Un village , une histoire , une découverte ...

MONS-EN-PEVELE
Guide touristique

Mons-en-Pévèle
Mons-en-Pévèle
Pittoresque, historique et légendaire.
Situé à 24 km au sud-est de Lille, le Mont
Pévèle, butte témoin de 107m d’altitude,
domine les plaines environnantes et la
forêt domaniale de Phalempin.

• Pop. : 2176 hab (2006)
• Superficie : 12,37 km²
• Altitude min : 32m
• Altitude max : 107m
• 10 hameaux

Une histoire riche
Mons-en-Pévèle est lié à l’abbaye Saint-Vaast d’Arras ; le
plus ancien texte authentique s’y rapportant remonte à
l’année 1021. Un document de 1729 indique que l’abbaye
posséda, dans le village, l’église et le cimetière qui l’entourait ainsi qu’une halle et plusieurs maisons, l’une pour le
chapelain, l’autre pour les moines, ainsi qu’une cense dont
il reste des bâtiments, certes transformés au fil du temps,
et un porche.
Mons-en-Pévèle est entré dans l’Histoire de France lors de
la bataille qui s’y déroula le 18 août 1304 (voir encadré vert
ci-contre).
En 1708, au cours de la guerre de succession d’Espagne, à
la fin du règne de Louis XIV, alors que le siège de Lille était
entrepris par le duc de Marlborough et le prince Eugène
de Savoie, le duc de Bourgogne (père du futur Louis XV)
emmena son armée dans la région avec le dessein de délivrer Lille, mais il échoua. Elle campa à Mons-en-Pévèle et
dans les environs.
Le site internet de la Société Historique du Pays de Pévèle
indique à ce sujet : «lorsque furent creusées les fondations
du réservoir des eaux (voir page 4) des traces d’un camp
militaire ont été retrouvées ; il s’agissait peut-être de celui
de 1708 ».

La bataille de
Mons-en-Pévèle
Cette bataille a été l’aboutissement
de dix années de relations tendues
entre le roi de France, Philippe le
Bel, et le comte de Flandre, Guy de
Dampierre, qui, avec le soutien de
l’Angleterre, envisageait de se séparer du royaume.
Le roi, à trois reprises, envahit le
comté. Les Flamands infligèrent
une défaite à la France, à Courtrai,
le 11 juillet 1302. Le roi rassembla
une armée qu’il mena en pays de
Pévèle à l’été 1304 ; des pourparlers
échouèrent et la bataille eut lieu le
18 août, à Mons-en-Pévèle. Elle dura
tout le jour; à un moment, Philippe
le Bel fut en grand danger : c’est le
thème d’un tableau du château de
Versailles.
Après une ultime attaque qui
échoua, les Flamands, vaincus,
quittèrent la colline. Un traité fut
signé : Lille, Douai et Orchies, entrèrent sous la suzeraineté française
et y restèrent jusqu’en 1544.
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Unehistoire
histoireriche...
riche...
Une
Notre Dame de la Poterie - amitié franco-belge
Au cours de la bataille, les Brugeois firent promesse à Notre-Dame
de la Poterie (une abbaye brugeoise) de lui porter chaque année,
en procession, un cierge de 36 livres s’ils rentraient chez eux sains et
saufs. Depuis 1304, à Bruges, cette promesse est tenue et un cierge
est porté, au cours d’une procession, de la chapelle Notre-Dame des
Aveugles jusqu’à Notre-Dame de la Poterie.
En 1992, les Brugeois, qui avaient pris l’initiative, en 1987, de nouer
des liens avec le village, offrirent à la paroisse et à la municipalité de
Mons-en-Pévèle une réplique de cette statue. Chaque année, en septembre, une cérémonie fraternelle a lieu devant cette statue, en présence des Brugeois, accueillis par la municipalité et la paroisse.
La statue se trouve dans le jardin de la Cense abbatiale.

Naissance de Mons-en-Pévèle : la fontaine Saint-Jean
C’est un bien joli coin à Mons-en-Pévèle que l’entonnoir de verdure
au fond duquel sommeille, blottie au pied du mont, à quelque cent
mètres de l’église, la fontaine Saint-Jean.
Un petit ruisseau s’en échappe, qui s’en va par une vallée plantée de
saules, former une large ceinture de fossés à l’antique manoir du Blocus, pour se jeter sous le nom de Petite Marque, à quelques kilomètres
de là, dans la Marque née, elle aussi, des flancs de la colline, sur l’autre
versant.
Ce point d’eau déjà utilisé dans l’antiquité (c’est la fontaine qui dût
attirer à Mons-en-Pévèle, ses premiers habitants) était un point stratégique tenu par les troupes de Philippe le Bel lors de la bataille de 1304.
Au pied de cette fontaine pousse aussi le millepertuis, plante sacrée
jadis, qu’on appelait herbe de Saint-Jean ou «chasse diable».
Site inscrit, cette fontaine située sur un terrain privé fut pendant longtemps un lieu de pèlerinage. Aujourd’hui elle n’est plus accessible.
Enfouie sous les ronces, subsistent encore la trace des pierres de Pève
et une volée d’escaliers.

+ d’infos sur http://syndicatinitiative.site11.com - SI Mons-en-Pévèle
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... ...UnUnpatrimoine
patrimoineremarquable
remarquable
Église Saint-Jean-Baptiste
L’église est construite sur une terrasse surplombant en partie la pente
du mont, entourée de ce qui fut le domaine abbatial primitif dont
la Cense est aujourd’hui le vestige le plus présent. L’édifice a connu
beaucoup de malheurs et plusieurs agrandissements marquent encore les murs. Le 28 septembre 1819, l’église est victime d’un incendie
qui ne laisse que les murs.
En 1882, la tour est surélevée dans un style néogothique avec une
flèche ancrée dans la maçonnerie. C’est le conseiller général Ernest
Desmoutiers, propriétaire du Blocus, hameau de Mons, qui a offert
cette reconstruction due à l’architecte Lestienne. L’intérieur de l’église
est de la plus pure architecture néoclassique dans une enveloppe médiévale. Le mobilier date de la fin du XIXème s. et a été réalisé en chêne,
dans le style néoromain. La nef nord date de 1664.

Le réservoir d’eau
Maillons visibles de la longue chaine de distribution de l’eau, les réservoirs interpellent la curiosité des passants et sont le symbole de
l’abondance et de la pérennité de l’approvisionnement en eau.
Le réservoir de Mons-en-Pévèle de type plat maçonné a été
construit par Messieurs Varennes et Binet (années de construction
1863/1894/1897). Il est géré par les Eaux du Nord et ne se visite pas.
Construit sur plan carré, il présente des murs d’enceintes de briques
scindés de pilastres. L’intérieur est constitué de deux compartiments
de 4000 m3 et 4200m3 alimentés par une conduite centrale pour un
transit de 20 000m3 par jour. Le réservoir de Mons-en-Pévèle a été
restauré en 1991 par le SEN.
Un éclairage met en scène l’aspect monumental de l‘allée centrale
distribuant les deux bassins. Le ruissellement de l’eau est un élément
important de l’ambiance intérieure. La température constante est de
12°c.

4

+ d’infos sur http://syndicatinitiative.site11.com - SI Mons-en-Pévèle

... ...UnUnpatrimoine
patrimoineremarquable
remarquable
Les blockhaus «pill boxes»
Ils ont été construits par les Britanniques entre septembre 1939 et
mai 1940. La première ligne de défense à la frontière franco-belge se
situe entre le mont d’Halluin et Maulde, au nord de Saint-Amand-lesEaux.
La deuxième ligne demeure inachevée : elle passe par Tourmignies,
Mons-en-Pévèle, Faumont et Flines-lez-Râches.
Il reste trois blockhaus encore en bon état à Mons-en-Pévèle. Ils n’ont
jamais été armés. Celui de la ferme de la Quenpoinne (Vincourt) comporte deux chambres de tir, un créneau pour un canon antichar de
campagne, une trémie d’embrasure incomplète, un créneau pour fusil
mitrailleur. Ce type de blockhaus (en béton armé) est conçu pour abriter des feux de flanquement. L’ouvrage est doté d’une entrée latérale
pour les hommes, le matériel, et d’un orillon avec redans.

Le Pas Roland
Cette excavation correspond à l’extraction du grès de Pève qui servit
aux constructions dans le village, comme le montre encore le soubassement de l’église. Mais la légende et l’Histoire se rencontrent ici :
Légende : le cheval du preux Roland, ce compagnon de Charlemagne,
traversa toute la France par des bonds extraordinaires ; au-dessus de
la colline de Mons-en-Pévèle, il arracha une énorme motte de terre,
l’emporta avec ses sabots et la déposa près de Tournai : c’est ainsi que
se constitua le mont Saint-Aubert, non loin de la ville…
Histoire : une tradition locale dit que le Pas Roland serait l’endroit où
les négociateurs du roi et les Flamands se rencontrèrent pour tenter
d’éviter des combats, mais aucun texte médiéval ne confirme cette
localisation. Les pourparlers échouèrent et la bataille se déroula le 18
août 1304.

+ bien d’autres choses à voir sur place !
Qui a dit que la curiosité était un vilain défaut ?

+ d’infos sur http://syndicatinitiative.site11.com - SI Mons-en-Pévèle
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Pourpréparer
préparervotre
votrevenue
venue
Pour
Estaminet Chez Flavien
2, rue de l’Abbaye
Tél. : 03 20 59 21 44
http://www.chezflavien.com
Horaires d’ouverture :
Mardi, Mercredi, Jeudi : 10h30 - 15h
Vendredi et Samedi : jusqu’à minuit
Dimanche : 10h30 - 19h
Cuisine régionale autour d’une bonne bière.

Médiathèque municipale
Grand Place
Tél. : 03 20 59 06 67 / Fax : 03 20 59 06 65
mediatheque@mairie-monsenpevele.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 13h30 - 17h30
Vendredi : 16h - 19h
Samedi : 14h - 17h
> La lecture sur place est libre d’accès et gratuite pour tous. Vous pouvez vous procurer
le programme des animations de la médiathèque sur simple demande.

La Pévèle Da Lorenzo
33, rue du moulin
Tél. : 03 20 59 23 77
Horaires d’ouverture :
du Lundi au Jeudi : 7h30 - 21h
Vendredi : 7h30 - 22h
Samedi : 10h - 22h
Cuisine italienne. Vente à emporter.
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Les pâturages - chambre d’hôtes
(2 épis)
Monique Van Agt - 5 rue de la Vacquerie
Tél. : 03 20 59 22 62 / Portable : 06 08 07 24 64
monique.vanagt@wanadoo.fr
Chambre pour 4 personnes dans une ancienne ferme typique de la Pévèle. À proximité de chemins de randonnées.
Possibilité de table d’hôtes sur réservation.
Accueil des enfants en bas âge (gîte bébé).

+ d’infos sur http://syndicatinitiative.site11.com - SI Mons-en-Pévèle

Temps forts du village
• Tremplin des créateurs :

Chaque premier samedi du mois à la Cense
abbatiale : 14h - 18h - Entrée libre.

• Fête médiévale :
Premier dimanche de Juin (chaque année)
au Pas Roland. Adulte : 1€ / - de 14 ans : gratuit.
• Marché de Noël :

Le dernier week-end de novembre (chaque
année) à la salle des fêtes - Entrée libre.
Manifestations proposées par l’association MONS 2004

• Brocante :
Chaque premier mai au Pas Roland.

Festivités
Festivités
Artistes
• Céramiste potier

François Tabary - L’Antre de Terre
22, rue du Cawoin - 59246 Mons-en-Pévèle.
06.73.23.35.47
http://lantredeterre.art-ifice.com

• Décorations et encadrements en bois
Sylvie Lerouge - Atelier Campagne et Cie
58, rue de la Pétrie - 59246 Mons-en-Pévèle.

• Atelier-boutique

Virginie Burette - Derrière les volets
8 rue du Wacca - 59246 Mons-en-Pévèle.
06.89.60.52.95
http://www.parfumderose.canalblog.com

Proposée par l’Amicale Laïque.

Artisan
• Jeux traditionnels en bois

Philippe Dubus
Atelier Boutique (sur Rendez-vous)
30 rue de Secmont - 59246 Mons-en-Pévèle
06.79.50.00.55
Location et vente
Jeu de grenouille, Billard Hollandais, Table à
élastiques etc.. (40 modèles de disponibles)

Conception : EDO Concept - edoconcept@gmail.com
Rédactrice en chef : Françoise GOMES
Crédit photo : Syndicat d’Initiatives de Mons-en-Pévèle, Martine HASSE, Asko - Association photo-nature-sport.fr
Couverture : Photo-montage «Paysages improbables» réalisé par Dominique PREVOST
Textes : Françoise GOMES, Gérard HUGOT, Cyrille LEMAIRE, écrits sur la fontaine Saint-Jean extraits de l’essai monographique rédigé par
Gilbert WAAST, écrits sur le Blockhaus : sources Etienne DERDAELE.

+ d’infos sur http://syndicatinitiative.site11.com - SI Mons-en-Pévèle
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Promouvoir l’animation culturelle,
artistique et touristique.
Siège : Mairie de Mons-en-Pévèle
www.syndicatinitiative.site11.com
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