
Bilan des activités 2022

Association Les Amis de Lille

 Participation  à  l’émission des Racines  et  des  Ailes  « Trésors  des
Hauts de France » consacrée à la Flandre diffusée le 30 mars 2022

Sollicitée dans un premier temps par la réalisatrice de l’émission pour
élaborer un scénario sur la période du rattachement de la Flandre à la
France,  l’association  des  Amis  de  Lille  a  fourni  des  éléments
documentaires  sur  cette  période  et  deux  de  ses  membres  ont  été
interviewés. Je tiens à remercier pour leur aide précieuse les membres de
l’association qui m’ont aidée à constituer la base documentaire même si
finalement  certains  sujets  ont  été  écartés  (ex :  sur  l’hôtel  d’Ailly
d’Aigremont  avec  le  très  bon  travail  de  Christiane  Lesage
malheureusement non réédité). Même si le documentaire comporte des
inexactitudes,  l’ensemble est  très  valorisant  pour  Lille  et  sa région et
renforce l’attractivité du territoire.

 Contribution à l’élaboration d’un Manuel d’histoire métropolitaine

Certains membres de l’association ont contribué au bon aboutissement de
ce manuel (participation au comité scientifique, écriture, direction de 
publication, relecture). Soutenue par la MEL, l’Université a pu assurer la 
rémunération de certains contrats pour sa mise en œuvre mais beaucoup 
de soutien bénévole ont contribué à sa finalisation. Qu’ils en soient 
vivement remerciés.

L’ouvrage illustré est né d’un besoin de formation pour les ambassadeurs
touristiques  de  la  métropole  lilloise.  Il  offre  un  large  aperçu
chronologique des grandes périodes historiques qui ont forgé l’identité de
la  région  lilloise.  Conçus par des universitaires,  des  professionnels  du
tourisme  et  de  la  mise  en  valeur  patrimoniale,  le  manuel  permet  de
donner  les  clés  de  compréhension  de  l’histoire  mouvementée  de  la
métropole depuis la fondation de Lille au début du XIème siècle jusqu’à nos
jours. L’association des Amis de Lille a contribué à sa conception afin de
contribuer à une meilleure connaissance du territoire, une médiation de
qualité et in fine au rayonnement de la métropole lilloise.

Il est apparu que l’ampleur des ressources patrimoniales de la métropole
ne permettait pas de tout inclure dans un manuel, l’Université de Lille,
grâce  au  soutien  de  l’IRHIS  (Institut  de  Recherches  Historiques  du
Septentrion), aux compétences de Christine Aubry et au portage du projet
par Marc Gil, maître de conférences, ont permis de mettre en place une



base de données baptisée Monumel  qui  sera progressivement enrichie
par les services Ville d’art et d’histoire de la métropole. Conformément à
ses  objectifs,  l’association  Les  Amis  de  Lille  soutient  ce  travail  de
connaissance  du  territoire  et  participera  aux  relectures  des  fiches
Monument  et  à  l’enrichissement  de  la  base  dans  la  mesure  de  ses
capacités.

 Publication du bulletin n°10 (90 pages) de l’association Les Amis de
Lille

Les articles ont été transmis par les auteurs, Yvette Henel et Eric
Vanneufville. Yvette Henel nous dévoile l’histoire inédite des bains lillois
et  Eric  Vanneufville  nous  propose  une  immersion  à  Wazemmes  et
Moulins-Lille  dans  la  seconde  moitié  du  XIXème  siècle.  Nous  les  en
remercions  vivement,  la  publication  n°10  a  été  imprimée  à  120
exemplaires  fin  décembre,  la  mise  en  forme  graphique  effectuée
bénévolement  n’ayant  pu  être  réalisée  avant.  Richement  illustrée,  la
publication  met  en  valeur  les  ressources  iconographiques  des  fonds
d’archives municipales et des bibliothèques.

Les  adhésions  et  les  ventes  au  numéro  de  nos  publications
précédentes  ont  repris  et  nous  espérons  en  2023  retrouver  un
fonctionnement normal en déposant notre publication dans certains lieux
de vente (librairies, boutiques des musées, associations etc.).


