La commune de Noyelles-sous-Lens ne s’est pas toujours appelée ainsi. Elle a porté 10
autres noms auparavant :
- Vers 830, on trouve la trace de Nigella (mot signifiant « Terre nouvellement défrichée »)
- En l’an 966, c’est la création du village.
- Ensuite, ce village porte successivement le nom de Nigella juxta Lancium, Nigella juxta
Lens, Nigella soubz Lens, Nigella subtus Lens en 1170
- Vers 1189, Nigella devient Noella, puis Noielles vers 1416. Noielles signifient « Les
terres noyées ».
- En 1515, le village change de nom et se transforme en Noielle sous Lens, avant de devenir
définitivement Noyelles-sous-Lens.

Carte de l’Artois en 1743.

A partir du 9ème siècle, sur les terres défrichées, on trouve des marécages car elles sont
traversées par une rivière : la Souchez. Les premiers habitants, vers 966 vont tenter de
faire évacuer l’eau : ils vont creuser des fossés. A cette occasion, ils vont découvrir la
tourbe. La tourbe est une sorte de terre noire provenant de la décomposition de végétaux
dans des zones marécageuses. Avec cette tourbe, on fabrique des sortes de briques qu’on
laisse sécher et qu’on utilise pour se chauffer. A Noyelles-sous-Lens, la production de
tourbe était importante et était transportée par bateau, et vendue à Lens ou encore à Lille.

.

Sur les parcelles de terres asséchées, entre
les fossés, les premiers « Noyellois » ont
cultivé du lin. Le lin est une céréale, qui
produit des graines que l’on utilise pour
faire de l’huile ou des cataplasmes contre
les rhumes, et des fibres qui servent à
faire des tissus ou des cordes
Récolte de la tourbe (avec l’aimable
autorisation de Michel Renaud). →
Le marais de la Galance à Noyelles-sousLens (Photo de Ethan et Enzo, CM2) ↓

En 1801, il n’y avait que 550 habitants à
Noyelles-sous-Lens. La production de tourbe et
de lin a été très importante jusqu'à environ 1850.
Après la découverte du charbon, beaucoup de
mineurs sont arrivés, le village et la population
ont beaucoup grandi, l’exploitation de la tourbe
et du lin a cessé. Aujourd’hui la population
dépasse les 7 000 habitants.

Champ de lin en floraison (avec
l’aimable autorisation de Mijo d'Araujo).
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