elles 
pas quasiment à celles de la Châtellenie de Lille dont les 
cinq pays des Weppes, du Ferrain, du Pévèle, du Mélan- 
tois et du Carambaut se trouvaient sous l'autorité d'un 

seul gouvernement territorial et militaire ? 

B r u n o  B O N D U E L L E ,  

président de l'Agence pour la Promotion 
Internationale de Lille-Métropole (APIM), 

président du Comité Grand Lille. 



AVANT-PROPOS 

Une île très entourée 

C'est un fait : Lille signifie île, en français, comme en 
picard, comme en flamand. Cette réalité ne peut lui être 
contestée, comme nous le verrons, ni par  l'histoire ni 
par  la géographie. 

Mais les Lillois n'ont rien d'insulaires. De tous temps, 
en toutes circonstances, ils ont été l'objet de toute 
l'attention, voire de toute la convoitise de leurs puis- 
sants voisins : au nord-ouest, les Anglais, autres insu- 
laires ; au nord-est, les Impériaux germaniques, au-delà 
de l'Escaut, au sud, les Français, dont les rois ont 
constamment été en rivalité avec leurs vassaux, les 

comtes de Flandre, puis les riches cités flamandes. C'est 
pourquoi, l'auraient-ils même voulu, les Lillois n'ont 
jamais été isolés, seuls au monde dans leur île à l'abri 
des grands courants politiques, économiques et cultu- 
rels de l'Europe du Nord-Ouest. Et, insolemment, ils 
essayèrent même de tirer parti de leur situation privilé- 
giée, au contact de grandes puissances. 



Dès le début, ils semblent avoir quelque peu profité, 
intelligemment, de cet état de fait. Leur obéissance et 
leur fidélité aux comtes de Flandre leur valurent les 

faveurs de ceux-ci, lors de la fondation de la Collégiale 
Saint-Pierre d'abord, puis de l'édification de fortifica- 
tions protectrices, puis de l'octroi de privilèges et 
d'aides pour le développement des activités écono- 
miques, marquées surtout par l'industrie textile et le 
commerce. 

Les préoccupations économiques précisément condui- 
sirent les Lillois, sous la houlette de leur Magistrat, à 
ménager autant que possible la chèvre et le chou, à ne 
se couper irrémédiablement ni du roi de France, suze- 
rain du comte de Flandre, ni du roi d'Angleterre, pour- 
voyeur en laine, ni des cités de Flandre flamingante, 
c'est-à-dire de langue flamande, éternelles rivales mais 
parfois utiles alliées contre les empiétements absolu- 
tistes des princes qui avaient tendance à rogner les pri- 
vilèges communaux. 

Ainsi s'expliqueront la fidélité, selon les époques, au 
comte de Flandre, au roi de France, au duc de Bour- 
gogne, la complicité plus ou moins spontanée avec le 
roi d'Angleterre et les relations équivoques avec les 
grandes cités de Gand et de Bruges. Tout le Moyen Age, 
nous le verrons dans les premiers chapitres du présent 
ouvrage, est agité par les attitudes liées à ces considéra- 
tions. 

Par la suite, avec la Renaissance, la Réforme protes- 
tante et la Contre-Réforme catholique, puis l'organisa- 
tion de l'Europe de l'Ouest au gré des succès et insuccès 
des monarchies absolutistes, les Lillois durent faire 
face à leurs obligations : solidarité bien sûr avec les 



cités des Pays-Bas, fussent-elles protestantes, mais 
aussi réalisme économique de bon aloi et acceptation 
du gouvernement du Très Catholique roi d'Espagne 
puis du Très Chrétien monarque de France. Ce fut alors 
que, peu à peu, les franchises et corporations devinrent 
privilèges et micro-sociétés apparaissant progressive- 
ment aux yeux de la bourgeoisie et du peuple de Lille 
comme des citadelles d'un conservatisme nocif et donc 

à abattre. Les chapitres 6 et 7 explicitent l'essentiel de 
cette problématique. 

La Révolution et l'Empire libérèrent le sens de l'ini- 
tiative individuelle mais permirent aussi l'apparition 
d'un mode de vie dominé par l'omnipotence de la 
grande industrie et du patronat, d'allure bien souvent 
dynastique. L'immigration, pour les besoins de la 
constitution d'une main-d'œuvre à bon marché, posa 
des problèmes sociaux importants. L'urbanisation cou- 
rut  le plus souvent derrière l'indispensable modernisa- 
tion d'une cité en pleine expansion. L'imposant cha- 
pitre 8 donne la mesure de la question. 

Et puis vint le XX siècle, avec ses grands conflits 
guerriers, toujours préjudiciables à cette ville au 
contact de la latinité et de la germanité, du catholi- 
cisme et du protestantisme, de la République française 
et de l'Empire et du Reich allemands. Mais après la 
tourmente, la reconstruction s'effectua rapidement et 
s'imposa alors irrémédiablement la conviction que, 
comme à la fin du Moyen Age et au temps de la Renais- 
sance, l'avenir de la cité s'inscrivait dans sa vocation de 
plaque tournante du grand commerce international. La 
tonalité du chapitre 9 est ici à l'unisson avec celle du 
chapitre 5, tant il est vrai que la réalité géographique 
rejoint souvent les leçons de l'histoire. 



Les grands investisseurs du cru ne s'y sont pas trom- 
pés : reprenant l'écrivain Julien Green, une grande 
banque locale n'a pas craint d'afficher dernièrement : 
« Ignorer le passé, c'est aussi raccourcir l'avenir. » 

C'est à cette promenade à travers le passé de la capi- 
tale de la Flandre française, précurseur de l'avenir, que 
nous convions à présent le lecteur. 



CHAPITRE I 

Le site et la légende, 
L'Isle-sur-Deûle avant l'an mille 

Il était une fois, sur les bords d'une rivière, au creux 
d'un vallon... 

C'est ici que la plume de l'historien le céderait volon- 
tiers à celle du conteur. Car enfin, bien docte ou bien 
malin serait le savant qui prétendrait vous narrer, cher 
lecteur, les faits précis et moult péripéties qui ont mar- 
qué le site de Lille avant l'an mille. 

En ce temps-là s'entremêlent la légende et l'histoire, 
et nul texte ne vient dissiper les brumes qui planent sur 
les marécages enserrant les entrelacs de la Deûle. De-ci, 
de-là, émergent simplement quelques indices propices 
à une frêle esquisse de la réalité quotidienne des 
ancêtres des Lillois. 

L'histoire ici aura recours à de précieux alliés : géo- 
graphie, topographie, toponymie, hydrologie et géolo- 
gie; et le chercheur prendra garde de négliger le 
secours de l'archéologie, voire l'apport du conteur. 



Or donc, à l'origine de la cité se trouve une situation 
géographique particulière, aux confins nord-ouest du 
Mélantois. En un lieu sis entre les actuels palais des 
Beaux-Arts et gare de Lille-Flandres, le bombement 
crayeux du Mélantois amène la route commerciale arri- 
vant de Paris jusque dans l'île de l'Isle aux ponts de la 
Deûle, aujourd'hui rue des Ponts de Comines. La réalité 
de cet axe a été confirmée par la découverte en 1979 
d'une voie en dalles de grès, sous une grande partie de 
la rue de Paris, et datable de l'époque mérovingienne. 

L'abaissement du socle crayeux s'y traduit par l'appa- 
rition d'un creux qui tient du sillon et de la cuvette, pro- 
pice à la dilatation d'une rivière. Précisément, à cet 
endroit coule la Deûle qui, venue du sud par 
Wazemmes et Esquermes, s'appelle encore Haute- 
Deûle avant de dévaler en plusieurs bras sur le site de 
Lille vers la grande plaine du nord-ouest, devenant 
ainsi Moyenne puis Basse-Deûle. 

Le Lillois amoureux de sa ville n'aura ici aucune 

peine à se référer aux axes ou quartiers traditionnels de 
la cité : rue des Fossés, des Molfonds, de Béthune, Par- 
vis Saint-Maurice, rue Saint-Nicolas, des Ponts-de- 

Comines, place des Reignaux, boulevard Carnot, rue 
Saint-Jacques, place Louise-de-Bettignies au bord de 
laquelle s'établit le vieux rivage de la Basse-Deûle. 

Là, les terres s'élèvent doucement soit plein ouest par  
la rue de la Monnaie vers la place du Concert, soit vers 
le nord-est en direction des hauteurs de La Madeleine, 
Saint-Maur et Mons-en-Barœul. Dès lors, forcée 

d'emprunter l'actuelle avenue du Peuple-Belge, la 
Basse-Deûle s'oriente résolument vers Ypres et la plaine 
qui lui permet de rejoindre la rivière Lys, laquelle 



SITE DE LILLE 

Rivières et 
axes terrestres 



mène à Courtrai puis, au contact de l'Escaut et d'autres 
cours d'eau, à la Flandre gantoise et brugeoise. 

Là est le plus vieux quartier de Lille, entre les 
actuelles rue Thiers, avenue du Peuple-Belge et Grand- 
Place, dont le cœur se situe rue des Trois-Mollettes, 
entre la rue des Vieux-Murs au nom significatif et la rue 
d'Angleterre près de laquelle le Bucquet vient mêler ses 
flots à ceux de la Deûle. 

C'est en ces parages que l'importance de l'axe routier 
venu de Paris et qui a rejoint la Moyenne-Deûle vers le 
Parvis Saint-Maurice, se conjugue aux dénivellations de 
la Deûle de quelques mètres tout au plus mais large- 
ment suffisantes pour imposer aux marchands et bate- 
liers un convoyage terrestre de leurs ballots, bref, une 
rupture de charge qui va être à l'origine de l'implanta- 
tion d'entrepôts, de quais, de maisons de commerce et 
établissements religieux ou autres toujours à proximité 
des centres naissants du commerce. 

Cette apparente simplicité ne peut cependant man- 
quer de refléter une réalité sans doute beaucoup plus 
complexe, illustrée par les méandres de la Deûle, à l'ori- 
gine d'îlots à l'existence successivement reconnue ou 
niée au fil des découvertes historiques et archéo- 
logiques. Mentionnons ici simplement que les ramifica- 
tions de la Deûle et cours d'eau subséquents avaient 
alors pour noms encore reconnaissables aujourd'hui : 
Tortue, Arbonnoise, Fourchon, Chaude-Rivière, Moli- 

nel, Arembault, Becquerel, Faleske, ces deux derniers 
appartenant au domaine linguistique germanique. 
N'oublions point, venu de l'ouest, le Bucquet, encore 
appelé Becquet, qui arrivait dans Lille depuis Lamber- 
sart. Becquet est à mettre en relation avec becque et 



Bucquet avec le buk qui, en flamand, est le ventre, tan- 
dis qu'en picard le busk est un  morceau de bois et 
buquer signifie frapper, ce qui peut évoquer des chutes 
d'eau. 

Ajoutons qu'il était somme toute logique, et donc 
vraisemblable, que s'incrustant çà et là sur des micro- 
reliefs au pied desquels venaient clapoter les eaux 
marécageuses, émergeassent alors des îlots de vie pro- 
pices à l'implantation, selon la vocation des occupants 
du site, d'un portus, d'un castrum ou d'une collégiale. 
Parmi les moins contestables, citons : le faubourg de 
Fins, autour du Parvis Saint-Maurice, l'îlot Rihour 
entre la rue des Fossés, la rue Esquermoise et le boule- 
vard Carnot, à proximité immédiate de la future Grand- 
Place, et surtout, surplombant le portus du Vieux 
Rivage, l'île sur laquelle s'élèveront la Motte-Madame 
(cathédrale actuelle), l'hospice Comtesse, la collégiale 
Saint-Pierre (place du Concert), au point d'aboutisse- 
ment de la langue de terre surélevée et entourée de 
marais qui, depuis la route ou rue de Paris, rejoignait la 
rue de la Monnaie en passant par  la rue Grande- 
Chaussée. 

En l'absence de textes en provenance d'un premier 
millénaire ici fort embrumé, l'histoire des premières 
implantations humaines de ces temps reculés se fonde, 
autant que cela est possible, sur les données fournies 
par le sol lillois lui-même. 

Par un de ces clins d'œil dont l'histoire nous gratifie 
parfois, la limite germanique des toponymes en Hem 
ou Zeele ou Beke passait alors par le site de la future 
métropole de Flandre-Gallicante, venant du Weppes au 
sud-ouest et se dirigeant ensuite au nord-est vers 



l'actuelle frontière belge et le cours de l'Escaut. Plus 
précisément, la limite des noms de lieux germaniques, 
intéressant l'habitat ou les cours d'eau, les becques, 
semble bien pouvoir être tracée de Radinghem à Seque- 
din-le Hem, Loos, Wazemmes, Esquermes-Bazinghien, 
Hellemmes, Hem, Cohem et Kooigem. 

Quant aux rares découvertes archéologiques faites à 
ce jour, elles permettent simplement de conclure que, 
dans cette région marécageuse parsemée d'îlots et de 
bandes de terre, il n'y a pas eu de peuplement notable- 
ment important au cours du premier millénaire, même 
si l'on a pu déceler quelques traces d'occupation 
humaine, gallo-romaines vers Wazemmes, Esquermes, 
Hellemmes, Fins-Saint-Maurice, mérovingiennes fran- 
ques ou saxonnes entre Esquermes et Hellemmes et 
mixtes près de la Porte de Gand. Sur ce dernier site, 
l'on a mis à jour en 1991 des restes en chêne de ce qui 
fut autrefois une sorte de quai qui s'étirait le long du 
Becquerel, à proximité des fibules mérovingiennes et 
carolingiennes côtoyant elles-mêmes des céramiques 
gallo-romaines. Et plus récemment encore, d'autres 
fouilles auraient donné à penser que les Gaulois belges 
eux-mêmes auraient déjà fait de Lille une ville de 
contacts de part et d'autre des deux rives de la Deûle : 
les Ménapes à l'ouest, entre l'actuelle Grand-Place et 
Esquermes, les Atrébates à l'est, entre le présent parvis 
Saint-Maurice et Wazemmes. Mais là aussi la pru- 
dence reste de rigueur. 

Mystère donc, mystère tout à fait propice à l'épa- 
nouissement à la fin du Moyen Age et à l'aube de la 
Renaissance, sous la plume du chroniqueur Pierre d'Ou- 
degherst, de la légende aussi naïve que merveilleuse 



AU POINT DE RENCONTRE DE LA 
ROMANITÉ ET DE LA GERMANITÉ 



du gentil Lydéric qui s'en vint à Lille, tel David affron- 
tant Goliath, pour y terrasser l'odieux Phinaert qui 
occupait et terrorisait le pays. 

Légende connue à un point tel qu'elle ne sera pas 
vraiment reprise ici. Signalons simplement que l'his- 
toire se passe au VII siècle, au temps du bon roi Dago- 
bert, que Lydéric était fils d'un noble de Bourgogne tru- 
cidé sur son chemin vers l'Angleterre par le méchant 
seigneur qui tenait le château du Buc sis dans les 
marais de la Deûle, que Lydéric échappa d'abord au 
danger grâce à un  saint ermite puis délaissa les bras 
très enlaçants d'une charmante princesse anglo- 
saxonne avant de revenir en l'Isle au temps de ses dix- 
huit ans pour  y vaincre en combat singulier, sur le pont 
de Fins, le terrible Phinaert et devenir ainsi le nouveau 
Forestier de Flandre et châtelain du Buc. Disons aussi 

que les références à la route Bourgogne-Angleterre, à 
l'influence anglo-saxonne, aux terribles guerriers 
locaux voisinant de saints ermites, aux Forestiers de 
Flandre reconnaissant l'autorité du roi des Francs et, 

enfin, à certains toponymes locaux bien attestés, ne 
sont nullement contradictoires avec les données que 
nous aurait léguées la muse de l'histoire si elle avait pu 
nous conter l'époque avec exactitude et véracité. 

Peut-être fut-ce pour cela que le bon peuple de Lille 
prêta si longtemps crédit à la légende au point de se 
soucier, en plein XIX siècle industriel, d'élever un 
monument  à l 'emplacement de la fontaine Del Saulx, 
derrière l'actuel palais Rameau, lieu mythique de 
l'affrontement cruel auquel échappa alors l'enfant 
Lydéric. 

Qui niera après cela que Lille en Flandre soit terre de 
légende ? 







CHAPITRE II 

Autour du Buc : 
au cœur du Vieux Lille 

XI et XII siècles 

A l'origine de la cité, il y a le comte de Flandre et sa 
toute-puissance. Après Baudouin IV, dit le Barbu, dans 
la première moitié du XI siècle, qui entoura l'agglomé- 
ration primitive d'une muraille sécurisante, Bau- 
douin V installa en 1066, hors de l'enceinte, un atelier 
monétaire, entre l'église Saint-Étienne, le forum, 
actuelle Grand-Place, et le faubourg de Fins, où s'élève 
présentement l'église Saint-Maurice. Ainsi se trouvaient 
à proximité l'un de l'autre les lieux privilégiés du 
commerce et de l'argent. L'extension de 1136 ne tarda 
pas à protéger d'un nouveau rempart le forum et l'ate- 
lier, quelques dizaines d'années avant la paroisse Saint- 
Maurice. 

Cet atelier monétaire n'était lui-même que l'un des 
éléments mentionnés dans la donation comtale du 

2 août 1066. Ce jour-là, le comte de Flandre établit la 



collégiale Saint-Pierre, largement comme il convenait 
pour  une institution qui ne comptait pas moins de qua- 
rante chanoines. Fastueusement aussi, si l'on en juge 
d'après le début de la majestueuse formule employée à 
cette occasion : « Moi, Baudouin, comte marquis des 
Flamands, gouverneur et bailli de Philippe, roi de 
France et de son royaume. » Pour renforcer l'impres- 
sion de solennité de la cérémonie, l'on n'avait pas hésité 
à appeler en renfort les plus illustres saints évangélisa- 
teurs de la Flandre dont on avait fait venir les reliques : 
saint Omer, saint Bertin, saint Winoc, saint Donat, 
saint Vaast, saint Piat de Seclin, et surtout saint Eubert, 
successeur de saint Piat et présenté comme le premier 
apôtre de Lille et, à ce titre, deuxième patron de la col- 
légiale Saint-Pierre. 

Baudouin V dota également Lille d'un palais comtal, 
appelé de la Salle, où il mit en place sa cour féodale, 
présidée par  le châtelain, lequel exerçait son autorité, 
au nom du comte, sur la ville et la châtellenie, cir- 
conscription administrative environnante. 

Le châtelain disposait au surplus d'un deuxième 
siège de son office, à vocation purement militaire et 
situé en dehors de l'enceinte primitive de la ville qu'il 
était censé protéger : il s'agissait de la motte châtelaine, 
alors appelée château du Buc. 

La position de cette motte reflète bien la préoccupa- 
tion stratégique : au nord-ouest du castrum, c'est-à-dire 
de la ville dans son enceinte, entre Haute et Basse- 

Deûle, du côté non défendu par les marais. C'est 
l 'emplacement actuel de la cathédrale Notre-Dame de 
la Treille, à dix-neuf mètres d'altitude. 

Elle était haute de douze à quinze mètres, mesurait 



quarante-deux mètres de diamètre à son sommet et 
cent cinquante mètres sur quatre-vingt-dix à sa base, 
aux axes les plus larges. Elle était entourée de fossés. 
Cette motte perdit son utilité militaire lors de la 
construction de la deuxième enceinte, en 1136. 

Le comte de Flandre asseyait son autorité non seule- 
ment par des fondations officielles mais aussi en témoi- 
gnant activement de son attachement sincère à la foi 
chrétienne. En 1014, des bergers avaient découvert 
dans un buisson à Esquermes une statue de la Vierge. 
Le comte Baudouin IV était atteint de flux de sang, 
maladie incurable. Il s'en alla invoquer Notre-Dame 
d'Esquermes et s'en trouva si bien guéri que sa femme 
lui donna ensuite un fils. Naturellement fort reconnais- 

sant, le comte fit bâtir à Esquermes une chapelle pour y 
loger décemment la statue de Notre-Dame. D'abord 
appelée Notre-Dame-de-l'Annonciation, elle prit ensuite 
le nom de Notre-Dame-de-Réconciliation, par suite de 
nombreuses réconciliations qui eurent lieu à Lille après 
invocations faites en ce lieu. Rebâtie vers 1300 en style 
roman du XII siècle, mais avec un chœur ogival, cet édi- 
fice est le plus ancien monument lillois qui soit parvenu 
jusqu'à notre fin de XX siècle. 

Cet épisode, qui est antérieur à la donation de 1066, 
ne peut manquer de poser la question d'un éventuel 
habitat existant en ce lieu bien avant l'acte fondateur 
du comte Baudouin V. 

De fait, la charte de 1066 mentionne bien à propos de 
Lille qu'il s'agit du « lieu nommé Isla par les ancêtres », 
sans aller toutefois plus loin dans la précision. En 
outre, la localité de Fins, l'actuelle paroisse Saint- 
Maurice, était dès 875 le siège d'un « mallus publicus », 



c'est-à-dire d'une assemblée judiciaire. L'historien 
A. Derville a même émis l'hypothèse d'une localisation 
à Lille du fisc carolingien dénommé Treola. Enfin, le 
« castrum Islense » est cité dès 1054 à propos de l'expé- 
dition de l'empereur germanique Henri III contre le 
comte de Flandre Baudouin V et l'acte par lequel ce 
même comte donne à un certain Walbert l'abbaye de 
Eename (Oudenaerde) est fait à Lille dès 1063. On le 
voit donc, le mérite essentiel de Baudouin V en 1066 est 
d'avoir, généreusement, consacré officiellement l'exis- 
tence d'une agglomération en lui donnant les biens 
nécessaires à l'établissement et à la vie d'une collégiale. 

Dans ce contexte, nul Lillois ne se serait avisé de 
refuser quoi que ce soit à son seigneur et bienfaiteur. 

Vers l'an 1100, le comte de Flandre Robert, dit de 
Jérusalem en raison de sa glorieuse participation à la 
première croisade, eut grandement besoin d'argent 
pour faire face à l'empereur germanique Henri IV qui le 
menaçait fortement. Alors, toutes les cités de Flandre, 
Lille en tête, accordèrent une aide à leur seigneur. Ce 
fut vraisemblablement à ce moment-là que fut institué 
le péage d'Esquermes, qui ne fut supprimé qu'en 1738. 

Fidèle à son seigneur, tant financièrement que dans 
son cœur, Lille le prouva encore en 1126. Le comte 
Charles le Bon venait d'être assassiné à Bruges dans 
l'église Saint-Donat : le meurtrier fut arrêté sur le terri- 
toire de la châtellenie de Lille et mis à mort en ville au 

cours d'un supplice public qui dura tout un jour et 
toute une nuit! 

La force, la puissance et le prestige du comte étaient 
aussi ceux de la ville de Lille. L'histoire, plutôt légen- 
daire, de Mathilde est là pour l'attester. Baudouin V 



LILLE VERS 1100 


	Couverture
	Du même auteur
	Page de titre
	Copyright d'origine
	Préface
	AVANT-PROPOS - Une île très entourée
	CHAPITRE I - Le site et la légende, L’Isle-sur-Deûle avant l’an mille
	CHAPITRE II - Autour du Buc : au cœur du Vieux Lille XIe et XIIe siècles

