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De la maison de la 
chaussure

Du centre ville de Lillers 

La Maison de la Chaussure rappelle que Lillers a 
été, avant la guerre 39-45, un des plus impor-
tants centres nationaux de fabrication de 
chaussures. Mais la guerre vient briser un vieux 
rêve. Aujourd'hui, ce sont les souvenirs d'une 
période faste qui sont rassemblés dans ce 
musée.
En présence de Adrien Mayeux, cordonnier de 
Lillers. 

L’épopée de la chaussure .
Partez avec votre guide sur les traces de la chaus-
sure, encore présentes aujourd’hui dans le paysage sure, encore présentes aujourd’hui dans le paysage 
urbain de Lillers. Découvrez comment les ateliers 
Fanien ont su, à la fin du 19ème siècle, révolution-
ner les modes de fabrication de cet objet du quoti-
dien jusqu’à permettre le plein-emploi au début des 
années 1900. Des logements ouvriers aux coopéra-
tives, c’est toute une ville qui vit au rythme de cette 
industrie. 

- A 15h15 , 16h , 16h45 , 17h30 - - de 10h à 12h - 



- De 16h30 à 17h30 -- De 14h à 16h- 

Par  M. Bruno Danel-Marcé, 
Doctorant en Histoire de l’art.

Le décor disparu de la collégiale 
Par Bruno Danel - Marcé.

Laure Chailloux,
Métalu à chahuter.

 - De 14h à 18h - 

Prolonger la résonance des mots,
ponctuer des parcours insolites,
faire sonner l’architecture des bâtiments patri-
moniaux ou industriels,
faire vivre des tableaux, des sculptures, des per-
sonnages...
Autant de moments où la musique se fait com-
plice, amplificatrice d’émotions,
créatrice de moments de suspension...

Faites un bond dans l’histoire, à l’époque où les 
chanoines se réunissaient au rythme des offices 
avant de repartir dans leurs maisons individu-
elles entourant la collégiale.

Visite guidée de 14h à 16h 
Visite libre de 14h à 18h.

" Des fragments de sculptures vieilles de 900 ans pour 
dévoiler le décor disparu de la collégiale de Lillers ?
Le fonds lapidaire compte une soixantaine de pièces Le fonds lapidaire compte une soixantaine de pièces 
récupérées dans les décombres de l'église au cours de 
son histoire : chapiteaux et modillons comptent 
parmi les éléments sculptés les plus familiers. Mais on 
y trouve également quelques pierres sculptées d'un 
modèle qui a disparu du décor actuel  dont l'emplace-
ment d'origine reste une énigme. Pour tenter d'y voir 
plus claiplus clair, une visite s'impose ... ! "
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