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SÉANCE DU LUNDI 23 MARS 2015 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE MARCHAND 

 
 
Présents  : 
Mmes  : Anne Lefebvre ; Christiane Lesage ; Monique Mestayer ; Françoise Bruno ; Yvette Henel ; Françoise 
Verrier ; Rosine Cleyet-Michaud ; Marie-Josèphe Lussien-Maisonneuve ; Odile Louage ; Maÿlis Jeanson. 
 
MM : Edouard Desplats ; Pierre Leman ;  André Crasquin ; Christian Pfister ; Bernard Delmaire ; Jean Heuclin ; 
Henri Guy ; Alexis Donetzkoff ; Claude Depauw ; Frédéric Vienne ; Jean-Pascal Vanhove ; Gérard Janssen ; 
Philippe Masingarbe ; Michel Lekieffre ; Pierre Pouchain. 
 
Excusés:  
Mmes : Martine Dumont ; Chantal Dhennin ; Diana Palazova-Lebleu ; Isabelle Duquesne.   
  
MM. : Bernard Schaeffer ; Roger Berger ; Jean-Marie Duvosquel ; Pierre Leman ; Roger Hanoune ; Michel 
Delécaut ; François Boniface ; Marc Debersée ; Claude Lannette ; Xavier Lepoutre ; Jean-François Condette ; 
Pierre Mayeur ;  Ludovic Pesant ; Jean-Claude Hocquet ; Gérard Courtecuisse. 
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Communication d’Anne Lefebvre-Méreau 

 

A la trace des vitraux voyageurs de la chapelle Not re-Dame de la Treille à l’église Sainte 
Catherine de Lille : les étapes de la reconstitutio n 
 
Les recherches effectuées pour l’article sur les maisons canoniales de la cathédrale de Lille paru en 2014 dans le 
livre sur Notre-Dame-de-la-Treille dans la collection «la grâce d’une cathédrale», m’ont fourni un certain nombre 
de documents, pour l’essentiel dans le fonds des archives diocésaines, et m’ont amené à me poser des questions 
sur un sujet qui restait une énigme et sur lequel j’ai tenté de lever une partie du voile : l’histoire à rebondissement 
des déplacements des vitraux initialement placés à la chapelle Notre-Dame-de-la-Treille à l’église Sainte-
Catherine, lesquels en l’espace d’un siècle ont connu plusieurs domiciles fixes.  

Épisode 1 : à l’église Sainte-Catherine à Lille 
Pendant la Révolution, la statue de Notre-Dame-de-la-Treille est sauvée de la destruction de la collégiale Saint-
Pierre, où elle était vénérée depuis le Moyen-Âge. Elle est présentée à l’église Sainte-Catherine dans divers 
endroits successifs. En 1842, le doyen Bernard, à la suite du succès remporté par une grande cérémonie en 
l’honneur de la Vierge décide de placer la statue de Notre-Dame-de-la-Treille jusqu’alors mal mise en valeur, 
dans la chapelle de la Vierge, transformée et embellie. En 1845, pour compléter cet embellissement, le chanoine 
Aernout, nouveau curé du lieu, commande à Gaudelet trois grandes verrières rappelant les épisodes de l’histoire 
lilloise liés à son culte. Les travaux sont en cours en avril 1846 et s’achèvent en juin 1850 avec l’épisode 
d’actualité de Monseigneur Giraud consacrant son diocèse à la Vierge. Charles Gaudelet (Paris 1817 - Lille 1870) 
est formé dans les manufactures de Choisy-le-Roi et Sèvres, il voyage ensuite aux Pays-Bas et en Allemagne où 
il participe à la réalisation des vitraux de la cathédrale de Cologne. Il arrive à Lille en 1844, où il fonde un 
«établissement pour la fabrication des vitraux». Il signe à Sainte-Catherine sa seconde réalisation lilloise, après 
avoir établi sa réputation avec les vitraux de Saint-André et avant qu’il ne réalise ceux de Saint- Maurice. 

Neuf scènes montrent de manière non linéaire le déroulement de l’histoire et se lisent de haut en bas. Dans la 
première verrière : l’institution de la confrérie de Notre-Dame-de-la-Treille par Marguerite comtesse de Flandre en 
1254 ; Philippe le Bon, consacrant les chevaliers à l’ordre de la Toison d’Or à Notre-Dame-de-la-Treille en 1430 ; 
le clergé, le magistrat et le peuple consacrent la ville de Lille à Notre-Dame de La Treille en 1634. La seconde 
verrière présente : Notre-Dame-de-la-Treille ressuscite un enfant, chasse les démons, guérit les aveugles, 
boiteux, pestiférés en 1254 ; la procession de Lille instituée en mémoire des nombreux et éclatants miracles de 
Notre-Dame-de-la-Treille en 1269 et l’empereur Ferdinand II, le roi Ferdinand III, l’archiduc Léopold et 
l’impératrice Eléonore reçus dans la confrérie Notre-Dame-de-la-Treille en 1635. La troisième donne à voir : 
Louis XIV jure devant la statue de Notre-Dame-de-la-Treille de respecter les privilèges et franchises de la ville de 
Lille en 1667 ; les habitants de Lille évoquent par un vœu spécial Notre-Dame-de-la-Treille au siège de 1708 ; et, 
le cardinal P. Giraud archevêque de Cambrai, consacre son diocèse à Notre-Dame-de-la-Treille, scène dans 
laquelle sont représentés en pied le doyen Bernard, le curé Aernout et plusieurs personnalités. Ces légendes 
figurent dans la partie basse des vitraux, en lettres noires sur fond blanc. Pour la réalisation d’un album 
représentant ces vitraux, le curé Aernout lance une souscription en 1849, les scènes sont dessinées assez 
maladroitement par Augustin Bercker, professeur de dessin à Armentières, mais renseignent toutefois sur la 
manière dont furent étudiés les costumes, les architectures lilloises, montrant des détails. Un grand dessin 
aquarellé, plus abouti montre le vitrail dans son remplage et peut laisser penser qu’il s’agit du carton destiné au 
maître-verrier. Les nombreux personnages sont représentés de manière hiératique, bien identifiables ainsi que le 
cadre architectural ou urbain dans lequel ils évoluent. Les vitraux sont réalisés dans la technique du verre émaillé 
vitrifié, les couleurs sont très vives, les bordures étroites sont composées d’un motif répétitif et superposé de 
fleurs et de feuillage. Ces mêmes scènes, reprises dans un autre état seront lithographiées par Saudeur pour 
illustrer en 1851 «L’histoire de Notre-Dame-de-la-Treille» de Mathilde Froment.  

Quand il est décidé, en 1854 d’élever une «église monumentale» à Notre-Dame-de-la Treille, il était prévu que la 
statue de la Vierge trouvât sa place dans un écrin plus digne d’elle. A cause de la résistance des marguilliers et 
des paroissiens, souhaitant conserver le culte à Sainte-Catherine, la statue est transportée nuitamment le 
21 septembre 1872 dans le but d’éviter une manifestation hostile. Dans le même temps, la guérison miraculeuse 
d’une jeune paroissienne grâce aux  prières à la Vierge, va permettre un revirement : la chapelle qui jusqu’alors 
était consacrée à Notre-Dame-de-la-Treille est rebaptisée Notre-Dame-de-Lourdes avec un nouveau décor en 
1874. A cette date, les vitraux liés au culte à Notre-Dame-de-la-Treille devenus inadaptés sont 
vraisemblablement démontés. En 1888, Chon, dans ses Promenades lilloises le constate.  
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Les épisodes suivants sont dus à la personnalité du chanoine Lucien Détrez (Bailleul 1885 - Lille 1956). Entré au 
séminaire de Lille en 1908 après une licence en lettres, il est ordonné prêtre en 1912 et enseigne au collège Saint-
Joseph. Il est ensuite vicaire à Saint-Sauveur et aumônier de l’hôpital Saint-Sauveur en 1919. Directeur de la semaine 
religieuse du diocèse de Lille de 1922 à 1938, il rédige de nombreux articles. Directeur de la souscription pour la 
construction de la cathédrale autrement appelée «Denier de Notre-Dame-de-la-Treille» en 1927, il devient chanoine 
honoraire de Lille en 1930 et curé de la cathédrale en 1939. Il joue un rôle important dans l’anniversaire du 
centenaire de la consécration de Lille à Notre-Dame-de-la-Treille en 1934. Pendant la Seconde guerre mondiale, il est 
conseiller municipal puis 1er adjoint en charge du ravitaillement. Il abandonne sa charge de curé en 1949. Président 
du Comité flamand de France en 1948, membre de la Commission historique du département du Nord, il a beaucoup 
écrit et publié, dans un style souvent lyrique, des ouvrages historiques à la rigueur scientifique parfois contestée, ainsi 
que des témoignages.  
 
Épisode 2 : réapparition des vitraux 1937 
 
En 1937, le chanoine Détrez, alors chapelain de la cathédrale, hérite, ou prend possession, d’un lot de vitraux, 
cachés dans une soupente d’une maison 17 bis rue du Cirque, appartenant à la Société immobilière de la Treille. 
Il comprend tout de suite l’intérêt de sa découverte, identifie les vitraux après 65 ans d’oubli et publie dans le n°44 
de la Semaine religieuse du diocèse de Lille, la photographie des neuf scènes accompagnées de leur description. 
Nous avons pu reconstituer la suite de l’histoire grâce au témoignage et aux souvenirs du maître-verrier Etienne 
Delannoy, histoire qu’il a racontée dans La Voix du Nord en 1982.  
Etienne Delannoy (Armentières 1904 - Arras 1999) reçoit une formation en sculpture à l’école Saint-Luc de 
Tournai en 1919. Son succès vient de sa collaboration avec Louis-Marie Cordonnier, dans les années de la 
reconstruction d’après guerre. En 1927, il rachète l’atelier du maître-verrier Depienne, 15 rue du Port à Lille. Son 
atelier est prospère mais après la crise en 1936, il licencie son personnel et continue seul. Un incendie ravage 
son atelier en 1973, anéantissant ses archives et maquettes. Il donne ensuite son fonds aux Archives 
départementales du Nord (121 J). Sa carrière fut longue, foisonnante et très productive.  
 
Il reconstitue, restaure, et comble les manques des neuf scènes de neuf panneaux et installe cet ensemble à la 
demande du chanoine Détrez dans la maison qu’il habite, depuis 1934, 4 rue de la Collégiale, presbytère de la 
cathédrale. Les verrières sont remontées dans un passage (une sorte de galerie) reliant dans la cour au niveau 
du premier étage le corps de bâtiment sur rue et celui en fond de cour. En 1939, lorsqu’il est nommé curé de la 
cathédrale, le chanoine Détrez est obligé de quitter les lieux, à regret, pour une grande et belle maison, 20 rue 
Basse, la maison de l’Oeuvre de la Treille, devenue résidence des curés de la Treille.  
 
Épisode 3 : le remontage 20 rue Basse 
 
Anticipant certainement son installation, il demande à Etienne Delannoy de remonter les vitraux dans la cage 
d’escalier. Delannoy s’exécute en août 1938. Il remonte face à face, les six meilleures scènes dans un ordre qui 
n’est pas celui d’origine. La septième scène, la procession de 1269, celle qui est datée 1848 et signée Gaudelet, 
est posée dans une boiserie ouvrant vers le jardin.  
 
Épisode 4 : la rue d’Artagnan 
Monseigneur Détrez prend sa retraite 2 rue d’Artagnan, toujours à Lille et emmène dans sa maison la procession 
de 1269, puisque le panneau est amovible, contrairement aux autres scènes qui resteront rue Basse et s’y 
trouvent encore. A sa mort en 1956, ses héritiers emportent la verrière dans son cadre de bois et on en perd alors 
la trace.  
 
Épisode 5 : le musée des Augustins à Hazebrouck  
Dans les années 1970, Michel Staes montre à Christiane Lesage (ils sont tous deux membres du Comité flamand 
de France et de la Commission historique du département du Nord), des vitraux qui se trouvent dans les réserves 
du musée des Augustins à Hazebrouck. Christiane Lesage qui connaissait les vitraux de la cage d’escalier de la 
rue Basse fait le rapprochement et les identifie. Depuis une date inconnue, le musée conserve un grand panneau 
remonté en 12 morceaux : en haut la scène avec Jean Le Vasseur 1634, en bas la procession de 1269. Il s’agit 
bien de la partie voyageuse, que nous avons pu voir dans leur cloison de remontage par Delannoy. Quelques bris 
sont à déplorer mais l’ensemble est en assez bon état.  
 
On peut dès lors s’interroger sur la présence de ces vitraux à Hazebrouck et l’on en revient aux héritiers. 
L’hypothèse d’un don au Comité flamand semble probable puisque Détrez en fut président. Resterait maintenant 
à les restaurer et pourquoi pas envisager une présentation avec des photos des vitraux de Lille et cette histoire 
maintenant connue portée à la connaissance des visiteurs.  
 
Conclusion :  

Les morceaux sont désormais rassemblés, même si les scènes n’ont pas été remontées dans l’ordre d’origine.  
Cependant une interrogation demeure : une seule scène n’a pas été retrouvée, celle du cardinal Giraud 
consacrant son diocèse à la Vierge. Elle présentait des personnages reconnaissables, membres du clergé de la 
société civile et militaire. Quand a-t-elle disparu ? Delannoy n’en parle pas en 1937. Est-ce au moment du 
démontage dans les années 1870, ou plus tardivement ?  
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Mais pour qu’il y ait encore à chercher et à découvrir il faut bien que subsiste un pan de l’histoire non éclaircie. 
Peut-être ne saura-t-on jamais ce que sont devenus les portraits du cardinal Giraud, du chanoine Bernard et du 
curé Aernout, les acteurs de cette histoire de vitraux, sans doute partis vers d’autres cieux.  

���� 
 

Vivement applaudie, la communication d’Anne Lefebvre est suivie d’une longue discussion. Christiane Lesage 
revient sur l’historique des vitraux et, à leur propos, aborde la question du devenir des biens délaissés par un 
prêtre au lendemain de son décès. Bernard Delmaire souligne la légèreté des commentaires de Mgr Détrez dans 
sa présentation des vitraux baladeurs de l’église Sainte Catherine. Il signale que l’histoire de Notre-Dame de la 
Treille est à reprendre complètement. Maÿlis Jeanson se demande si la correspondance du maître-verrier 
Etienne Delannoy existe toujours. Si c’est le cas, où peut-elle se trouver ? À propos de l’exposition du Progrès 
social qui s’est tenue à Lille en 1939, Marie-Josèphe Lussien-Maisonneuve signale qu’un mémoire de maîtrise a 
été soutenu sur ce sujet. Enfin, Gérard Janssen se demande si les beaux vitraux restés dans la maison occupée 
par Mgr Détrez, 20 de la rue Basse à Lille, ouverte à tous les vents sont protégés. À ce propos, Philippe Marchand 
signale l’existence de travaux sur les vitraux civils de Roubaix et de Tourcoing.  
 

���� 
 

PUBLICATIONS  
Revues 

 
- Tourcoing et le Pays de Ferrain, n° 48, 1er trimestre 2015 
 - Bernard MARTINSSE, «Rubrique archéologique» 
 - Christine DENIMAL, «Les enclos du Petit Menin» 
 - Ludovic NOTTE, «La ferme des moutons» 
 - Jean-François BERGHE, «Contribution des sœurs NDA» 
 - Alain PLATEAUX et Cie, «Chapelles de la Marlière» 
 - Jean-François BERGHE, «Les sœurs «chut chut» à Tourcoing» 
 - Bernard MARTINSSE, «Les frères Leleu» 
 - Vincent LEDOUX, «Le vitrail de Saint Piat» 
 - Jean-François BERGHE, «Recherche vitraux» 
 - Richard NOWAK, «Le défilé du 70eme anniversaire de la Libération» 
 - Bernard SCHAEFFER, «Société d’Émulation de Roubaix» 
 - Christine BARTHELEMY, «Au bonheur des dames» 

 
- La Brouette et les Amis de Tourcoing, n° 4, 2015 

- Jean-Louis GABRIEL, «La douloureuse histoire du carillon de la Chambre de commerce» 
- Jean-Louis GABRIEL, «La servitude de brouette» 
- Jeanne-Thérèse PIRON et José BARBIEUX (souvenirs recueillis par), «Mes années mairie» (Henri Crepel, 
conseiller municipal à Tourcoing 1977-1995) 
- José BARBIEUX Francine SAMYN-HOLLEBECQUE, «Les seigneurs de Tourcoing» 
- Hubert COUVREUR, «Le monument aux morts de Tourcoing» 
- Hubert COUVREUR, «Les autres monuments aux morts de Tourcoing» 
- Nicole JAMET, «Une richesse méconnue : les vitraux profanes» 
- «1914 François Lemoine aumônier militaire volontaire 1918» 
- Henri LEMAÎTRE, «HOLZMINDEM» (Article essentiellement tiré des souvenirs de Madame Edmond MASUREL-  
BARATTE, otage du 1er novembre 1916 au 23 avril 1917) 
- «La Grande Guerre en 1914 à Tourcoing vue par J. Watteuw» 
- «1914 raconté par notre Broutteux» 
- «La Grande Guerre en 1914 : GLORIA, Les Armenaques du Broutteux» 
- Jean-Marc VANGILVIN, «Un témoignage» (La Tour Mercure) 

 

- Flandre-Hainaut Généalogie & Histoire, Bulletin trimestriel n°124, décembre 2014 
- Maryse PUEL-BANSE, «Chroniques janvier à mars 1915, commémoration du centenaire guerre 14-18» 
- Antoine JACQMART, «Dépouillement du tabellion du Quesnoy : lieu et temps du mariage en pays quercitain au 
XVIIIe siècle» 
- Joël MOYAUX, «Un curé à Quarouble à l’époque révolutionnaire : François Eloi Duez (1755-1825)» 
- Micheline ROBETTE, «Ascendance Elisa DUSART» 
- Marie-Agnès NAVEZ-SANIEZ, «Catastrophe au château de Vendegies-au-Bois» 
- Olivier LEGRAND, «Le bal de classe à Haspres» 
- Jean Marie PLEZ, «Alphée Herménégilde François Castiau, maire de Beuvrages 1875-1878» 
- Francine CROMBEZ, «Alferd Conreur (1841-1916) fondateur de la société Sahut-Conreur à Raismes» 

 

 
���� 
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JOURNEE FORAINE  

 
La Journée foraine de la Commission historique du Nord est fixée au 18 mai 2015 . Nous serons reçus par la 
Société d’histoire de Comines-Warneton et de la région. Une réunion avec Francis de Simpel, président de la 
Société, et Jean-Marie Duvosquel a permis d’en établir le programme : visite de l’église Saint-Chrysole à 
Comines-France, puis visite du Musée de la Rubanerie à Warneton, repas, visite de Warneton (le siège de la 
Société d’histoire de Comines-Warneton, l’église Saint-Pierre Saint Paul, visite du Centre d’interprétation de la 
Grande Guerre à Ploegsteert inauguré en novembre 2013).  
Le déplacement se fera en autocar : départ devant les Archives du Nord à 9 heures. Inscriptions pour ceux qui ne 
l’ont pas encore fait auprès de : martine.dumont@cg59.fr 
 
 

���� 
 

RAPPEL 
 

- Le Bulletin-tome 55, 2009-2013 est paru. Exception nellement, ce bulletin est remis gratuitement aux 
membres de la Commission à jour de la cotisation de  l’année 2014.  

- Pour l’année 2015, la cotisation, 25 €, est à vers er à l’ordre de la Commission Historique du Nord, 
C.C.P. Lille 7 626 031. Envoi des chèques à : Commiss ion Historique du Nord, 22 rue Saint-Bernard 
59000 LILLE.  

���� 
 

PROCHAINE RÉUNION 

Lundi 20 avril 2015 à 15 heures 

aux Archives départementales du Nord 

Muriel Petit-Konczyk 
 

Les créateurs de la forêt littorale de Berck à Boulogne au XIXe siècle 
 

 
 

 


