
ciné par la violence des rafales de 

vent, bascule et vient s’encastrer 

dans la sainte chapelle du châ-

teau. Un des deux vitraux XIXe 

siècle explose littéralement. 

français après le traité des Pyré-

nées. Au XVI e siècle, Louis baron 

de Mérode épouse Louise de 

Blois, dame de Trélon. Le château 

actuel est toujours habité par la 

famille de Mérode, il est érigé sur 

l'emplacement de l'ancien châ-

teau. Car le château fut reconstruit 

en1704, détruit en partie lors de 

la révolution. Il fut transformé vers 

1860 selon le style Louis XIII, style 

qui fait suite à la renaissance 

française mais s'inspire égale-

ment d'influences flamandes ou 

espagnoles, où la recherche de 

confort prime sur une décoration 

excessive.  

L'actuel chef de la maison de 

érode est, depuis 1980, Charles-

Guillaume, 3e prince de Mérode, 

marquis de Westerloo, prince de 

Rubempré et de Grimberghe. Né 

en 1940, il a épousé la princesse 

Hedwige de Ligne de La Trémoïlle 

avec qui il a eu deux enfants : le 

prince Frédéric (né en 1969) et le 

prince Emmanuel (né en 1970). 

Après une carrière de haut fonc-

tionnaire au sein des Nations 

unies, le prince de Mérode Wester-

loo vit en France avec son épouse. 

Parmi les nombreux membres de 

la maison de Mérode, signalons 

les comtes Frédéric et Félix de 

Mérode qui jouèrent un rôle émi-

nent dans la révolution belge de 

1830, Mgr Xavier de Mérode 

(ministre du pape Pie IX), la dan-

seuse Cléo de Mérode (1875-

1966) renommée pour sa beauté, 

le prince Alexandre de Mérode 

(1934-2002) qui a été pendant 

très longtemps membre et vice-

président du Comité international 

olympique et président de l'Asso-

ciation royale des demeures histo-

riques de Belgique, ainsi que la 

princesse Baudouin de Mérode, 

née Nathalie van den Abeele (en 

1948), veuve en premières noces 

du baron Guy de Bassompierre, 

qui est l'unique dame d'honneur 

de la reine Paola depuis 1997. 

Les services rendus à la Belgique 

par la famille de Mérode lui valut 

de se voir décerner le titre de " 

princes " en 1929 par le roi Albert 

1er. 

Situé au carrefour de toutes les 

tempêtes de l’histoire des hom-

mes, le château n’est malheureu-

sement pas non plus à l’abri des 

colères de la météo. Dimanche 30 

Avril 2010, un gros cèdre est déra-

LA CHAPELLE DEFIGUREE 

Frappée par la tempête en 2010 

Un cèdre bascule et  fait voler en 

éclats un vitrail du XIXème siècle 

L E  C H Â T E A U  D E  M E R O D E   

A  T R E L O N  

DANS LE 

CADRE DES JOURNEES 

EUROPEENNE DU PATRIMOINE 

Septembre 2011 GALLEPE Laurent 

 Les Journées du Patri-

moine 2011 se  sont déroulées 

les 17 et 18 septembre 2011 

sous thème "Le voyage du patri-

moine".   Bien décidé , comme 

beaucoup d’entre vous , je l’espè-

re, à partir à la découverte des 

trésors  de notre région chargée   

d’Histoire, j’ai enfilé ma tenue 

d’explorateur et d’aventurier pour 

découvrir un monument histori-

que incontournable de notre 

patrimoine : le château de Mero-

de situé à Trélon. 

 

 

 

 

 

L’histoire de la ville de Trélon  est 

intimement liée à l'histoire tour-

mentée de son château . Dans 

cette grande et belle bâtisse 

construite à l’origine par Nicolas 

d’Avesnes, résonnent encore les 

cris  et les fracas des sièges, des 

destructions, des reconstruc-

tions. En 1478, le château est 

assiégé par Jean de Luxembourg. 

En 1543, c’est  François 1er qui 

tient le siège. En 1552, Henri II 

reprend le château tombé entre 

temps aux mains de brigands. En 

1637 il est de nouveau assiégé 

par Turenne. 1651 c’est par le 

général Rose. En 1659 le canton 

de Trélon devient définitivement 

Le vitrail endommagé 

suer lequel le baron War-

ner de Merode, assoupi, 

a résisté.  

Le vitrail voisin fut  

par chance, épargné 

Réfection du montant en 

pierre et  mise hors eau 

de l’édifice 
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La vision de ce superbe Christ 

en bois « décapité » par la chute 

du gros cèdre dérange et inter-

pelle le visiteur dès qu’il entre 

dans la chapelle.  

J’imagine la réaction de la princesse 

et de son gendre Bernard Collin à 

l’instant  où ils n'ont pu que consta-

ter les dégâts. En pénétrant dans 

l'édifice par l'intérieur du château, 

ils ont eu un haut-le-coeur. Du vi-

trail représentant l'apôtre saint Mat-

thias apparaissant au baron Warner 

de Mérode assoupi pour lui de-

mander de construire un monastè-

re près de Cologne (Allemagne), il 

ne reste plus que le bon baron 

endormi après sa partie de chasse. 

Le reste a volé en éclats éparpillés 

sur le sol à l'extérieur et à l'inté-

rieure la tour . Le mobilier lui 

aussi a été abîmé. Quant au Christ 

en bois, il a été décapité lors de la 

chute de l’arbre.  

famille de Mérode, dont 

le destin croise si sou-

vent celui de l'Europe. 

Petite et grande histoire 

dans un site qui en fut 

parfois le théâtre et sou-

vent la victime. Le parc 

offre en conclusion la 

contrepartie pacifique à 

cette évocation des 

Château de Trélon 59132 

Trélon, propriété privée, 

visible de l'extérieur. Site 

féodal objet de pillages et 

destructions répétés, ava-

tars des sièges et des rivali-

tés de jadis. Le château 

actuel, rebâti en 1710 et 

plusieurs fois remanié. Ses 

prestigieux occupants, la 

temps troublés de jadis.  

«  L e  C h r i s t  d é c a p i t é   »  

U n e  d e m e u r e  a n c e s t r a l e  c h a r g é e   

d ‘ h i s t o i r e  
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L a  c h a p e l l e  m e u r t r i e  

UNE REFECTION 

HONEREUSE 

Les dons sont les 

bienvenus.  Le 

vitrail  exposé chez 

un vitrailleur à Lille 

attend sa réfection 

complète et de 

retrouver sa place 

sur la façade. Pour 

pouvez contribuer à 

la rénovation de 

cette œuvre  unique 

et à la préservation 

de ce patrimoine 

D A N S  L E  C A D R E  D E S  J O U R N E E S  

E U R O P E E N N E  D U  P A T R I M O I N E  

La grosse tour cylindrique qui abrite la chapelle conserve 

aujourd’hui encore, les stigmates de cette sombre journée 

d’avril 2010. Sur la photo ci-contre, nous pouvons consta-

ter qu’effectivement,  les propriétaires  ont parés au plus 

pressé : le montant de pierre du vitrail refait à neuf et à 

l’identique attend avec impatience, comme toute la famil-

le Mérode, le retour du vitrail enfin restauré. L’étanchéité 

de la chapelle est assurée aujourd’hui par des panneaux 

de plexiglas, qui certes, dénotent avec tout le reste de l’ar-

chitecture mais préserve l’édifice de toute intrusion du 

vent et de la pluie et de toute autre agression potentielle 

venant de l’extérieur. En attendant des jours meilleurs et le 

retour en lieu et place du vitrail... 



L E  C H Â T E A U  E N  P H O T O S  

P a g e   3  G A L L E P E  L a u r e n t  



LE CHATEAU 

REFECTION  

RECENTE 

DES  

CHEMINEES 

LE CHATEAU 

VU DU PARC 

ARBORE 

Château de Trélon—Nom local Château de Trélon—Propriétaire actuel la Maison de Mérode 

Coordonnées 50° 03′ 35″ Nord 

                        4° 05′ 56″ Est           PaysFranceRégion historiqueNord-Pas-de-CalaisCommuneTrélon 

1150 : Lorsque Trélon passa à 
nouveau aux seigneurs d'Avesnes, 
Nicolas d'Avesnes dit Plukel fit 
construire le château fort. Une for-
teresse entourée de remparts avec 
de grosses tours et de larges fos-
sés. 

Les dates a retenir 

1478 : Le château de Trélon qui 
s'était soumis à Louis XI fut as-
siégé par le Comte de Romout 
et le seigneur de Clèves Raves-
tein, officiers de Marie de Bour-
gogne. La forteresse se laissa 
battre en brèche et dut capitu-
ler. 

1549 : Le 18 août, l'empereur 
Charles Quint, son fils Philippe, 
les reines Eléonore et Marie 
avec leur suite qui se diri-
geaient vers Mariembourg ve-
nant du Quesnoy, Landrecies, 
Avesnes, dînent en passant au 
château de Trélon. 

1552 : Le château de Trélon 
une nouvelle fois soumis à de 
dures épreuves : Henri II passa 
la garnison au fil de l'épée. 

1577 : La terre de Trélon entre 
dans la famille de Mérode par le 
mariage de Louise de Blois 
avec Louis, baron de Mérode, 
de Houffalise et de Saint-
Empire, seigneur de Bury et de 
Beaucarmez dont la devise était 
" Plus d'honneur que d'hon-
neurs "  

1704 : Reconstruction du châ-
teau actuel sur l'emplacement 
de l'ancien château fort. 

An IX : le 29 prairial (jeudi 18 
juin 1801), la terre de Trélon qui 
avait été confisquée au profit de 
la République, est restituée à 
Charles Ghislain, comte de Mé-
rode par arrêté des Consuls. 

1814-1815 : Tré-
lon connaît l'oc-
cupation russe et 
prussienne. Der-
rière le château, 
dans le parc, la 
Croix des Russes 
est visible. 

1832 : La porte 
du pont-levis du 
château fut dé-
truite. 

1860 : Travaux 
importants d'em-
bellissement du 
Château.  

1914-1918 : La 
1ère guerre mon-
diale. Le Kaiser 
résida plusieurs 
fois au château de 
Trélon. Un abri 
avait été creusé le 
long de la voie de 
garage, débou-
chant dans le che-
min qui conduit à 
la Sèche-Cense. 
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