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LES AMIS DES CLOCHERS DU VIEUX-LILLE 

UNE ASSOCIATION, UNE EXPOSITION... 

 L’association des Amis des Clochers du Vieux-Lille, organisatrice de l’exposition 

Trésor Révélé. Processions et grandes fêtes à Lille, porte depuis 2016 le projet de 

conserver et de valoriser le patrimoine des églises Saint-André et Sainte-Catherine du 

Vieux-Lille. 

 

‹‹ Animer, faire connaitre les sites historiques des églises Saint-André et Sainte-

Catherine du Vieux-Lille. 

Participer, contribuer à leur restauration et à leur mise en valeur ›› 

 

 Voici, en effet, en quelques mots, la profession de foi que se sont donnés les 

membres de l’association, respectant en cela les valeurs et les engagements de deux 

groupements plus anciens dédiés l’un à l’église Saint-André et l’autre à l’église Sainte-

Catherine.  

 L’association compte aujourd’hui 150 adhérents, qui lui permettent d’organiser 

chaque année plusieurs évènements mettant en lumière les deux églises et le riche 

patrimoine qu’elles abritent. L’exposition Trésor Révélé. Processions et grandes fêtes à 

Lille, projet de grande ampleur, entre dans ce cadre en proposant à tous un évènement 

patrimonial exceptionnel et une programmation estivale dédiée (concerts, 

conférences, ateliers, visites…). 
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DEUX ÉGLISES CLASSÉES POUR NARRER L’HISTOIRE 

MILLÉNAIRE DE LILLE 

 

 L’église Sainte-Catherine, par son ancienneté, se révèle être un 

témoin inébranlable de la vie des Lillois d’hier et d’aujourd’hui. Bâtie, 

dans sa forme actuelle dès la fin du XVe siècle elle brille par une 

architecture surprenante à la fois complexe et épurée. Sa tour, élevée 

entre 1500 et 1504, constitue aujourd’hui l’un des points de repère les 

plus iconiques du quartier du Vieux-Lille. 

 

 À seulement quelques rues de l’église Sainte-Catherine, 

l’église Saint-André a, elle aussi, de quoi surprendre. Plus 

récente, cette dernière voit sa première pierre posée en 1701. 

Son architecte, Thomas-Joseph Gombert (1672-1724), répond 

alors à une commande des Carmes chaussés venant tout juste 

de s’installer à Lille, à la faveur de la conquête française (1668) 

et soutenus par Vauban. Au terme d’une construction 

périlleuse l’église finit par révéler son atmosphère baroque, qui 

ne manque pas de susciter l’admiration de ceux qui en 

franchissent aujourd’hui le porche. De même que l’église 

Sainte-Catherine a sa tour carrée, l’église Saint-André a sa tour

-clocher, œuvre de Louis Marie Cordonnier (1854-1940), qui 

domine avec majesté la rue Royale. 

 

 Riches de leur histoire les églises Saint-André et Sainte-Catherine, désormais 

rassemblées au sein de la paroisse Saint-Pierre du Vieux-Lille, abritent de nombreux 

trésors artistiques et historiques. Ce sont quelques-uns de ces trésors que Les Amis 

des Clochers du Vieux-Lille ont souhaité présenter à travers l’exposition Trésor Révélé. 

Procession et grandes fêtes à Lille. 

DEUX CLOCHERS, 
UN TÉMOIGNAGE UNIQUE SUR LILLE 
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TRÉSOR RÉVÉLÉ OU L’HISTOIRE D’UNE REDÉCOUVERTE 

 L’exposition Trésor Révélé. Processions et grandes fêtes à Lille sonne comme le 

premier aboutissement d’une longue aventure vécue par les membres passionnés de 

l’association des Amis des Clochers du Vieux-Lille.  

 Tout commence, en effet, à la fin de l’année 2017 lorsque, consciente de la 

richesse du patrimoine des églises Saint-André et Sainte-Catherine, l’association 

demande le lancement d’une campagne d’inventaire à la Commission diocésaine d’art 

sacré de Lille. Cette campagne ne manque pas de confirmer l’intuition première que ces 

deux églises ont de nombreux trésors à révéler. 

 À la fin de l’année 2018 Les Amis des Clochers du Vieux-Lille, en accord avec leurs 

principes de valorisation et de protection du patrimoine, se lancent le défi de présenter 

les richesses des églises Saint-André et Sainte-Catherine à tous à travers une 

exposition. C’est le début d’une réflexion menée en concertation avec le clergé 

affectataire, la Commission diocésaine d’art sacré de Lille, la Direction du patrimoine 

culturel de la ville de Lille, la Conservation des objets d’arts et antiquités du Nord et la 

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Hauts-de-France. Un thème est 

alors retenu : celui des processions lilloises dans leur aspect sacré mais aussi festif et 

profane.  

 Dès le mois de novembre 2019 un commissaire d’exposition est choisi : M. 

Bernard Berthod, conservateur du musée d’art religieux de Fourvière (Lyon), 

consulteur émérite de la Commission pontificale pour les biens culturels de l’Église et 

spécialiste des vêtements liturgiques et de l’orfèvrerie religieuse.  

 En janvier 2020, au terme d’un concours lancé auprès de plusieurs agences de 

scénographie, Les Amis des Clochers du Vieux-Lille, choisissent de confier la mise en 

espace de l’exposition à Æquo Design. L’agence propose une scénographie résolument 

contemporaine et une mise en lumière audacieuse des objets. 

RÉVÉLER LE PATRIMOINE DES CLOCHERS 
DU VIEUX-LILLE 
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TRÉSOR RÉVÉLÉ EN QUELQUES CHIFFRES  

 

20  OBJETS TEXTILES DES XVIIIe, XIXe, XXe SIÈCLES 

17  PIÈCES D’ORFÈVRERIE DES XIXe ET XXe SIÈCLES 

1  SCULPTURE DU XXe SIÈCLE 

1  ÉLÉMENT EN BOIS SCULPTÉ DU XVIIIe  SIÈCLE 

1  HUILE SUR TOILE DU XVIIIe  SIÈCLE 

200 M²  SUPERFICIE DU CHŒUR DE L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ 

14  BANNIÈRES NETTOYÉES/RESTAURÉES 



 

 

UN PATRIMOINE LILLOIS ANCRÉ DANS LA TRADITION  

DES FLANDRES 

 Le phénomène processionnel est un pan essentiel de la tradition 

des Flandres. Cet ancrage est, depuis 2005, reconnu par une inscription 

des « géants et dragons processionnels de Belgique et de France » sur la 

liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.  

 Lille, ville mariale, a été profondément marquée par les 

processions. Dès le XIIIe siècle la ville est d’ailleurs dotée d’une grande 

procession, réunissant l’ensemble des habitants et persistant jusqu’au 

XIXe siècle. Le peintre lillois François Louis Joseph Watteau (1758-1823) 

en a livré un remarquable témoignage, aujourd’hui conservé au Musée 

de l’Hospice comtesse.   

 Cette procession, en l’honneur de Notre-Dame de la Treille, entre 

sacré et profane, témoigne autant de la dévotion des Lillois que de leur 

sens de la fête et du spectacle. Comment rendre compte aujourd’hui de 

cette tradition oubliée ? Comment retranscrire les sentiments que 

pouvaient procurer de tels défilés ? C’est là tout le défi que tentera de 

relever l’exposition Trésor Révélé. Processions et grandes fêtes à Lille.  

 À travers une sélection d’objets des XVIIIe, XIXe et XXe siècles, celle-

ci propose au public une remontée dans le temps. Bannières de 

procession, objets d’orfèvrerie, vêtements liturgiques et autres objets 

processionnels deviennent les supports de cet immersion. Choisis pour 

leur esthétique autant que pour ce qu’ils disent des traditions et du 

savoir-faire textile lillois, ces objets, issus du patrimoine des églises 

Saint-André et Sainte-Catherine, seront remis en contexte dans le chœur 

de l’église Saint-André.  
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« Ce qu’il aime, ce bon peuple de Flandre, ce qu'il a toujours aimé, ce à 

quoi il se livre avec abandon, ce sont les fêtes patronales, les processions 

allégoriques et religieuses, il aime les confréries d'archers, les drapeaux 

aux mille couleurs, les tambours qui roulent, les cloches qui sonnent à 

toute volée, la canonnade, les tirs au canon, à la bombe, à la cible ! »  

(Louis Legougeux, Souvenirs lillois, 1902) 

1 

2 

1. Jules Jamain et Eugène Chevron, 

ostensoir, entre  1865 et 1879, église 

Sainte-Catherine de Lille.  

© Bernard Quénu. 

2. bannière de procession du Saint-Sacrement, 

vers 1860, église Sainte-Catherine de Lille.  

© Bernard Quénu. 



 

 

 Remis en contexte, les objets présentés dans l’exposition 

seront aussi mis en scène dans une scénographie épurée, 

contemporaine et lumineuse imaginée par l’agence roubaisienne 

Æquo design. À la fois audacieuse et respectueuse du lieu qu’elle 

investit, cette scénographie fera le lien entre le propos et son 

public. Le chœur de l’église Saint-André, l’un des trésors de 

l’architecture religieuse lilloise, deviendra ainsi, le temps de 

quelques mois, un refuge de fils blancs. Celui-ci se fera labyrinthe, 

évocation du cheminement processionnel et clin d’œil aux 

générations de femmes et d’hommes qui ont forgé l’identité 

textile de la région.  

 L’exposition est pensée en trois temps correspondant, pour 

le visiteur, à la découverte de trois grandes thématiques liées aux 

processions. Celui-ci est d’abord introduit dans un premier 

espace dédié aux processions du Saint-Sacrement, dévotion 

autour du corps du Christ, qui tient une place à part dans la 

liturgie chrétienne.  

 Le cheminement processionnel se poursuit avec la 

découverte d’un deuxième espace dédié à la dévotion aux saints 

et à la Vierge, cette dernière ayant une place particulière à Lille - 

consacrée à Marie en 1634, et dans les Flandres. 

 Le visiteur pénètre enfin dans un ultime espace dédié, lui, 

au caractère éminemment social des processions dans lesquelles 

clergé, fidèles, pèlerins ou encore corporations de métiers se 

sont, des siècles durant, réunis. 
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1, 2, 3, 4. Vues de l’exposition (projections), 2020-2021. 

© Æquo Design. 
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AU-DELÀ DE L’EXPOSITION, UN IMPÉRATIF 

DE CONSERVATION DU PATRIMOINE 

 Plus qu’une simple exposition, Les Amis des Clochers du Vieux-Lille ont 

souhaité faire du projet Trésor Révélé le départ d’une véritable mission de 

sauvegarde du patrimoine des églises Saint-André et Sainte-Catherine. Une 

attention particulière a notamment été portée aux textiles, qui, parmi les objets qui 

seront exposés, sont ceux qui ont le plus souffert du temps qui passe.  

 L’association a ainsi fait appel à Mme Isabelle Rousseau, restauratrice textile. 

Quatorze bannières de procession des XIXe et XXe siècles ainsi qu’un ornement 

liturgique du XVIIIe siècle et un dais de procession du XXe  siècle ont pu bénéficier 

de son expertise et de ses soins.  

 Le travail de nettoyage/restauration, mené avec le soutien de la Fondation du 

Patrimoine, a révélé la splendeur de ces textiles, aux procédés de fabrication 

parfois complexes. Ce travail a aussi amené l’association à s’interroger sur les 

modalités d’une meilleure conservation des textiles, matériaux particulièrement 

fragiles, au sein des églises Saint-André et Sainte-Catherine.  

 Plus qu’une simple exposition, le projet Trésor Révélé se veut finalement être le 

lancement d’une mission de sauvegarde de ce patrimoine lillois.  

RESTAURER LE PATRIMOINE DES CLOCHERS 
DU VIEUX-LILLE 
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1. Restauration en atelier de la bannière de l’Association des Mères chrétiennes, 2021. 

© Jacqueline Dewasmes. 
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ZOOM SUR LA RESTAURATION  

Exemple de restauration, la bannière de 

l’Association des Mères chrétiennes, 

réalisée par la maison de paramentique 

lilloise Parent & Billaux en 1888, a fait 

l’objet d’une cinquantaine d’heures de 

travail. 

Avant restauration le velours et le revers 

présentaient des déchirures à différents 

endroits et certaines franges (ill. 2) 

étaient décousues. 

Outre le dépoussiérage et le nettoyage, 

le travail de la restauratrice a donc 

consisté en une consolidation des 

déchirures (ill 5) et un refixage des 

franges (ill. 3). 

Avant Après 

Avant Après 
1. Bannière de l’Association des Mères chrétiennes après restauration, 

2021. 

© Jacqueline Dewasmes. 

2 et 3. Franges du centre et du bord inférieur droit avant et après 

restauration (détails), 2021. 

© Jacqueline Dewasmes. 

4 et 5. revers avant et après restauration (détails), 2021. 

© Isabelle Rousseau. 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION 
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CONCERTS 

Jeudi 24 juin, 19h I La Nuit de Sainte-Catherine, exposition-
concert « Deux mezzos sinon rien » 
En collaboration avec le Rotary Club Lille et le Club 41 Lambersart 
Informations et réservations : 
presidence@lesamisdesclochersduvieuxlille.com 
Église Sainte-Catherine de Lille 

Dimanche 04 juillet, 11h I Quatuor TrombonissimO 
En collaboration avec Chambre à Part  
Tarifs : 12€ / 6€ (12-25 ans, demandeurs d’emploi) / Gratuit (-12 ans / 
élèves des écoles de musique jusqu’à 16 ans) 
Billetterie sur place, paiement par chèque ou espèce uniquement 
Église Saint-André de Lille 

Vendredi 10 septembre, 20h I Récital de piano, Mirabelle 
Kajenjeri 
En collaboration avec Les Étoiles du Piano 
Tarif : 15€ 
Informations et réservations : 
presidence@lesamsidesclochersduvieuxlille.com   
Église Saint-André de Lille 

ATELIERS  

Vendredi 9 juillet / Samedi 10 juillet, 14h-17h I « Bannière 
intime »  

Ateliers broderie (à partir de 15 ans) avec ISE 

Gratuit (réservation obligatoire) 

Informations et réservations :  
presidence@lesamsidesclochersduvieuxlille.com   

Église Saint-André de Lille 

POUR LES ENFANTS  

Tous les samedis du 3 juillet au 28 août, 15h-16h30 I « Crée ta 
bannière ! » 

Atelier (à partir de 7 ans) 

Gratuit (réservation obligatoire) 

Informations et réservations : 
presidence@lesamsidesclochersduvieuxlille.com   

Église Saint-André de Lille 

2 

1 

1. Karine Deshayes et Delphine Haidan, 

interprètes de « Deux mezzos sinon rien ». 

© Aymeric Giraudel. 

3. bannière de procession du Saint

(détail), vers 1860, église Sainte

2. Mirablle Kajenjeri. 
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VISITES 

Dimanches 27 juin, 25 juillet et 22 août, 15h-16h30 I Itinéraire 
processionnel, à la découverte du Vieux-Lille 

Visite hors-les-murs 

Gratuit (réservation obligatoire)  

Informations et réservations : 
presidence@lesamsidesclochersduvieuxlille.com   

CONFÉRENCES 

Programme à venir… 

MÉDIATIONS NUMÉRIQUES 

Tout au long de l’exposition I Applications numériques « Itinéraires 
des processions et grandes fêtes à Lille » & « L’atelier des 
bannières » 

Disponibles sur www.lesamisdesclochersudvieuxlille.com dès le 16 juin ! 

1. L’église Saint-André, au cœur du 

Vieux-Lille.  

3. bannière de procession du Saint

(détail), vers 1860, église Sainte
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INFORMATIONS PRATIQUES  

Exposition organisée par 

Les Amis des Clochers du Vieux-Lille 

 

Commissariat d’exposition 

Bernard Berthod 

 

Scénographie 

Æquo 

 

Contact presse 

Kevin Desurmont 

kdesurmont@gmail.com 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Exposition « Trésor Révélé » - Lille - 16 Juin - 19 Septembre 2021    

Horaires 

Les mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 14h 
à 18h et le samedi de 14h à 17h45 

 

Lieu 

Église Saint-André du Vieux-Lille  

121, rue Royale 

59000 LILLE 

 

Tarifs 

Entrée gratuite 

 

Renseignements 

présidence@lesamisdesclochersduvieuxlille.com 

 

Catalogue d’exposition  

Sous la direction de Bernard Berthod, édité par 
Les Amis des Clochers du Vieux-Lille, 112 p., 20€ 

En vente sur place  

 

Entrée gratuite 

Les Amis des Clochers du Vieux-Lille — 56/58, rue Sainte-Catherine, 59000 LILLE 
presidence@lesamisdesclochersduvieuxlille.com 
www.lesamisdesclochersduvieuxlille.com 
Association Loi 1901 — Siret : 820 895 803 00014 

Suivez-nous ! 

@LesAmisdesClochersduVieuxLille   #SacréeFête 

L’exposition n’aurait pu se faire sans le soutien de nos partenaires 



 

 

VISUELS DISPONIBLES* 
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Navette à encens, fin du XIXe siècle, église Sainte-

Catherine de Lille.  

© Bernard Quénu. 

Encensoir, milieu du XIXe siècle, église Sainte-Catherine 

de Lille.  

© Bernard Quénu. 

Châsse-reliquaire en forme d’église, vers 1870, église 

Saint-André de Lille.  

© Bernard Quénu. 

Bannière de procession du Saint-Sacrement, vers 1860, 

église Sainte-Catherine de Lille.  

© Bernard Quénu. 

*Pour toute demande de visuel, veuillez contacter Kevin Desurmont, chargé d’exposition : kdesurmont@gmail.com 
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Bannière de procession de sainte Catherine, 1875, 

église Sainte-Catherine de Lille.  

© Jacqueline Dewasmes. 

Bannière de procession de la confrérie du Saint-

Sacrement, seconde moitié du XIXe  siècle, église 

Sainte-Catherine de Lille. 

© Jacqueline Dewasmes. 

 

André Favier, reliquaire monstrance, entre 1827 et 

1838, église Saint-André de Lille.  

© Bernard Quénu. 

Bannière de procession de l’Association des mères 

chrétiennes, 1888, église Sainte-Catherine de Lille.  

© Jacqueline Dewasmes. 



 

 


