NOTRE DAME DE LA
TREILLE, LA
CHANCELIÈRE DE
LILLE
_________________________
La vénération de la petite statue miraculeuse de Notre-Dame de
la Treille débute au Moyen Âge, avant d’être suivie pendant des
siècles par de simples pèlerins comme par des rois de France et
des grands saints. Même si la patronne de Lille (Nord) a été
victime des excès révolutionnaires, le sanctuaire restauré
demeure aujourd’hui encore un haut lieu marial.

_________________________
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Le Moyen Âge et la dévotion mariale. À Lille, le culte de la Vierge Marie est
fondamentalement lié à la construction de la ville et à son instigateur Baudouin V
de Flandre (vers 1012 - 1067), dit « de Lille ». Le 2 août 1066, celui-ci y fait
construire le plus grand édifice religieux de Lille : la collégiale Saint-Pierre. Il y fait
installer un chapitre de 40 chanoines et lui octroie une Charte de donation, qui
précise les conditions de son fonctionnement. La collégiale Saint-Pierre restera le
plus important édifice religieux de Lille jusqu’à la Révolution française. Baudouin
V porte une dévotion toute particulière à Marie dans sa chapelle privée au palais
comtal, son père Baudouin IV ayant été miraculeusement guéri par l’intercession
de la Vierge. Quelques temps après la fondation officielle de la ville, il décide ainsi
d’offrir à la collégiale Saint-Pierre une statue de la Sainte Vierge en pierre calcaire.
La ferveur des fidèles lillois à Marie grandit de jour en jour.
Une statue miraculeuse. Au XIIe siècle, la dévotion du peuple lillois prend un
nouvel essor lorsque Marie fait don d’une nuée de miracles. Les chanoines
décident alors de protéger la statue miraculeuse par une grille en fer forgé, qui
deviendra le support de nombreuses offrandes de pèlerins, et la Sainte Vierge
prend alors le vocable de Notre Dame de la Treille. Innombrables sont en effet les
grâces de conversions, de guérisons et les miracles obtenus par les pèlerins venant
de toute l’Europe en ce sanctuaire. Ainsi, en l’octave de la Fête-Dieu 1254, de
nombreux malades se trouvent guéris. En 1269, la comtesse Marguerite de
Constantinople et de Flandre instaure même une procession annuelle et les fêtes
de Notre Dame de la Treille en juin pour remercier la Sainte Vierge.
Une protection de la Sainte Vierge historique qui remonte au VIIe
siècle. En réalité, le culte marial à Lille est beaucoup plus ancien. Les chroniqueurs
racontent que vers 640, Ermengarde ou Hermengarde, mère de Lydéric, second
forestier du territoire entre les deux bras que formait la Deûle, eut une apparition
de la Vierge dans la clairière de la Fontaine del Saulx, non loin du lieu où les
premiers habitants s’étaient installés pour gérer la forêt qui recouvrait à l’époque
le territoire de Lille. L’histoire de Lydéric, devenu comte de Flandre, a ensuite été
reprise et romancée par Alexandre Dumas père au XIXe siècle.
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La « Sainte Escorte » de Notre Dame de la Treille. Quatre grands pèlerins
médiévaux restent associés à Notre Dame de la Treille et forment ainsi la « Sainte
Escorte » de la patronne de Lille. Il s’agit de saint Bernard de Clairvaux (10901153), saint Thomas Beckett (1120-1170), le roi saint Louis (1214-1270) en 1255
et le dominicain saint Vincent Ferrier (1350-1419).

NOTRE DAME DE LA TREILLE, LA CHANCELIÈRE DE LILLE

Page

Les ténèbres s’abattent sur la patronne de Lille. Un siècle plus tard, la
Révolution française précipite malheureusement Notre-Dame de la Treille dans
les ténèbres, au propre comme au figuré. En 1793, la collégiale Saint-Pierre est
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Une nuée de miracles. Du XVIe au XVIIe siècle, de nouveaux épisodes
miraculeux se produisent. Notre Dame de la Treille est particulièrement efficace
dans les cas de possession, contre les épidémies de peste ou encore contre la
cécité, la paralysie. Elle est même à l’origine de la guérison d’un enfant mort-né,
fils de Jeanne Duforest, qu’on peut alors baptiser avant qu’il ne succombe de
nouveau. En 1634, après une nouvelle série de miracles, le Mayeur de Lille, Jean
Le Vasseur, prend la décision de dédier la ville à Notre Dame de la Treille. « Insula
civitas Virginis », « Lille cité de la Vierge ». Les autorités municipales déposent
symboliquement les clés de la ville sur l’autel à l’offertoire de la messe de
consécration, le 28 octobre 1634. C’est l’époque de l’apogée de la confrérie de
Notre-Dame de la Treille, érigée par le pape Alexandre IV au milieu du XIIIe siècle ;
les grandes familles de la région se font un honneur d’en faire partie. L’empereur
d’Autriche Ferdinand II s’y fait même inscrire en 1635, avant de gagner une
bataille décisive de la guerre de Trente Ans. En 1667, Louis XIV qui assiège
victorieusement Lille, jure à la chapelle de Notre-Dame de la Treille de maintenir
les privilèges et de respecter les coutumes de la ville.
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démolie avant de servir de carrière de pierre. Le chapelain Alain Gambier récupère
la statue et la cache dans un égout. Le calme revenu, il la sort de l’obscurité et la
confie à la paroisse Sainte-Catherine du Vieux-Lille. La statue de Notre-Dame de la
Treille est oubliée dans un coin de l’église. Après un demi-millénaire de dévotion,
dix années ont suffi pour effacer le souvenir de la sainte patronne.
La résurrection d’une dévotion millénaire. Il faut attendre les années 1840
et le père Charles Bernard, curé de Sainte-Catherine, pour que soit restaurée la
dévotion à Notre Dame de la Treille. À une époque où la ferveur mariale est en
plein renouveau, le culte à la sainte patronne de Lille retrouve rapidement une
grande importance. Le prêtre institue le mois de Marie en mai 1842 et demande
au pape Grégoire XVI la confirmation des indulgences du passé. Les fêtes
patronales de la Treille sont relancées. Avec la bénédiction du bienheureux pape
Pie IX, on projette de construire une nouvelle église pour accueillir Notre-Dame de
la Treille et ses pèlerins, en remplacement de l’auguste collégiale Saint-Pierre. Le
député légitimiste Charles Kolb-Bernard, chef spirituel du catholicisme lillois, est
le fer de lance du projet. Notre-Dame de la Treille devient également la patronne
de la toute nouvelle université catholique de Lille (fondée en 1875 par Philibert
Vrau).
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L’érection d’une église qui deviendra cathédrale-basilique. L’ancienne
motte castrale, à l’endroit même où fut fondé Lille, est choisie pour construire
l’église. Le 1er juillet 1854, lors des fêtes du sixième centenaire des premiers
miracles, ont lieu la pose et la bénédiction de la première pierre par Mgr RenéFrançois Régnier, archevêque de Cambrai, d’un édifice qui n’a pas encore de plan.
Un concours architectural est lancé avec pour mot d’ordre de construire une église
monumentale dans le style gothique. C’est l’architecte lillois Charles Leroy qui est
retenu, deux architectes anglicans ayant été écartés. Son projet pharaonique prend
pour modèle les cathédrales de Reims et de Chartres, et doit s’allonger au cœur
même du Vieux-Lille, sur 123 mètres, ainsi que lancer vers les cieux deux clochers
de plus de 115 mètres.
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Les travaux commencent en 1856, les soubresauts de l’histoire font qu’ils ne
seront réellement achevés qu’un siècle et demi plus tard. La statue de Notre-Dame
de la Treille y est transportée en septembre 1872, avant d’être couronnée l’année
suivante. Le 7 octobre 1904, alors que l’église n’en est qu’à l’état embryonnaire,
elle reçoit le titre de « basilique mineure ». Le 25 octobre 1913, avec la création du
diocèse de Lille, l’édifice qui n’est toujours pas achevé reçoit le titre de «
Cathédrale-basilique Notre-Dame de la Treille – Saint-Pierre ». Cette promotion
était l’objet de tractations depuis des décennies. Notre-Dame de la Treille devient
l’église-mère d’un important diocèse, le lieu où siège l’évêque, successeur des
apôtres. C’est le troisième évêque de Lille, le cardinal Achille Liénart, qui mène à
bien la plus grande partie des travaux. Cependant, c’est un autre évêque qui
contribue fortement à son achèvement, avec un projet de façade contemporaine.
Comme Notre-Dame de la Treille a été influencée par le néo-gothique du XIXe
siècle, elle s’ancre dans une nouvelle contemporanéité à l’aube du XXIe siècle. En
1999, la façade de la cathédrale est achevée par la pose d’un voile de marbre
transparent percé d’une rosace représentant la résurrection du Christ, dessinée
par l’artiste Ladislas Kijno, et un portail en bronze de l’artiste Georges Jenclos. En
2008, avec la réforme de la carte des diocèses de France, Lille devient archevêché
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et Notre-Dame de la Treille cathédrale métropolitaine. Le 2 mars 2009, l’édifice est
inscrit comme monument historique.
Œuvre composite, haut lieu de pèlerinage demeuré fidèle à sa vocation, la
cathédrale Notre-Dame de la Treille se veut aussi un des phares culturels de la
métropole lilloise et de la région Nord, avec le Centre d’Art Sacré de Lille, situé
dans la partie moderne de sa crypte.

Louis XIV et Notre Dame de la Treille. Soucieux de doter la France de
frontières naturelles, le Roi Soleil a lancé de nombreuses expéditions militaires en
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Notre Dame de la Treille et la Toison d’Or. Lorsqu’en 1430, à son mariage
avec Isabelle de Portugal, le duc de Bourgogne Philippe le Bon (qui est également
comte de Flandre) décide de créer un ordre de chevalerie promis à un prestigieux
destin, il reprend le nom d’un mythe grec (Jason et les Argonautes à la recherche
de la toison d’or d’un bélier miraculeux) et confie l’ordre à Notre Dame de la Treille
et à saint André, patron de la Bourgogne. C’est à Lille qu’a lieu, en 1431, le chapitre
fondateur de la Toison d’Or, avec les 24 premiers chevaliers. Le siège de l’ordre est
transféré à Dijon en 1432 (puis à Bruxelles en 1477), mais Lille accueille un autre
chapitre en 1436. Les statuts précisent que les membres de la confraternité
doivent s’engager à défendre la chrétienté et les valeurs de la chevalerie. La
direction de l’ordre se transmet ensuite à Charles Quint (qui fixe le nombre de
chevaliers à 51), puis aux Habsbourg d’Espagne et d’Autriche. Les deux branches
de l’ordre, qui reste une distinction honorifique importante, existent toujours
aujourd’hui.

10

La crypte de Notre-Dame de la Treille. La crypte court sous toute la superficie
de la cathédrale, ce qui en fait l’une des plus vastes d’Europe (2500 m²) ! Alors
qu’il n’était même pas envisagé d’en construire une dans les plans initiaux (ce qui
n’est pas très gothique), la nature du sol et l’humidité ont rendu son édification
indispensable. Haute de plus de 4,5 mètres, en brique et en pierre blanche, elle est
inaugurée par Mgr René-François Régnier dès 1859. Sa partie la plus récente
(1936), en béton brut, abrite le Centre d’Art Sacré de Lille qui y expose la Collection
Delaine, collection d’art sacré contemporain (Alquin, Castelli, Combas, Ferro,
Fontana, Roulland, Kijno, Warhol, etc.). Dans sa partie la plus ancienne, se trouve
les tombeaux des évêques ainsi que ceux de Philibert Vrau et Camille Féron-Vrau,
figures du catholicisme lillois. Au chevet de l’abside, se trouve la pierre tombale
(classée en 1934) de Jean Le Vasseur « mayeur de Lille » qui dédia la ville à Notre
Dame de la Treille en 1634 et dont la dépouille imputrescible exhumée puis cachée
par les autorités révolutionnaires est introuvable depuis lors. La « crypte
ancienne » n’est pas accessible au public ; mais on peut, pour en entrevoir
l’architecture, se rendre dans la boutique de l’artisanat monastique sous le
transept nord.
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Un détail de grande importance : les stalles. Le chœur de la cathédrale
lilloise, dont le dernier remaniement date de 1999, est entouré de six stalles en
bois, réalisées entre 1928 et 1930 par Fernand Weerts (1890-1951) : un poème
sculpté « à la gloire de Marie ». Des scènes historiées figurent les illustres
promoteurs du culte marial. Une première série montre l’archange saint Gabriel
(Annonciation), sainte Elisabeth (mère de saint Jean le Baptiste, Lc 1), saint
Dominique (+ 1221), le voyant saint Simon Stock (+ 1265), à qui Marie donna le
scapulaire du Carmel, le roi de France Louis XI (+ 1483), grand pèlerin, et sainte
Catherine Labouré de la rue du Bac. Une seconde série représente les hommes
d’Église ayant proclamé des dogmes mariaux : saint Athanase d’Alexandrie (+
373), saint Cyrille (+ 444), qui parvient à imposer la formule « Marie, Mère de
Dieu » (Theotokos), Pie IX (= 1878) qui le 8 décembre 1854 proclame le dogme de
l’Immaculée Conception. La troisième série met à l’honneur les auteurs des chants
liturgiques : le poète et évêque saint Venance Fortunat (+ 609), le moine Hermann
de Reichenau (+ 1054), auteur du Salve Regina, l’évêque Adhémar de Monteil (+
1098), et son « antienne du Puy », le pape Innocent III (+ 1216), contemporain et
défenseur de saint François d’Assise, inventeur de la crèche de Noël, et le saint
franciscain Bernardin de Sienne (+ 1444). Weerts n’a pas omis les responsables
des fêtes mariales : Denys l’Aréopagite (Ac 17, 34), le pape berbère Gélase Ier (+
496), le théologien Jean Duns Scot (+ 1308), le pape Urbain VI (+ 1389) et Philippe
III le Bon, duc de Bourgogne (+ 1467). Enfin, la dernière série est consacrée aux
inventeurs des processions en l’honneur de Marie et à deux rois dévots de la
Vierge : le pape Serge Ier (+ 701) qui introduisit dans le calendrier liturgique la
fête de la Dormition (Assomption) chaque 15 août, Marguerite II de Flandre (+
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direction du Nord-Est. Lors de l’une d’elles, en 1667, visant à récupérer le comté
de Flandre dont son épouse Marie-Thérèse d’Autriche a hérité, il assiège la ville de
Lille, alors partie intégrante des Pays-Bas espagnols. Le siège est terrible pour la
ville que la garnison espagnole est incapable de défendre. Au bout de 10 jours, le
28 août, les Espagnols cèdent. Les magistrats réclament néanmoins une série de
privilèges : conservation des franchises et immunités, maintien de la foi
catholique, conservation des autorités locales, promesse de ne jamais envoyer de
gouverneur, d’officier, ni de soldat protestant. Louis XIV accepte et peut entrer
dans la ville. À la collégiale Saint-Pierre, devant la statue de Notre-Dame de la
Treille, il est invité à prêter serment comme les comtes de Flandre. Il s’exécute et
devient rapidement très populaire parmi la population lilloise. C’est pour cela
qu’en 1708, lorsque les Espagnols veulent reprendre la ville pendant la guerre de
Succession d’Espagne, Lille résiste fièrement au duc de Marlborough. Après des
prières publiques à Notre Dame de la Treille, la ville doit capituler au bout de trois
mois de siège, mais obtient des conditions honorables et échappe au pillage. La
ville redevient définitivement française au traité d’Utrecht de 1713.
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1280), fondatrice d’une abbaye, Louis XIII et son fils, Louis XIV, pèlerin de NotreDame de La Treille.
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Source : notrehistoireavecmarie.mariedenazareth.com

