Les moulins de l’arrondissement
de Lille hors mannée de Lille
par Jean Bruggeman
Après la parution des trois volumes concernant les moulins de l’arrondissement de Lille, en 2007, 2008 et 2009,
nous avons décidé de clore l’historique des moulins de cet
arrondissement très peuplé, et qui, par conséquent, a
compté le plus grand nombre de moulins, soit 710 tous
confondus. Mais c’est
aussi la fabrication des
huiles, qui a provoqué ce
grand nombre, et qui
confère à cet arrondissement sa grande spécificité. Huile de lin, de
colza, d’œillette, navette
et autres ; matière grasse
servant à la fabrication
de la peinture et des vernis, du savon et des
lubrifiants, du mastic et
d’éclairage, et donc la
création d’usines, concentrées principalement
au sud de la ville de Lille, formant ainsi une sorte de
zone industrielle, et ceci dès le Moyen-Age jusqu’au
XXe siècle.
Les cours d’eau y sont peu nombreux. La Lys qui fait
limite avec la Belgique, avait des moulins, mais du côté
belge, sauf à Houplines. La Deûle a actionné des moulins
importants à Don, Lille, Wambrechies, Quesnoy-surDeûle et Deûlémont. Et la Marque en a compté six. Soit
un total de 27 moulins à eau, pour 683 moulins à vent.
Les moulins à vent sont ainsi les plus nombreux et de loin.
Il faut se dire qu’à l’époque des moulins les grandes villes

actuelles n’étaient que des villages pour la plupart, et la
culture y occupait un énorme espace, colorant le paysage
au fil des saisons ; jaunes des blés et du colza, mauve, rose
du pavot-œillette, blanc et bleu du lin. Ce sont aussi les
premiers à disparaître, la grande majorité avant 1900.
La Grande Guerre en
détruira 25 et la seconde
les deux derniers survivants. Le tout dernier, à
Linselles, existe encore
mais à Naours dans la
Somme en triste état.
Trois moulins-tours ont
été restaurés grâce à
l’ARAM, qui en a
ramené deux sur pivot
provenant du Pas-deCalais.
De nombreuses cartes
les situent géographiquement, et des arbres
généalogiques de plusieurs familles de meuniers ou fabricants d’huile permettront au lecteur de retrouver des
ancêtres.
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