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SÉANCE DU LUNDI 20 février 2012 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 
 
 

 
Présents  : M. Philippe Masingarbe ; Mme Yvette Hennel ; M. Jea n-Pierre 

Melis ; M. Ludovic  Pesant ; Mlle Christiane Lesage  ; M. Jean-
Pierre Ribaux ; Melle Françoise Bruno ; Mlle Moniqu e Mestayer ; 
M. Roger Hanoune  ; Mme Marie-Josèphe Lussien-Maiso nneuve ; 
M. Stéphane Mathon ; M. Luc Deleplanque ; Mme Mayli s Janson ; 
Mlle Rosine Cleyet-Michaud ; M. Henri Guy ; M. Alex is 
Donetzkoff ; M. Bernard Schaeffer ; M. Pierre Pouch ain ; 
M. Philippe Waret ;  M. Gérard Janssen ; M. Alain L ottin ; 
M. Marc Debersée ; M. Philippe Marchand ; M. Michel  Vangheluwe. 

Excusés  :  Mme Hélin  ; M. Xavier Lepoutre ; M. Pierre Descamps ; 
Mme Martine Dumont ; M Michel Lekieffre ; M. Pierre  Leman ; 
M. Dominique Delgrange ; Mme Caroline Biencourt ; M . Patrick 
Oddone ; M. Michel Tomasek ; M. René Galamé ;  M. Jean-Marie 
Goris ; Mme Thérèse Lecroart ; Mme Yvette Marécaille ; M. Miche l 
Delecaut ; M. Bernard Delmaire ; M. Jean-Marie Duvo squel ; 
M. Claude Depauw ; M. Roger Berger ; M. Gérard Sive ry ; 
M. Gérard Courtecuisse ; M. Edouard Desplats. 

 



COMMUNICATION 
 

Communication de M. Philippe MASINGARBE 
Histoire de chœurs 

 
Avertissement : 
Ce compte-rendu n’est qu’une amorce d’un article plus important à paraître dans les Annales du Comité 
Flamand de France, article augmenté, annoté et surtout illustré de plans sans lesquels ce texte demeure 
peu compréhensible. 
 

Pour le clergé des cathédrales, si le concile de Trente (1545-1563) constitua 
une validation des anciennes pratiques liturgiques, il n’en reste pas moins vrai qu’il marque 
le début d’une nouvelle ère du catholicisme. Si rien ne change immédiatement dans les 
cathédrales, le regard qu’on porte sur elles est irrémédiablement changé. Certes, le Concile 
reste neutre sur les questions d’aménagement des églises. Tout au plus, peut-on citer les 
décisions qui furent prises en matière d’images lors de la XXVe session. Il s’agissait de 
procurer aux fidèles des images facilement intelligibles et décentes. Avec leurs chœurs clos, 
encombrés de bancs et de monuments funéraires, cathédrales et collégiales se trouvent 
confrontées à la concurrence des ordres militants de la Contre-Réforme (carmes, jésuites, 
récollets …) qui proposent aux fidèles une plus grande participation à l’eucharistie. La 
communion y devient fréquente, processions et saluts du Saint-Sacrement se multiplient. Un 
nouveau modèle tend à s’imposer : dans un espace intérieur unifié où le décor se fond avec 
l’architecture, l’autel, surmonté d’un tabernacle avec crucifix, six cierges et deux anges 
adorateurs, est visible. Dans un ouvrage de 2010, Mathieu Lours analyse la mutation des 
chœurs des cathédrales françaises, mutation tardive de 1685 à 1790, alors que dans les 
Pays-Bas catholiques, les cathédrales restent fermées par un jubé devenu support du 
baroque flamand comme à Tournai ou à Bruges. Qu’en fut-il dans nos paroisses ? Nous 
n’envisagerons ici que trois cas pour un sujet qui demanderait une recherche plus 
systématique. 

 
 

Estaires 
 

Nous voici sur la Lys, à Estaires. La peinture des Albums de Croy nous donne 
une image de l’église difficilement interprétable. Mieux vaut avoir recours à la gravure de la 
« Flandria Illustrata » de Sanderus. A égale distance du château et de l’hôtel de ville, on voit 
l’église avec un transept ( ?) peu saillant, aux pignons romans, sa nef de trois vaisseaux 
hallekerque et surtout son impressionnante tour occidentale. L’église, telle qu’on la voit là, fut 
détruite une première fois pour être remplacée en 1858,  par un édifice néogothique  de 
Charles Leroy, l’architecte de Notre-Dame de la Treille à Lille. Du moins, y avait-on gardé la 
tour du XVIème siècle. L’ensemble fut détruit en 1918, reconstruit en 1930, bombardé en 
1940, et à nouveau béni en 1951.  
 
 En 1742, les bailli, avoués et échevins de la ville et paroisse d’Estaires, 
auxquels s’est joint Messire Anne Auguste de Montmorency, prince de Robecq, comte 
d’Estaires, Grand d’Espagne de la première classe, chevalier de la toison d’or, intentèrent un 
procès contre les sieurs abbé et religieux de Choques, les prévôt et doyen de Saint-Pierre de 
Cassel, décimateurs de la paroisse d’Estaires. Au bout de dix ans de procédure, les 
premiers contraindront les seconds à prendre en charge non seulement les réparations du 
chœur, mais aussi celles des chapelles latérales.  
 
 En 1743, les demandeurs produisirent un plan heureusement conservé. Sur 
ce plan, on retrouve la tour occidentale, les trois vaisseaux en hallekerke, la chaire placée 
entre deux colonnes, les bancs des échevins des villages. On arrive à la croisée, à l’ouest de 
celle-ci quatre autels secondaires, une marche de deux pouces et demi, les bancs des 



échevins, deux confessionnaux, enfin au-delà de la table de communion rectiligne munie de 
quatre portes, les chapelles latérales de Notre-Dame du Mont Carmel et de  Saint Marcou : 
dans cette dernière ont lieu de fréquents pèlerinages, des habitants y ont fait faire des bancs 
à leur usage, certains s’y font enterrer. Chapelles latérales et chœur sont au même niveau, 
séparés par deux grandes arcades. Dans le sanctuaire, outre les bancs du clergé, on trouve, 
côté épitre, sans doute dans un enfeu : le mausolée en cuivre, de Jean de Stavelle (+ 1531) 
et de son épouse  Françoise de Mailly (+ 1543), côté évangile : celui en marbre blanc (ou 
albâtre ?) de Philippe de Stavelle (+ 1563) et son épouse Anne de Pallan (+ 1577). Enfin, 
une petite pièce sert de sacristie à la chapelle Notre-Dame du Mont-Carmel : en fait, il s’agit 
du « cabinet Madame » que fit construire en 1577, Anne de Pallan, alors veuve, voûté, 
meublé d’une cheminée, avec un hagioscope lui permettant d’assister aux offices « sans y 
être incommodé par le peuple ». Ici, il est obturé par les bancs du clergé. Ce cabinet était 
desservi par deux entrées, l’une donnant sur la chapelle Notre-Dame du Mont-Carmel, 
l’autre sur le cimetière qui permettait l’accès lorsque la foule était trop dense dans l’église.  
 
 Les diverses déclarations recueillies lors de ce procès nous permettent de 
remonter le temps. Dès 1688, l’évêque de Saint-Omer avait engagé les habitants à 
lambrisser la charpente de la nef et les décimateurs celle du chœur. Ces derniers y mirent si 
peu d’empressement qu’en 1701, le nouvel évêque leur ordonne de faire lambrisser le cintre 
du chœur, sous peine d’interdit ipso facto, autorisant même le magistrat à saisir les dîmes 
pour les contraindre.  
 
 Mais les principaux changements eurent lieu vers 1725, sans participation 
financière des décimateurs, et peut-être même sans leur autorisation. Auparavant, aucune 
séparation ne fermait les chapelles latérales qui donnaient directement dans les vaisseaux, 
la table de communion fermait uniquement le sanctuaire qui était bien plus haut que celui 
présenté sur le plan. De chaque côté, à une distance de cinq à six pieds, on trouvait une 
ouverture de même largeur, par laquelle le curé passait pour faire la procession du Saint-
Sacrement. Au-delà, sous les grandes arcades, il y avait une clôture de bois à piliers en 
forme de balustrade assez haute qui séparait le chœur des chapelles latérales. Le banc du 
clergé était du côté de l’épître, face au banc des baillis, avoués et échevins de la ville, faisant 
même retour sous l’orgue. Du côté de la nef, à la croisée, une porte à deux battants était 
sous les orgues. L’escalier qui y menait s’ouvrait dans la chapelle Saint-Marcou. Toutes ces 
boiseries ont été démolies et le grand orgue transféré au fond de l’église. Les trois 
sanctuaires furent mis au même niveau (« pour faciliter le nettoyage », dit-on !!!) et fermés 
d’une nouvelle table de communion. Des stalles (« formes ») plus nombreuses furent 
disposées dans le sanctuaire au point d’obturer la vue que l’on pouvait avoir depuis le 
cabinet Madame. Sire Louis Gouillard, curé de 1728 à sa mort en 1742, fit don du tableau 
qui surmontait l’autel.  
 

Merville 
 

Remontons la Lys jusqu’à Merville. L’église se laisse bien découvrir tant sur la 
peinture des Albums de Croy que sur la gravure de la « Flandria Illustrata ». On remarquera 
sa tour centrale avec sa flèche. Quand il fallut détruire celle-ci, on rehaussa la tour. Le 
monument n’eut pas plus de chance que l’église d’Estaires. Victime d’un incendie en 1881, il 
fut remplacé en 1885-1887 par un nouvel édifice dessiné par Louis Cordonnier qui, après la 
destruction en 1918, refit un nouveau bâtiment sur un autre site en 1924-1927.  
 
 Pour comprendre ce qui se passe à Merville au XVIIIème siècle, il faut savoir 
que le Chapitre Saint-Amé de Douai est à la fois décimateur et seigneur de la ville où il est 
représenté par un bailli. Il semble que ces derniers fassent l’unanimité contre eux : le climat 
quasi révolutionnaire est difficilement canalisé par une série de procès. 
 



Le Chapitre a reconstruit le chœur après qu’il ait été brûlé par les « huguenots flandrois » en 
1581 comme on pouvait le voir sur une inscription gravée dans le chœur. L’évêque de Saint-
Omer, ayant fait la visite les 13 mai 1687, 6 mai 1694 et 1er août 1696, ordonne que soit fait 
sur tout le chœur un lambris semblable à celui des chapelles latérales dans un terme d’un 
an, aux dépens de qui de droit, à peine d’interdit ipso facto … Inutile de dire que nos 
chanoines firent traîner l’affaire, jusqu’à être condamnés en la Cour du Parlement de 
Tournai, le 21 octobre 1700, à avancer les frais dudit lambris. 
 
 En 1764, le bailli demande aux chanoines de faire blanchir le chœur de 
l’église qui leur appartient, dans la mesure où la fabrique vient de faire blanchir le reste de 
l’église : « si vous n’accédez à la fabrique de la paroisse pour l’embellissement de cette 
partie, dans la disposition actuelle des esprits, cela donnera lieu à mille propos indécents. 
On profite de tout ici pour censurer votre conduite comme celle de vos officiers. Comme le 
chœur n’est pas fort considérable, la dépense n’ira pas fort loin. L’adoration du Saint-
Sacrement commence ici le premier août, c’est une fête qui est d’une institution particulière à 
ce Diocèse et on la célèbre avec beaucoup de solennité … on désirerait que cette décoration 
de l’église fût faite pour ce temps-là ». 
 
 L’année suivante, alors qu’un ouvrier répare des gouttières, il constate deux 
trous faits par le vent et la pluie à la couverture du chœur, il pleut déjà sur le lambris. « La 
conséquence pourrait devenir dans un peu considérable et exciter les plaintes du clergé et 
les clameurs du peuple si le lambris venant à se pourrir, il pleuvait dans le chœur de 
l’église ». 
 
 Par deux courriers des 22 juin et 10 juillet 1768, le nouveau curé propose un 
réaménagement du chœur. Il a fait exécuter les travaux requis par l’évêque lors de sa visite, 
à l’exception des vitres du chœur, des tableaux et statues des saints Maurant et Amé. La 
décoration des chapelles s’en trouve embellie. De plus, il vient de payer à la paroisse un 
ornement complet de damas blanc magnifiquement brodé d’or. Il se propose d’aller plus loin 
pour l’embellissement du chœur, la décence du service divin et la commodité du clergé et du 
peuple. A l’appui de sa démonstration, il présente deux plans, avant et après transformation. 
Dans le premier, on voit un chœur circulaire où se trouve le sanctuaire surélevé avec un 
autel et des bancs pour le clergé, le tout fermé par un banc de communion. Suivent vers la 
nef, de chaque côté, trois stalles, un passage, les bancs de messieurs de justice qui se 
prolongent jusqu’aux deux premiers piliers de la tour. Ce chœur est fermé d’une grille. De 
part et d’autre de ce chœur central, deux chapelles latérales se logent dans un chevet à 
pans coupés, fermées d’une balustrade. 
 
 Aux yeux du curé, cette disposition présente plusieurs inconvénients : les 
deux entrées du chœur sont si petites que le peuple est gêné pour aller à la communion ou à 
l’offrande. Il n’y a que six stalles et un simple banc uni dans le sanctuaire pour les prêtres 
habitués. Quand ceux-ci veulent aller à la sacristie, ils doivent fendre la foule au risque de 
salir les ornements ou rencontrer des chaises. 
 
 Le projet consiste en : 
 
-  faire dix à douze stalles pour le clergé dans le sanctuaire ; 
-  réaliser une nouvelle balustrade (table de communion) cinq à six pieds plus loin à la fois 

pour laisser de la place pour les stalles, mais aussi pour permettre une communication 
avec les chapelles de la Vierge et de saint Nicolas. Cette table de communion serait 
posée sur un marchepied en pierre de Marquise ou pierre bleue bien polie ; 

-  baisser le pavé du chœur pour le rendre à niveau des chapelles collatérales et paver de 
marbre blanc et noir les trois sanctuaires. 



-  mettre l’autel à la romaine, en l’avançant un tant soit peu. La cuve (« urne ») est bien 
sculptée, en la faisant dorer, on n’aurait plus besoin des antependium qui pourraient 
servir à faire des chasubles de toutes les couleurs ; 

-  ôter la grille de fer et les bancs des officiers et du Magistrat, pour en faire deux nouveaux 
plus petits à l’entour des deux gros piliers de la tour. 

 
 Pour financer une telle transformation, notre curé se propose d’apporter 1000 
francs tout en laissant croire qu’il s’agit là d’un apport du Chapitre, 400 à 500 florins que le 
marguillier a épargnés sur le produit des chaises (encore faut-il obtenir l’accord du 
Magistrat !), il espère aussi quelque chose de la ville, mais aussi du Chapitre. 
 
 Le Chapitre comprit bien vite tout l’intérêt qu’il y avait à essayer de rendre la 
population plus favorable à sa cause, d’autant plus que le curé s’engageait à payer des 
dépenses qui lui revenait : le pavé du chœur étant en très mauvais état. La difficulté venait 
des bancs des officiers de justice. Leur place doit être dans le chœur dans la mesure où il 
est patron et seigneur du lieu : abandonner cette place, c’est abandonner ces deux titres. 
Mettre les bancs le long des piliers de la tour est risqué : n’en viendrait-on pas à ce que le 
chapitre doive participer à l’entretien de celle-ci ? Faire des bancs plus petits ?  Ils ne sont 
guère utilisés. Celui de droite (côté le plus honorable), banc du Seigneur, est réservé au 
seigneur (ici le bailli et les hommes cottiers), mais on n‘y a jamais vu le procureur fiscal, ni le 
greffier, ni le trésorier de la ville. Celui de gauche, banc du Magistrat n’est occupé que lors 
de la procession du Roi et lors des Te Deum : car c’est pour les échevins reconnaître leur 
dépendance.  
 
 Le Chapitre est bien conscient de l’enjeu : leur juridiction est tombée, au 
moins à l’extérieur dans un grand avilissement, alors que l’administration municipale a 
considérablement relevé les fonctions des échevins. Aussi le chapitre conclut-il, par 
prudence, de ne pas bouger les bancs, de rappeler qu’ils ne sont en rien concernés par la 
construction et l’entretien des chapelles latérales et que leur participation au projet n’est que 
pure libéralité et qu’on ne peut en tirer à conséquence pour l’avenir. 
 
 Si nous n’en savons pas plus, du moins ce projet a-t-il le mérite de nous 
présenter l’état du chœur en 1768 et les enjeux des transformations. 
 

Renescure 
 

Enfin voici Renescure. Encore, une église bien maltraitée, par souci 
d’économie, on préféra détruire le portail roman, les chœurs et retourner l’église en 
reconstruisant deux vaisseaux derrière la tour.  
 
 Notre documentation repose à nouveau sur un procès du Sieur Jacques-
Joseph Taverne, écuyer, seigneur de Renescure, contre le Sieur Matthieu-Joseph Druwy, 
curé et Alexandre Sockel, marguillier. Parmi les pièces, on retrouve un plan qui fut imprimé à 
Lille peu après 1777. Le quadrillage indique la nef, le reste le chœur.  
 
 Dans la chapelle latérale, se trouve l’autel Sainte-Anne. A côté, le sanctuaire 
est surélevé de six pouces. Le grand autel se trouvait en N, le sanctuaire étant fermé en CC, 
par une balustrade en bois servant de banc de communion, laissant l’espace de 8 pieds à 
partir de l’autel, distance minimum imposée, au temps du curé Merlin. Mobile, la table de 
communion fut plus tard placée en HH, puis en FG lorsque le Sieur Taverne donne à l’église 
une lampe d’argent placé perpendiculaire où elle était. Au fond du chœur, on plaça une 
boiserie où, dans une partie d’architecture, est placé le tableau d’autel surmonté des armes 
de la maison de Montmorency. Le Sieur Taverne donna à cette occasion le tabernacle et un 
antependium ou devant d’autel trop grand pour être mis contre le fond de l’autel. L’autel fut 
donc avancé et placé à la romaine en E. En H, les stalles du clergé sont au nombre de six. 



Autre modification importante, le tombeau des ancêtres de la maison de Montmorency-
Robecq, anciens seigneurs de Renescure, fut déplacé de B en M, avec la permission du 
Prince de Montmorency. Sans doute, à cette occasion y plaça-t-on une simple dalle de 
marbre blanc avec l’inscription « Icy reposse très noble maison de Saint-Omer ». Il devait 
s’agir du mausolée de Guislain de Saint-Omer (décédé en 1615) et de Dame Jaquenne de 
Bailleul. On connaît la clef de voûte en O grâce aux Albums Flahaut, elle est aux armes de 
Colard de Comines  
 
 Il n’y avait plus de seigneur résident depuis plus de 150 ans. Aussi le 
Seigneur Taverne prit très modestement une place en A pour décorer un pilier défectueux. Il 
aurait plus prendre une place plus en avant près du repositoire, au pied du sanctuaire.  
 
 La difficulté survient en avril 1766 lorsque le curé veut remplacer la table de 
communion jusque là mobile. Il avait proposé aux administrateurs de la fabrique de faire 
construire une balustrade en fer, aux frais des paroissiens et non des décimateurs. Curé, 
marguillier et deux serruriers de Saint-Omer et de Cassel présentent des dessins de balcons 
(!!!) pour cette balustrade et le coût du pied au Sieur Taverne qui n’y voit rien à redire, 
persuadé que cette balustrade se trouvera en D, limite du chœur et de la nef. Or le dimanche 
suivant, il découvre avec stupeur à la craie l’emplacement proposé par le curé en FG. Là, il 
se sent exclu du chœur et menacé comme seigneur et patron de la paroisse dans ses droits 
honorifiques. Le premier décembre, il marque son opposition par procès, voulant faire 
reconnaître ses droits de seigneur haut-justicier, de fondateur et patron de la paroisse. « Il 
serait ridicule que le banc du seigneur reste dehors de la balustrade confondu parmi le 
peuple tandis que le curé, son vicaire avec son clerc et un tas de paysans qui viennent 
chanter avec eux figureraient en dedans de la balustrade … » 
 
 Ces trois histoires – à compléter par d’autres (Dunkerque, Hazebrouck …) – 
nous invitent à reprendre toute l’évolution des chœurs : leurs limites, les autels à courtines, 
les luminaires, les pierres d’autel, les armoires eucharistiques, les repositoires, les bancs 
divers, les monuments funéraires, les tables de communion … Permettez-moi de ne 
m’arrêter que sur les jubés. Le jubé de Lynde fut longtemps et il est encore souvent 
considéré comme provenant de la cathédrale de Thérouanne, ce qui est impossible puisque 
sa taille ne correspond pas et que le jubé de la cathédrale était en pierre. On l’a dit originaire 
d’une paroisse ou d’un couvent de Thérouanne, mais rien ne justifie une telle assertion. Plus 
récemment en 1999, il fut attribué à l’abbaye d’Ham en Artois. Pourquoi Lynde n’aurait-il pas 
eu de jubé alors que dans les rapports consécutifs au passage des iconoclastes en 1566, on 
voit que pratiquement tous les villages en possèdent ? Or que disent les kerckmeesters de 
Lynde, que leur église fut épargnée et que les statues ont été remises à leur place d’origine : 
ainsi donc, dans un esprit de prévoyance, ils avaient mis en sûreté les statues (d’autres 
communes voisines les avaient menées à Aire-sur-la Lys). En 1695, il est retourné au fond 
de l’église ; en 1705, on y ajoute les quatre colonnes ; en 1878, il reçoit de multiples 
ornementations néo-gothiques. Sa place dans l’histoire de l’art est tout à fait exceptionnelle. 
Si on le rapproche de celui du Musée de Lille, de celui d’Oosvleteren, de celui d’Izenberghe 
et de celui de l’église Saint-Bertin à Poperinghe, on voit émerger un type bien particulier de 
jubés de bois décorés du cortège apostolique. 
 
 Mais tourner son attention vers les chœurs, ce n’est pas seulement faire de 
l’histoire de l’art. Nous voilà à l’endroit le plus sacré du village ou de la paroisse, « ad 
sanctos ». S’y concentrent des enjeux pastoraux, des enjeux économiques, des enjeux de 
préséances et de pouvoirs. Dès que l’on désire y changer quoique ce soit, évêques, curés, 
patrons, décimateurs, Magistrat y voient tout de suite une remise en cause de leur statut : 
dans un siècle procédurier, cela se termine au Présidial ou au Parlement. Restent à l’écart 
les fidèles. Ils forment « la foule du peuple », sale et salissante, indisciplinée, sournoise que 
chacun essaye de manipuler à son avantage … mais on est dans la nef ! 
 



���� 

Vivement applaudie, la conférence de M. Philippe Masingarbe, illustrée de 
nombreuses projections est suivie d’une longue discussion dans laquelle interviennent Mme 
Maylis Jeanson, M. Alain Lottin, Mme Yvette Hennel, Mlle Christiane Lesage et M. Philippe 
Marchand 

���� 

Exposition 

Du 22 février au 5 mai 2012 aux Archives départementales du Nord, Roger Frézin 
ar(t)chives d’atelier(s). 

René Frézin (1927-2012), initiateur avec Pierre Ollivier et Claude Vallois de l’Atelier 
de la rue de la Monnaie  (1957-1972) avait souhaité que les documents liés à son 
travail ne soient pas dispersés. Donnés aux Archives départementales du Nord, ils 
donnent matière à une exposition qui retrace son parcours. Les documents exposés 
nous  font connaître l’artiste. La lecture du catalogue fait découvrir l’homme dont 
Bruno Vouters montre dans sa contribution l’ardeur au travail et l’humour.   

 

COTISATION 

Nous rappelons que selon ses nouveaux statuts, les ressources de la Commission Historique du 

Nord comprennent les cotisations annuelles de ses membres (article 7), dont le montant a été  fixé 

à 25 €.  

Nous demandons donc aux membres de la Commission de s’en acquitter pour l’année 2012 (voir 

pour 2011 pour ceux qui ne l’ont pas encore fait), par chèque libellé au nom de Commission 

Historique du Nord. A défaut de règlement de cette cotisation avant le 1
er

 juin prochain, vous serez 

considéré comme démissionnaire et ne recevrez plus la lettre d’information par courrier postal. 

 

PROCHAINE RÉUNION 

Lundi  19 mars 2012 à 15 heures  
aux Archives départementales du Nord 

 
Communication de M. Bernard Lefebvre :  

 « 1889. Comment enseigner la Contre-révolution aux en fants ?» 
 
 

Calendrier des prochaines réunions de la Commission  historique : 
 

- 16 avril 2012 
- 21 mai 2012 

 


