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Lille
 la maison et la ville

C’est l’histoire d’une ville. Plus particulièrement, c’est l’histoire d’une manière de penser et de faire la ville. Le matériel principal,
c’est l’assemblage de maisons inexorablement édifiées entre mitoyens, réalité augmentée de quelques bâtiments communaux

pour construire un paysage urbain représentatif de ses habitants.

Cette manière de faire la ville perdurera du XIIIe au XXe siècle en s’adaptant progressivement aux évolutions du goût pour 
l’architecture, selon les matériaux et les techniques de la construction, selon la règle et les usages. C’est aussi l’histoire du rapport 

entre l’espace privé de la maison avec l’espace public de la cité. Ici les rues et les canaux deviennent places et ports,
enserrés entre les portes de l’enceinte qui sépare le monde de la ville et celui de la campagne.

L’histoire de Lille est flamande avant d’être française. La ville gardera, à travers les vicissitudes des époques et les formes variables 
du pouvoir, une même intelligence dans l’addition raisonnée d’un type d’habitat, maison d’une famille édifiée entre mitoyens, 

forme résidentielle vécue par tous comme un idéal pour vivre chez soi et être membre de la collectivité d’une ville.

C’est aussi une histoire pour servir le présent. Donner à lire et à voir les constantes de la forme urbaine, apprendre à lire 
l’architecture à travers les inconstances de l’histoire, c’est donner à comprendre le sens d’une évolution architecturale et urbaine 

propice à engager de futures réalisations.
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