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Deux journées exceptionnelles sur les traces du Lil le de Louis XIV et Vauban, c'est ce que nous vous avons
proposé en juin dernier et ce fut un succès ! 



Merci à Racine Carrée pour son soutien qui
nous permet de vous offir une version

imprimée de ce numéro

Informations pratiques : 
Musée des Canonniers Sédentaires de Lille

Adresse postale : 44 rue des Canonniers, 59000 LILLE
Entrée des visiteurs : Rue des Urbanistes

Tél. : 03 20 55 58 90
E-mail : museedescanonniers@orange.fr
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ÉDITORIAL

Ce bilan particulièrement positif pour le bataillon et le musée des canonniers sédentaires de Lille
nous a permis de nous ouvrir à un nouveau réseau de connaissances, qui se sont spontanément mises
à notre disposition et qui nous ont permis une pleine réussite de cet évènement. Un merci tout
particulier à nos sponsors, sans qui le projet Frontières n’aurait jamais vu le jour : le conseil
départemental du Nord, la banque française mutualiste-société générale, le groupe GMF assurances et
UNEO mutuelles. 

Le musée n’oublie pas non plus son cycle de conférences, avec un rendez-vous majeur qui s’est
déroulé le 24 juin dernier : une présentation historique des casernes du Nord de la France, sous Louis
XIV et jusqu’à la Révolution, par Eloi Vincendet, qui a rassemblé plus de 70 spectateurs au fort du
Réduit.

Le BCSL a par ailleurs consolidé ses traditions militaires, le 16 juin dernier, en signant une convention
de partenariat avec le corps de réaction rapide France (CRR-Fr). Cet état-major possède en son sein
une unité de réserve avec laquelle le BCSL entretiendra des relations privilégiées.

L’avenir proche sera marqué par de nombreux travaux de recherche avec l’université catholique de
Lille. Dans ce cadre, 9 étudiants du master « patrimoine et numérique » viendront nous épauler pour
moderniser la communication de notre musée.

Enfin, une bonne partie des bénévoles se penche déjà sur notre prochain évènement majeur, qui se
déroulera en juin 2023, avec la thématique suivante : « de la chute de Lille, en 1940, à la libération ».
L’objectif principal sera de présenter des agrandissements de photographies d’époque, dans notre
cour d’honneur (voir affiche en fin de ce numéro).

Au nom du conseil d’administration et des adhérents du bataillon et du musée des canonniers
sédentaires de Lille, je vous présente mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour 2023, que
je vous demande de bien vouloir partager avec toutes vos familles.

Au plaisir de vous retrouver très bientôt.
Avec mes sentiments les plus cordiaux.
Et par Sainte-Barbe, vive la Bombarde !

Lieutenant-colonel ® Philippe VAN DAMME
Chef de corps du bataillon des canonniers sédentaires de Lille

Le premier semestre s’est achevé par un
évènement très attendu pour notre musée : le
projet Frontières, qui avait comme objectif
d’organiser un circuit historique sur les traces de
Louis XIV et Vauban dans notre belle ville de Lille.
Avec des acteurs costumés, les visites des lieux
emblématiques lillois ont enthousiasmé les 300
visiteurs venus assister à ce rendez-vous majeur.

PAR LE LT-COL. (R) PHILIPPE VAN DAMME



La première partie de cet évènement a commencé le
vendredi 24 juin avec la conférence d'Eloi Vincendet,
doctorant à l 'université de Lille et à l 'université de
Picardie, réserviste au SID, qui avait pour sujet "Les
casernes lil loises, des espaces en tension, entre projet
politique et intégration urbaine (1667-1789)". Cette
conférence de grande qualité s'est tenue dans la
chapelle de l'hôtel du Réduit, résidence du Gouverneur
Militaire de Lille.

La conférence s’est déroulée en présence de nombreux
officiers de la région, ainsi que plusieurs partenaires du
musée, agents du département et de la ville de Lille.

L’accueil du public s’est fait aux grilles d’entrée du fort
du réduit par un membre de l ’association costumé en
soldat des gardes françaises de Louis XIV qui effectuait
la garde des lieux, assisté par une équipe sentinelle
pour la garde effective de l'hôtel. Un autre membre de
l’association, costumé et représentant le marquis de
Vauban accueillait ensuite le public en l ’ invitant à
découvrir « son » hôtel.

FRONTIÈRES, SUR LES TRACES DE LOUIS
XIV ET VAUBAN À LILLE
PAR CHRISTOPHE MATTHYS
PHOTOS : LT-COL. (RC) INGRID SERRURE
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Les 24 et 25 juin 2022 s'est tenu, comme nous l'avions annoncé dans le 1er numéro, notre évènement
culturel de l'année.

Dans le cadre d’un partenariat avec le conseil départemental du Nord, l ’association Paix et conflits et les
musées de Noordpeene et de Malplaquet, nos équipes ont organisé deux jours d'animations autour des
lieux emblématiques du règne de Louis XIV à Lille.



Le samedi 25 juin nos équipes ont organisé un circuit historique sur les traces  de  Louis  XIV  et  Vauban  à
Lille, en bus. L’objectif était de visiter les sites li l lois les plus prestigieux de cette période (la citadelle, la
porte de Gand, l 'hôtel du Réduit et la porte de Paris). Deux de nos bénévoles déguisés en costume
d’époque   ont animé cette visite. 

Ces  visites  se  sont  faites  en  collaboration  étroite  avec  les  autorités  et  les  personnels  du
Commandement interarmées de Zone de Défense et de sécurité-Nord (CIAZDS-N), du cabinet du
Gouverneur Militaire de Lille (GML), du commandement du Corps de Réaction Rapide France (CRR-fr)
et de l ’Unité de Soutien de l ’ Infrastructure de la Défense (USID).
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CÉRÉMONIE DE LA 
LIBÉRATION DE 
LILLE
PAR LE LT-COL. INGRID SERRURE (RC)
PHOTOS  : CHRISTOPHE MATTHYS

Amélie Puccinielli, sous-préfète, a présidé
dimanche 11 septembre le 78ème anniversaire de
la libération de la ville de Lille au monument aux
morts, place Rihour, en présence du général de
division Xavier d’Azemar, OGZDS-N, DMD du Nord
et gouverneur militaire de Lille, Franck Hanoh,
adjoint à Madame le maire de Lille, des autorités
civiles et militaires, des représentants des
associations d’anciens combattants et des élus
locaux.

L’étendard du BCSL était mis à l’honneur grâce à
une garde mise en place par le CRR-FR. L’ensemble
des canonniers, jeunes et moins jeunes, étaient
présents pour assister à ce rendez-vous, tandis
que la musique de l’infanterie rythmait la
commémoration avec « le chant des partisans » et
« la Marseillaise ».

De nombreux porte-drapeaux, aux ordres de Jean
Leleu et de Jean-Claude Cartigny, rehaussaient de
leur présence la cérémonie.
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Le 16 juin, le Corps de Réaction Rapide France (CRR-Fr)
et le Batail lon des Canonniers Sédentaire de Lil le
(BCSL) ont signé une charte de partenariat.
La charte a été signée par le général commandant le
CRR-Fr, le GCA Pierre Gillet et le LCL ® Philippe Van
Damme, président de l ' institution du BCSL.

U N E  C H A R T E  D E

P A R T E N A R I A T  E N T R E

L E  B C S L  E T  L E  C R R - F R
PAR LE LT-COL. INGRID SERRURE (RC)
PHOTOS : CCH STEVE (CRR)
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Le but de cette convention est de pérenniser les traditions du BCSL qui témoignent de l ’esprit de défense
séculaire des citoyens de Lil le et de renforcer les l iens entre le BCSL, héritier depuis 1483 des confréries
militaires, et le CRR-Fr. A cette occasion, le général de corps d’armée GILLET a été fait canonnier d’honneur par
le président du BCSL

Cette signature a été précédé d'une conférence de Benoît BREMOND, secrétaire du BCSL, devant les cadres du
CRR-Fr et qui avait pour sujet l 'histoire et les traditions de l 'étendard du BCSL.
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C É R É M O N I E  D U  1 1  N O V E M B R E
PAR LE LT-COL. INGRID SERRURE (RC)

Retour en photos sur la cérémonie commémorative du 11 novembre 2022, place Rihour à Lil le au cours de
laquelle une gerbe a été déposée par le l ieutenant-colonel ® Philippe Van Damme, président de l ’ institution.



UN OEIL DANS NOS COLLECTIONS

Le 8 septembre 2022 disparaissait Elisabeth II, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Le musée des canonniers conserve dans son fonds photographique un cliché pris le 11 avril 1957 à l ’occasion
du premier voyage officiel de la jeune reine en France (du 8 au 11 avril).

Les portraits royaux n’étant pas le cœur de nos collections c’est l ’aspect militaire qui a fait entrer cette
photographie dans notre fonds. Le cliché représente en effet son arrivée, avec les honneurs militaires, sur le
tarmac de l ’aéroport de Lesquin où elle avait atterri à bord de son Vickers Vismount à 11h15.

Son passage à Lille fut de courte durée, quelques heures seulement, mais il fut très chargé puisque la Reine
eut l ’occasion d’être reçue à l ’hôtel de ville par le maire Augustin Laurent, de déposer une gerbe au monument
aux morts, de diner à la préfecture avant de se rendre sur la grand place et à la vieille bourse avant de repartir
outre-manche.

Pour en découvrir plus sur nos collections rendez-vous sur :
www.memoire14-45.eu/fr/musee-des-canonniers-sedentaires-de-lille

Lille-Lesquin le 11 avril 1957, arrivée de la Reine Elisabeth et du Duc d'Edimbourg
Impression sur papier
Collection MCSL - D_2022.1.22

PAR CHRISTOPHE MATTHYS
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Du milicien au soldat – La militarisation de la Garde nationale du Nord au temps du consulat et de
l ’empire (1799-1810),  c ’est le titre du mémoire de Charles Revercez, étudiant en master Relations
Internationales, Guerres et Conflits à l ’université de Lil le et bénévole au musée.

Dans son travail de recherche, qu’i l  a soutenu devant un jury récemment et pour lequel i l  a obtenu
la note de 17/20, i l  aborde les l iens étroits entre le corps des Canonniers de Lil le et la Garde
nationale. Nous lui laissons ici quelques l ignes pour présenter son travail :

"L’histoire des canonniers est intimement l iée à celle de la Garde nationale du département depuis 1804
où le règlement relatif à la réorganisation du corps précise qu’i l  aura le statut de corps d’élite au sein de
la force publique de Lil le. Les canonniers de Burette-Martel puis de Brame connaissent une mobilisation
importante entre 1804 et 1815 dans le service de garde ou dans les opérations de défense au sein d’une
région désertée par des troupes professionnelles éparpil lées aux quatre coins de l ’Europe. Le sujet de
mon mémoire englobe cette partie de l ’histoire du BCSL en l ’ intégrant à une histoire méconnue de la
Garde nationale comme force militaire de réserve face à une menace anglaise toujours plus
grandissante, de 1799 à 1810."

Une version imprimée de son mémoire est disponible à la consultation sur demande auprès de la
bibliothèque du musée.

N O U V E L L E  P U B L I C A T I O N
PAR CHRISTOPHE MATTHYS ET CHARLES REVERCEZ
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Garde National, 1807
Par Martinet, 
planche 19 
"troupes françaises"
Collection privée



Rendez-vous à partir du 24 juin 2023 pour notre évènement culturel de l 'année ! 
Au programme, une exposition photo, une conférence, des visites et des animations...

N O T R E  P R O C H A I N  É V É N E M E N T
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