Le quartier
du
Bourg
cm1-cm2
de Madame Monchiet Quatannens

"A mesure que les années passent, chaque
quartier, chaque rue d'une ville, évoque un
souvenir, une rencontre, un chagrin, un
moment de bonheur".
Citation de Patrick Modiano (écrivain)

Remerciements à Monsieur Jacquart et
Madame
tous les documents et toutes
les informations qu’ils nous ont apportés.

PROJET POUR VALORISER
LE PATRIMOINE LOMMOIS
Durant le troisième trimestre, j’ai participé avec mes
"Petits artistes" à un projet organisé par
La Commission du Patrimoine de la ville de Lomme dont
je fais partie.
Les objectifs principaux de cette Commission sont :
- Transmettre le patrimoine communal à l'ensemble de
la population lommoise;
- Valoriser l'architecture et le patrimoine lommois;
- Faire vivre le Patrimoine lommois à travers le
numérique (création d'un livre numérique pour présenter
chaque quartier).
Les objectifs principaux pour les enfants :
- Sensibiliser les enfants à leur cadre de vie;
- Initier les enfants à l'architecture, à l'urbanisme,
au patrimoine et aux paysages de Lomme;
- S'approprier son patrimoine local;
- Découvrir Lomme et ses quartiers;
- Participer à la création d'un livre numérique pour
présenter le quartier du Bourg.

Le Bourg et son histoire
Le Bourg est le quartier le plus ancien de la ville de Lomme mais aussi le
cœur de la ville. Il est traversé par l’avenue de Dunkerque.
A sa création, il appartenait à 75% à l’église tandis que le reste appartenait
à la ville de Lomme.
Le quartier était divisé en deux parties :
- Le Flaquet : de l’église du Bourg jusqu’au Calvaire de Lomme. (sur ce
terrain, on y trouvait une mare « flaquet » veut dire « petite flaque ».)
- Le quartier du Romarin de la maison des enfants où se trouvait le
château du Bourg jusqu’à l’église du Bourg. (Le Romarin était le nom
du château construit sur le terrain qu’occupe actuellement la salle du
Denier).
Comme ce quartier était plus élevé que les autres, on y a construit les
premières maisons.
Au début du 18ème siècle, la plus grande partie de la population se
trouve dans ce quartier.
Voici un plan de 1718 qui le prouve :

Au XIXème et début du XXème siècle, on y trouve la Mairie de Lomme, de
nombreux commerces, la Poste,
l’église…
Plusieurs grandes demeures sont construites par des riches industriels
(bourgeois). On y trouve aussi beaucoup de châteaux dont le château
d’Isenghien (ancien château fort).
Avenue de Dunkerque, on trouvait aussi la ferme Lescroart, la plus
importante du quartier (maison à la porte cochère blanche devant le métro
du Bourg). Il y avait de nombreux champs et pâturages dans ce quartier.
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On trouve aussi à cette époque de nombreux cafés (on les appelait les
« estaminets ») et des auberges (endroit pour se loger), le plus connu était
l’auberge du Prince d’Isenghien (à la place de la boucherie Plancq près du
métro du Bourg).
On dit qu’il y avait un café toutes les dix maisons à cette époque.

Lucie, Clément, Nassim, Jane, Marouane, Hugo, Maxime,
Corentin, Marine (cm2) et Elisa (cm1)

RUE ANNE DELAVAUX
La rue Anne Delavaux se situe à Lomme, elle s'appelait autrefois le chemin
de la Féerie. Elle a été créée par le maire Monsieur Becquart en 1873, elle
permettait alors de relier le Bourg au Marais.
Dans cette rue, autrefois, se trouvait la Poste du Bourg.

au début du XXème siècle

en avril 2016

Voici la rue Anne Delavaux vue de l’avenue de Dunkerque :

début du XXème siècle
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Entrée rue Anne Delavaux :

Début du XXème siècle

avril 2016

Maxime (cm2) et Lévana (cm1)

La Poste
La Poste du Bourg n’a pas toujours été au même endroit.
Elle a d'abord été située à côté de la mairie qui se trouvait à la place de Carrefour
City au n° 878 avenue de Dunkerque près de l’église du Bourg, puis on l'a déplacée
rue Anne Delavaux jusqu'en 1928 (dans cette Poste, il y avait 6 ou 7 facteurs qui
faisaient 2 tournées par jour) puis elle on l’a déplacée dans le jardin public.
Actuellement, la poste du Bourg est au n°723 avenue de Dunkerque, là où autrefois
se trouvait l’entrée de l’école Lamartine.
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Au même emplacement se trouvait l’entrée de l’école Lamartine au début du XXème
siècle

Yseult (cm1) et Marine (cm2)

Poème sur la Poste du Bourg
La Poste du Bourg n’a pas toujours été située
Au même endroit.
La poste a déménagé
Plusieurs fois
Les facteurs faisaient plus de tournées
La Poste a beaucoup voyagé
D’abord près de l’église elle était
Et elle a été déplacéee
Rue Anne Delavaux
Puis au jardin public on la trouvait
La Poste du Bourg est désormais
Sur l’Avenue de Dunkerque où était
Au début du XXème siècle l’entrée
De l’école Lamartine qu’on a déplacée

Marine (cm2) et Yseult (cm1)

Les établissements scolaires
dans le quartier du Bourg
De nos jours :

Dans le quartier du Bourg, il y a :
3 écoles :
− L'école primaire Roland Lamartine
− L'école maternelle La Fontaine
− L'école privée maternelle et primaire Sainte- Anne
1 collège :

Le collège Jean-Zay

Autrefois :
La première école publique :
Une mairie-école est créée en 1843 au n°878 avenue de Dunkerque (où se
trouve actuellement Carrefour City). L’école occupait le rez-de-chaussée et
la mairie le 1er étage.

L’école Roland Lamartine
L’école Lamartine était l’école des filles tandis que l’école Salengro était une
école pour les garçons.

L'entrée de l’école Lamartine se trouvait dans le quartier du Romarin
avenue Dunkerque là où se trouve actuellement la Poste du Bourg.

L’école Salengro se trouvait juste derrière l’école Lamartine.
Aujourd’hui, l’école Roland Lamartine forme une seule école et se situe au
n°1 rue Elie Petitprez.

Une école maternelle a été construite « La Fontaine » au n° 1rue Lamartine.

L’école Sainte-Anne
L'école Sainte-Anne a changé d’emplacement : elle se trouve au n° 32 rue
Pierre Curie mais jusqu’en 2015, elle se situait au n° 785 avenue de
Dunkerque.

école Saint-Anne jusqu’en 2015

Ecole Sainte-Anne
actuellement

Voici ce que l’on trouve à la place de l’ancienne école : des bâtiments en construction

JADIS/AUJOURD’HUI :
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Le collège Jean-Zay :
Il se trouve au n°31 rue Adolphe Defrenne.
Il y a une dizaine d’années, il a été entièrement reconstruit.
Sur son emplacement se trouvait autrefois un champ.

Hugo et Marouane (cm2)

La maison du Concierge
Au n°735 avenue de Dunkerque se trouve l’ancienne maison du
concierge d’un château qui s’appelait le château du Romarin.
Le député royaliste Grousseau habitait le château du Romarin.

Aujourd’hui, le terrain qu’occupait le château est entouré par la rue
Fernand Guilbert (rue à droite de la maison du concierge), par la salle
du Denier, par des commerces et des maisons particulières.

En face, la rue s’appelle le « Chemin du Romarin ».

La partie du quartier qui allait de la rue Anne Delavaux à l’église
s’appelait alors le « quartier du Romarin ».
Marion (cm2) et Angeline (cm1)

Poème le château du Romarin
Moi je sais tout
Moi, je connais la maison du concierge car je l’ai vue
Moi, je connais l'école Sainte Anne car je l’ai vue
Moi, je connais la salle du Denier car je l’ai vue
Mais moi, je ne connais pas le château du Romarin
Je ne le connais pas bien
Entre la rue Gilbert et la salle du denier
Se trouvait le château du Romarin
Le château du Romarin
Je ne le connais pas
Car il n'est plus là

Marion (cm2) et Angeline (cm1)

Les châteaux du Bourg
En 1490, le Seigneur de Lomme fit construire un château-fort qui tomba en
ruine à la Révolution et fut vendu en 1790 à un riche bourgeois de Lille qui
la transforma en une grande maison bourgeoise : le château d'Isenghien, un
château seigneurial qui se trouvait au Kinépolis.
Au XIXème siècle et au début du XXème siècle, les bourgeois propriétaire
d’industries ont remplacé les seigneurs et faisaient construire des villas que
l’on appelait alors des » châteaux ».
Autrefois, le quartier du Bourg comptait de nombreux châteaux :
Avenue de Dunkerque, on trouvait châteaux :
-Le château du Romarin se trouvait entre la rue Guilbert et le Denier.
-Le château Lemaire (où se trouve actuellement la Résidence ….)
-Le château des Tortues » qui appartenait aux notaires Ducamps de Lomme où se
trouvait un bassin entouré de quatre tortues en bronze (où se trouve la Résidence du
Luxembourg)
-Le château de la Huchette (en face de la Résidence universitaire, ancienne maison de
retraite ,derrière la MAAF)
-Le château E.Loyer qui possédait une entreprise de filature et qui fut maire de Lomme
en 1896 (à la place des immeubles du groupe Rénovation). Il se trouvait en face de la rue
qui porte son nom aujourd’hui « rue Ernest Loyer ».

-Le château Isbled ou Ibled ou Canonne ? (entre la rue des fusillés et l’avenue de
Dunkerque, rue Louise Labé)

-Le château Thieriez (rue du Grand But)
Quentin (cm2) et Elisa (cm1)

Les châteaux du Bourg
Oh, toi, magnifique Bourg
Tu as connu temps de châteaux !
Rue de la Drève, le château d’Isenghien
Et sur la grande avenue
On trouvait le château des Tortues
Celui du Romarin
Le château Isbled et Thieriez
Mais aussi la Huchette et Loyer…
Oh, toi, magnifique Bourg
Tu as connu temps de châteaux !
Quentin (cm2) et Elisa (cm1)

L'église du Bourg et sa place
L'église du Bourg s'appelle Notre Dame de la Visitation.
Elle aurait été construite sur des fondations
remontant au XVème siècle.
La Tour a été reconstruite plusieurs fois :
L’église aurait perdu son clocher lors d'une tempête de
1606, elle fut reconstruire avec à son sommet une flèche
de plus de 25 mètres qui a été détruite en 1792 et qui a
été remplacée par un télégraphe aérien pour être enfin
restaurée en 1905.
Mais dans les années vingt, la flèche fut démolie car elle avait été
trop abimée par les bombardements de la Première Guerre
Mondiale.

La place de L'église s'appelle aujourd’hui la place du Maréchal
Leclercq mais jusqu’en 1848 elle n’existait pas, c’était le cimetière
du Bourg qui était disposé autour de l’église.
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début du XXème siècle

Sami et Clara (cm2)

L’église du Bourg
Tu en as vu passer
Des siècles et des années
L’église du Bourg
Tu en as subi des transformations
Tu en as vu des fondations
Et des maisons !
L’église du Bourg
Toi
Qui aujourd’hui es toujours là
Tu as survécu jusqu’ici
Toi, l’église du Bourg
Tu vivras toujours !
Clara et Sami (cm2)

La rue de la Drève
Le mot « drève »vient de « to drive » en anglais qui veut dire
« chemin carrossable ».
Ce chemin bordé d’arbres qui reliait l’église à un château était
réservé aux seigneurs et ses hôtes : cette rue alors s’appelait
la « drève du château » et on la surnommait « la rue des
carrosses ».
Seule la rue Saint-Vincent de Paul qu’on disait être « la rue des
charrettes » pouvait être utilisée par tout le monde.

Photo datant de 1950
qu’on trouve dans le
métro du Bourg

La rue de la Drève a été coupée par la rocade nord-ouest, elle
s’appelle maintenant « rue de la Drève ».

La voici aujourd’hui :
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début du XXème siècle

La rue de la Drève était autrefois entourée de champs et il
existait très peu de routes.
Pour se rendre dans leur ferme ou leurs champs, les
fermiers avec leurs vaches traversaient cette maison qui
était alors un café :

n°6 rue de la Drève qui est aujourd’hui un cabinet médical

Dans cette rue, au numéro 45, on a découvert la plus
vieille maison de Lomme Bourg :

Le château d’Isenghien
Cette allée bordée d’arbres menait au château des seigneurs de
Lomme : le château d'Isenghien.
Un document indique que ce château qui était le plus grand du
Bourg aurait été construit en 1545.

Tombant en ruine, il fut remplacé au XVIIIème siècle par un
petit manoir qui est aujourd'hui devenu le château du cinéma
de la ville de Lomme (le Kinépolis).

photo datant de 1907

aujourd’hui
Lucie (cm2) et Jamel (cm1)

Poème sur la rue de la Drève
La rue de la Drève
Autrefois s'appelait
La drève du château
Seuls les seigneurs avait le droit de l'emprunter
On l’appelait
La belle allée carrossable
Car à sa fin
Se trouvait
Le château d'Isenghien.
Il y avait
Dans cette allée
Un ancien café
Dans lequel passaient
Des vaches et leurs fermiers
Aujourd’hui
On trouve aussi
La maison la plus vieille,
La plus vieille de Lomme.

Lucie (cm2) et Jamel (cm1)

La rue de Madringhem contourne l'église et le cimetière pour aboutir à la
rue du Grand But.
Autrefois, elle s’appelait « sentier d’Armentières » puis « sentier de
Premesques ». C’est en 1960 que le conseil municipal lui donna le nom de
rue Madringhem pour rappeler dit-on le premier nom de la Commune : il y
a très longtemps, Madringhem était le nom d’un grand domaine recouvrant
une partie de la ville de Lomme et qui appartenait aux germains pendant
sept ou huit siècles puis il fut ensuite le nom du terrain se situant près de
l’église.
Dans le petit square, à l’angle de la rue Madringhem et de la rue de la Drève,
on peut découvrir une petite pierre sur laquelle se trouve une croix :

Voici le petit square où l'on trouve la pierre marqué d’une croix.
Elle marquerait l'endroit le plus élevé de la ville : 50 mètres au dessus de la
mer (alors que la ville de Lomme se trouve à 44 mètres au dessus de la
mer).

Alix et Corentin (cm2)

La rue Madringhem
Rue Madringhem
On dit que cela aurait pu être
Le premier nom de notre commune
Rue Madringhem
On dit que ton origine est germanique
Tu signifierais « terre de la famille de Mader
Grands guerriers germains
Qui auraient vécu sur une élévation de terrain
Au quartier du Bourg
Rue Madringhem
Autrefois on te nommait le sentier d’Armentières
Dans les premiers siècles de notre ère
Tu n’étais pas qu’une simple rue mais une grande terre
Maintenant rue Madringhem
Avec ton square et ta pierre
Tu contournes l'église et le cimetière

Alix et Corentin (cm2)

Le cimetière du Bourg

A l’origine, le cimetière se situait autrefois autour de l'église. Il fut
déplacé à l’endroit où il se trouve actuellement en 1848.
Dans le cimetière, nous avons vu des plaques commémoratives pour
honorer les morts de la Bataille de Sedan de 1870, la Première
Guerre Mondiale.

Durant la Première Guerre Mondiale, les Allemands qui occupaient le
Nord de la France, ont enterré leurs soldats dans le cimetière du
Bourg.
Après la Première Guerre Mondiale, leurs tombes ont été
transférées dans le cimetière de Lambersart rue Verlinghem.
Dans le cimetière du Bourg, nous avons vu des plaques
commémoratives allemandes qui datent de cette guerre.
Voilà les plaques que nous découvertes :

Voici les traductions de deux plaques :

« ILS SONT MORTS
POUR NOUS »

« CONSTRUIT
AU COURS DES
COMBATS
D’ARMENTIERES «

Jane et Lukas (cm2)

Le cimetière du Bourg
Le cimetière a été déplacé
De l’église il était jadis au pied
Il en a vu de toutes les couleurs
Le cimetière du Bourg
Il en a vu des Allemands passer
Durant les deux guerres.
Ils y ont mis sous terre
Leurs camarades tués
Dans le cimetière du Bourg
On y trouve
Des plaques commémoratives françaises
Mais aussi allemandes
Pour honorer
Tous ces soldats tués

Jane et Lukas (cm2)

L’hospice de Lomme
Au n° 952 avenue de Dunkerque, on trouve depuis 2014 une
résidence universitaire mais à l’origine ce bâtiment créé en 1866
était un hospice de vieillards.
C’est un curé de Lomme, Monsieur Charles Havez qui a fait
construire cet hospice. Les locataires dormaient alors dans de
grands dortoirs de 30 lits avec un grand lavabo en commun et sans
eau chaude.
A sa mort, le bâtiment fut légué à la ville de Lomme (1881).
Il sera utilisé en maison de retraite jusqu’en 2014.

L’Hospice à sa création

L’Hospice avec une autre façade qui ressemble plus à celle d’aujourd’hui

Le bâtiment en avril 2016

Marine (cm2) et Yseult (cm1)

Le presbytère de Lomme Bourg

Autrefois se trouvait au n°938 avenue de Dunkerque le
Presbytère de la paroisse. A cet emplacement, aujourd’hui,
se trouve un garage Peugeot.

Début du XXème siècle
Avril 2016

Elisa (cm1) et Quentin (cm2)

La Mairie de Lomme
Avant la Révolution, le pouvoir été géré par le Seigneur de
Lomme qui habitait dans le château d’Isenghien.

Les premiers maires ne possédaient pas de mairie, la
première mairie de Lomme a été créée en 1843, elle se
trouvait au Bourg dans une maison particulière. Puis elle
fut déplacée au n°878 avenue de Dunkerque, là où l’on
trouve actuellement Carrefour city.
Dans ce bâtiment il y avait une école (en bas) et une mairie
(à l'étage).
En 1888, un bureau de poste ouvre ses portes à gauche de la
mairie jusqu’au début du XXème siècle.
Ensuite la mairie-école fut remplacée par un magasin
d'électroménager, puis par une supérette.
Le même endroit à des époques différentes :

La mairie-école

Magasin d’électroménagers

Carrefour City
Maxime (cm2) et Lévana (cm1)

Les moyens de transport au Bourg

AUJOURD’HUI :
Lomme Bourg est desservie par la ligne 2 du métro de Lille Métropole
et le réseau de bus Transpole.
Le nom du métro de ce quartier est « Le bourg » et il se trouve sur la
place de l'église,
la place du Général Leclercq.
Cette station a été ouverte le 1er avril 1989.
Les stations les plus proches sont : Saint-Philibert et la Maison des
Enfants
A l'intérieur du métro, on peut découvrir des œuvres qui retracent
l’histoire du quartier du Bourg.: des photos datant du début du
XXème siècle et des peintures de Louis Joseph Cuingnet
AUTREFOIS
Les premiers moyens de transport collectifs qui ont existé :

- Les voitures de roulage :

- Le tramway tiré par les chevaux
Les premiers tramways tirés par les chevaux apparaissent en France
à partir de 1838.

- Le tramway électrique
a existé jusqu’à la création du métro.

Victorine, Nassim (cm2)

Jean Joire
Jean Joire est un sculpteur Lommois.
Né le 5 septembre 1862 à Lille.
Mort le 8 septembre 1950.

Cet artiste crée des œuvres animalières, en particulier des chiens de
bergers ou des chevaux.
Une de ses œuvres principales est une statue équestre grandeur
nature du nom de: « En vedette « qui a été inaugurée en 1913 dans le
bois de la citadelle de Lille.

Il a sculpté de nombreuses œuvres dont
Le Chien en bronze (Oeuvre que l’on peut apercevoir au musée des
Beaux Arts de Lille)

Quentin, Hugo et Alix (cm2)

Le Prince d’Isenghien
Le prince d’Isenghien est né le 16 juillet 1678 à Lille, il se nommait
Louis De Gand Vilain.
Il est décédé le 16 juin 1767 à Paris.
C’était un militaire français,

Il était propriétaire du château d’Isenghien qui se trouvait à la place du
kinépolis.
Il possédait une auberge en face du métro Lomme Bourg sur l’Avenue de
Dunkerque où se tenait des réunions organisées par le maire. Aujourd’hui,
c’est une boucherie qu’on trouve à cet emplacement.

Le maire et les élus devant l’auberge
du Prince d’Isenghien

Maxime, Lukas, Clara (cm2) et Jamel (cm1)

Etienne Poulet
(1890-1960)

Aviateur

Étienne Édouard Poulet, né le 10 juin 1890 au château d'Isenghien à
Lomme (Nord) et mort le 9 septembre 1960 à Paris est un pionnier
français de l'aviation.
Tout petit, Etienne Poulet était déjà passionné par le pouvoir de voler.
Il a commencé à piloter en 1912 à 22 ans.
Il a été remarqué pour la première fois car il volait « la tête en bas »alors
qu’à cette époque seuls deus pilotes l’avaient déjà fait.
Il est connu pour ses nombreux exploits.

Ilhan et Lévana (cm1) et Marine (cm2)

Jamel (cm1), Maxime, Marouane et Clément (cm2)

Anne Delavaux

Anne Delavaux était une héroïne Lommoise. Elle s’est engagée à 19
ans dans l’armée des Pays-Bas et d’Espagne (1644).
« Elle combattit comme porte-étendard pendant la Fronde sous des
habits d'hommes dans l'armée espagnole, au temps où Lomme était
sous domination espagnole.
Elle se signala par de nombreux exploits sous le nom d'Antoine de
Bonne Espérance. C'est au moment où elle fut blessée sur le champ
de bataille, qu'on découvrit sa supercherie. Elle fut alors confiée à
l'abbaye du repos de Notre-Dame de Marquette, puis partit en
retraite à l'abbaye-hôpital de la Byloke à Gand où étaient soignés les
soldats malades ou blessés. » (wikipédia)
Pour lui rendre hommage, on a donné son nom à une rue et une
géante a été créée pour la représenter. Elle est devenue un symbole
de la ville de Lomme.
On peut le voir dans la salle d'accueil de la mairie de Lomme.
Il sort une fois par an au moment du carnaval au mois de juin.

Maxime (cm2) et Lévana (cm1)

