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lVlr Alain I-OTTIN

Dr Jean-Marie MOCQ

.!lr André DELQ|,E,(,(

Mr Bernard DEBR UYNE

Mr Gérard CHRETIEN

L{r Sylvain CÀLONNE

Mr Jean DEGOBERT

Mme MicTÈIe RoGER

.\'lr Gérard VÂNDEVALLE

Président d'honneur

Président

V r ce- Présrdents

Secrétar re

Secrétaire-.\dioint

Trésor ier

Trésorier- \dioint
M t§EE du TER.ROIR

Problèmes généraur

,\nrmation

BrBr-troïr-{EQ rÆ

Biblrothecaire : \1r

\ii" ,rndré DELQLJELX
l)r Jean-Llarre MOCQ

\1r Lr"rc DELQLIELIX
\1r Louis §lONNET
\4me \,iichèle RCÇEP

Technique Mr Gérard CHRETIEN
\,1r Jean DEGOBERT

,\udio-visuel Mr Bernard DEBR LnfNE
Mr Xavier GOCHON
Mr Gérard LEGENDRE

Heure: d'!!-Lqlrure : Drnranche de lOHoo A {3ÀoO
- Sur Rendez-vous pour les troupes.

ML§EE du 5CLryË.NiR

Clg.b_ièn'iqi_ggneya?f Dr lean-llarre \{OCQ et \rlr Cérard CHRETIEN

RE,Vi.f du TE[tROIR

Drrecteur rie Punltcation Dr lean-\4arie \4OCQ

. Dépôt léeal

Svlvarn C \LONNE ,\rchiviste
Les f)ons r1'r)b1ets ou cie livres sont à adresser à ta soctETE HISToRler_n
Le stgie Oe ia \ociete est I'oeuvre de lr4r G.,{. DE,LEVÂLLEZ
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:L - 1. Ë:i T-d+i.*L-.-Ëï§j §i"r S::-É:\q.-..Ë-f-il:î{--X ï t*1=i l*.-mr-r i- r:r }d q\,/ .f,. -

PROPRIETAIRE : (:ornnrLrnÊ de VIt-LËNt:IJVE I]'ASC(;!

FROTECTION : .lnvent.xi.ræ tJépar"tc.:nrerrt.:a.l (JÊr:r1:i oh jets d'/\r"'l:.ç; (',,13/(.t/ 1.968)
.[nv*n''çairc ELrppItàment:arr* de:,i ob-j qts; cIaçs*s

Lieu de DÉpôt! ELl.l.ise §i"ri.nt*Ë'ierr-e d'É.\{3(){',1

Description : [i l-,:rl ]. er,r c:h*rre !{VLt .l Éiïe s.i tàcIe dr,:lrx {r:r r, trr::i r;';

çl:. àclcpr:; râvËc açenouri. .l .1. oi. r'
l-laurteurr: 1r1..irn L.;rrqeutr-; lrn - Lonqute*utr": lrHljm

Fat-r'Let:;i.i.r;r Ë-poclure'l l.-t::t-rirs XV:1. XVIIï*rne ,tlt rronibr-e de
:l dent" L{n âvec accnr..tduir-g velourrE; {r'app*

t- -:J üt*{A:[F,:8.-

PROPRIETAIRE ; üornrrrurne de VIL-L[NÉ-UVË D'45{](]

PROTETTION : .l.nv'r*ntaire dépar-[:t+inental deçi ob jr:t-s d'Art (?A/6/ 1'?68)
Inverlla:.rç BLrpË)lêmentaire deE objets classés (6/a/f97T)

Lieu de dép6t: [ç1i se Ëai nt-F'i erre d 'AËCËl

Description : {lhêrre 'â1Érnentç {' rn XVIiI*rnc: siècIe
l-"{alrteutr: l rErn larqeurr-r l r3flm - pâr cr:té; t-1 r69*1r 1'7rn

{lr+Lte ci"rarre à ma,l.heltrtrutsenrerrt *té tranç{orrnée lor-s tjerE
r,é{mrnne** Iitutrgic4l.res, Ia por-te æçt consr:rvés âLt
presbytÈr-e" L.-a cL.rve rie 1a chaire sert acturellernent de
tah.le de dess3ervan{; âL( {ond de 1 'Éq.L iss*

i- - I5 f:üÏfl{$::"fr={::ii# ï {*lnqll{{ilfi..* -

FRûPFIIEïAïRE : CoinrnLrne de VILLËf\jËUVE cl 'ASCtl

PRIITECTïON s Insc:riptiorr À I 'inventai.re département-al cles ant j. qr-rités
et (rl.:js:t:î; cl'art {?Fsl &,/1 96t3),
lnscription à L' .i,nvt:n{:ai re sLrppIémerrtaire des t:bjets
clasç*s [)àr les nronutrnents historiqures (â/:'/Lg7A )

Lieu de dépÊt: Ëç.i:ise Saint*Fierre d'AS[]ü

Description : r:htlne tlaté 1.6t1;i tnavai.l. cJ't-rn at-e.1. j.er .l i.l.lois
XVIlême si*cle l-lat-r1-elrr-: 2,Il3rn Lar-qenr; t-t,96rn
!--oneiureur 2, ï6nr

r



J, - ,+ ctf ]\tFEgr§ I tS}\tl\tÊt* -

Lieu de dÉpôt:
Bescription r

Cgrnrrune de VILLENEUVE D'ASCü

Insrrrption À f inventaire départemental des antiquitÉs*t objets d'art l2A/6/ 1?6Ë).ïnscription à f inventaire Ëupplémentaire des objetsc1*ssés pan l eg monurnents hi. stori ques <â/3/ lgTS ,
Eç1 i se Sai nt-Pi Frre d 'ASCü

chÈne Époqr.re Louli. s XVI XVI I Iéme si èc I eHaurteur: ? r 5m Largeur; {) l Brn Longueur Z,45rn

PROPRIETAIRE !

PROTECTION t

PRO$}RIETAIRE !

PftüTËtrTIEN :

Lieu riæ d*pôt.:
*escniptit:n :

I - 5 BËbr\{ü EIE EËtr*tü*tlJr\l T c]t\I _

PRüFRIËTAIRË I Cornrnune de VILLËNEU\IE D.Asil6t
PROTEETION ; Inventaire dêpartementa]. deE objets d'art (?a/â/ t968)
l-i eu de dêpôt a Eg l j. se sai nt-pi srre d ,A§CG!

Desrri pti on : th6ne scul pté et a jouré XVI I lérne si èc j. e * rli vi séËn plutsj.euns partiæs"
Ar-r choeurr: Hauteur r:,, TBrn * Longuer_rr: g r 45m âvecmédalilon de 1'aqnurs dei.
Absi d i" a1 e nord I lialrterurr {-t r 76m Lrngueur f, , 4.imâveË Médaillon dæ 1a vierE*.
Tri bunel Fiauteur (:) ! 78rrn tonqueur 4in l e méclai 1 .t orr rJe$aint-Fierre {ut vol*.
tluatrs {ragrnents diverc provenânt dæ pânneflLr}.{ rnàI remiseft ordre de mantaqe.

ï"-d:r CftL-lüIFf H-

Cornrnnne de VII-LENEI.,VE D'Asü{;t

Ins;cription .à L' rnvçrrt,ai.re dÉparternen*.aJ. tJæset CIbjets rJ'art {?t1/btl9âA}
ïnl:cripticrn ËLrpplémeintairæ cJes objets classés
mcrnuments hi stor i quer t6/3/ LSTZI

Eql i se §ai nt-Piêrre d'Asf,ti
XVI IÉmæ siècle chËne pernl pour 1e Chr-ist:Halttet-rr; ?rn Larçeutr rl r gbm
Chr i st; Hauteulr (J r BBnn l...arçeuir (") r 7r)rn

ant i qui tÉs
parmi les



:L - ;r Ë; x * \,r cl *r [f lrr m -I- Ft H [] ÉT fi-I E:- I] E:-
r{mh!-'rË\ ï t§Lt -

PROPRIETAIRE : CornmunÊ de VTLLËhIËUVE D'ASCtl

PROTECTION : Inscri pti on à l. ' i nventa:i. re départemental des anti qLti tés
ç:t objets d'art (2ll/b/1.9àe)
InEcrip'L.i.cn sL.(pp1Érnentai.re tles ob:ets, classés parmi Ies
rnonurnentg l-rr Etnri ques ($/7'/ LÇ)-/i.)

Lieu de dêpôt: Eq.l ise Saint-F'ierre rl'Atiüü

Description : l\utre Dame de Mmntai.gt-r 1'74.5 "Vami.ne pin:<it", Ta[:leaur
à l. 'Huri 1 er ÊLrr i:ni. I e, sornrnet chantourrnÉ, XV I I IÉme
siècIe,
Haurteutr lr4m âvec cadre moclerne, Iargeur l rEt"tm

a - frI I='AïFtE* 1-}Ë f:HS:llrIL)[î1-IE];t E:']rl L-{qI*fü}{l -

PROPRIETAIRE : Cornmune de VILL"ENEUVE D'ASCG!

PROTECTION : Inscriprti.on à l'rrrventaire départenrental des antiqurités
et objets d'art (7A/&/ 1968)
ïngcription sLruplelrnrrntaire des objets classés parmi les
rnonuments histnri qures (6/3/ 197::')

[-ieu de dêpôt: Ëqliçe §;rint*Fj.erre d'A!3f,u

Description : Tràvat.rli Tr:urrna j.sitln:l, XVT IÉme siècIe
Flautteur 1 , Lrn, cuté de L:ase (J r.lm

l- - ql \./ I: n=ffiffiiH F Cf F{-rËrF't-F t.-r\r sE:EF.-rFtË: E-r
L_ - EI{t-#:thI-I- A\..f HC E*-E ü*t_l:f ËÊE -

PRBPRIETAIRE : Cr:mnruine de VILLINEUVE D'ASCü

PROTECTITN : ïnç;cri pti on À i ' :i.nr.,entai re rJépartemerytal deE
..errti.qutités et objetE cJ'art (?e/&/1968)
ïnscri.ptian Bupp1*menta:i.re rJms; objets classÉE parmi lr+s
rnonurrnents hi stari rlues t$/3/ i97f,)

Lieu de dépôt: EqIise §aint-Ë'ierre cl 'A!iü6!

Descri pti on ; S'hatue u bni s pr:1. -vcirrome , XV T Iéme si èc1e, sur silcl. É3

ctvÊc tles anqel ct.s n t deç; nuréeg
H*utteurr (-I , ?5an, l arger-u- (i r 4nr

4
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PRtrPRIETAIRE i E{lise Saint-Fierre D'âSC0

PRorEtrTroN , .l.l:gti.g!.i.9fl_à I 'inventaire de ta sociétÉ Histtrrique dm
VILLËNËUVE D'ABCü et rlu P|ELANTÛI§

Lieu de dépôtr ËgIise Saint-Fierre d'AsÊGt

Description s ChÉne sculptÉ
Longueutr lârgÊur , Hauteur
Epoque XVIéme giàc1e,

origine : Êette_piàce, de poutre scurlptée, erncôre appeléeFaux-Entrait or-t corbeau en'treùe architetturral , a êtéretrouvéË. pàr Ie Doyen lrlech dans Ia charpente àu cour-sde la restauration de 1 'âglise d'ASCB coirmencée en lg4g

I.- L1 -rË-rE E{ Êït-Ë§ Er-Êr{t=iEL*Ë}-r-

PRTPRIETAIRE : Eqlise Saint-Fiêrre| D'A§CG

PROTEtrTION : Inscri p!.t q!-r f f i nventai re de 1a §oci été Hi stori qnæ
de VII-LENEUVE D'A§t0 et dr-r f"IELANTCIIS

Lieu de dÉpût: Eglise §aint-Fierre d'ASË0

Description : Çhêne darÉ, longueur totale , Hauteur au niveau de
Egl ise §aint-Fierre D'A§Ce

t - 1 :t t:}§-rËr\l§C} I [ï _

PRDPRIETAIRE : Eglise Saint-PiErrÊ D'AStrE

PROTEtrTION I l.nsc^ri p!i.gL. .e I ' i nventai re rJe 1 a Soci étÉ Hi etori qr-rede VILLENEUVE D'ASC0 et du }|ËLANTOIS

Lieu de dépôt: Eglise Saint-PiÉrre d'AsÊü
Description : Argent, tlilieut du XIXéme sièc1E

âcheté en l8!7._p7ç I'abbé DILLIES et payé pàr lafabrique de 1'Eglise; 60?rBEFr

ÉJ
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PROPRIETAIRE ! ËEI r ge Ëar nt*F'i ærre Il 'rÀ$Cti

PROTECTION : Inscripti r:n à I 'irrventaire cle 1a SociétÉ Hj.storique
de VILI*Ü§EUVE D'A§UU et dut I'IELAN'IOI$

Lieu de dépôt: EgI i sn §arnt-Ë'r erre rl 'Al3[]u

Description : Arqent ! aLt poinçr:n cl e Ia rnerrqLie !

:t - 1- dl. {:l 5 -T- E t'\! I§ {:} I Ft -

PROPRIETAIRE : E-qI i se §ar rrt.-Flr err-F D 'A§üü

PROTECTIBN : Inscripti.on à I'inventair-e cle Ia Société l'-listoriqrre
de VILLENEUVË D'ASCtl et cJr-r l"lELANl-OIS

Li eu de dÉpôt: Eç 1 i sæ Sai nt*F i erre d ' AgiCGl

Description : f onn6* Enl ei I 6(i brancheç
Di. rnensi on

l- - 1- 5 L-{--J-t- F{ I f.'n -

PROPRIETAIRE : Ëq1 i se §ai nt*F'l ErrË tl 'A§tj[!

PROTECTION : InEcriptrr:n à I 'inv(..?nt-;r j. rn cle 1a Société Hi r;tori qlte
de VïLI"-ENEUVE D'ASCü et dur ITËLANTOIS

Lieu de dépôt: MursÉe dn fiassacre

Descri pti nn ; Cui vre cr l;El é àr-rli ernar-u.l der quratres 6y6;1r...1é.1. i r,t*r;,,
{rise Ën métal ciselt} r,:t, f l.r-.rtrg clLrvT'arJ#e5 ià 1.'#rniriI.
l-e dctssrer purtte L.rne ci-nj.;l à rænf Iernent-. ir-r{ér'ieurr-,
ciEeI*e rjans le rnétal , X.[Xéme siàcle

1- - l- É.1 -I- ft [:l t*- ffi rrr\ !.-J f] E:- §:] *r:l ï $""[ -f,- * Fî ff f: i-{ -

PROPRIETAIRE : Ëql i se S;ti nt-f:'i erre D 'ASCü

PROTECTION ; ïnscrrptir:n à 1':lni,errt,aj.rÉ de 1a Sr:i:: rété l*l :i.:''L.or-iqurel
de VïLLü:NEUVE D'ASCI,I eb drt I"IELANTOiS

Li eu de dêpôt: Ëq 1. i se §.r j. nt*Pi errÊ d ' ASCü

ürigine : Fiestau,tr É pâr DES§AUVAIjI:S en 1t6f,



a - l.-7 EFN|E} T ){ ï) ' Ërl"J -r H[* -
PRT}PRIETAIRE Ê

PROTEtrTIUN !

Lieu de dÉpÊt=

Description :

Eglise Saint-Pierre D'A§CG

ï.nx5.1ip!i.g1 à f inventaire de Ia SociÉtÉ Historiquede VILLENËUVE D'AStËt et du MELANTCII§

PresbytÈre d'A§Ë61

En lai.ton, i 1 T.'.gqlt rl'une piàce remârqLrâbIe remuntantsânË doute au XVIlérne siàcle
Le Christ â 1? cm de haut. La tête est légèrementpench*e sur 1'épaute cjroi,te, Tl à leg cheüer-r:c lissesretornbant aussi Eur I 'épar-tle droite. Le christ àstattaché à Ia croix, les bi-as sont Étendus Àmi*qhemin entre 1'attitude dite jansÉniste etI 'atti tude 1i mousine, §ang rai deur ei nsi que l es jarnbes
Lrn pFu f lÉchies seulement. Les pieds sont 'cÈte g ittesimplement sÉparÉs par Lln trait *,n 1aiton. II n,v âqll '.un 

. seul c I our âLr mi I i elr. Le torse est I Égàrement
mr:deI é. .ouel quËË I i gnes vert i cal es accugent -nai. vementi.es pxËdË. Leg mainç ouverteg rnontrent des doigtsÉtalés. Le lingn autour du corps n,â pqË dq rigiüit*des thri sts I i moutsi ns, i I est btor+É ist eembt e-iàufàvepâr 1æ vent. II n'y â ici ni courclnne Rqyale nicoLlrËnne d'âpineg.
La Eroi:r eLle rnême (H: (lrITsm Larg;r)r l55m), egt ornée auxe>rtrÉrnitÉs dee.brasr._qa sËuplqr, f Ieürs de Iie, r'usàrleen e:<istait déjà âu XIÏÉme siÈcIe, elles-mÉmesciselÉes naivement. Aur pied: Lrne tÈte de mort et delrxtibias croisés, §ur 1a branche verticale, aur-dessus â*J.a branche horizontaleo un rnédaiIlon doni le màti+- --
FfFÉtiF*r neprésente une .hÈte de moine, dans 1eque1 se
l.*'8.1.'inFcription I N R i. Le mÉdaillon, lechristo Ia tète de rnortn Ia croi:{ ''ur re éoc1e sontf i:<Ée par si x ri vetg,
Le socle Bur lequrel c:§! f ixée la croix est un sltpport
{l*r-octogonal.Évoquant nne base de co}onne, Ie-i,Ë;t-finement cieeLé- main. (H:r)rOgEm LargfC)rll rm' )Le "Àii"luti*même porte La trace de'trois riüetÉo é* qui ràiàieËLrppt:ser que cette croix pouvait appartenir à urnensemble d'autel plua impbrtant ou sLi-vir de CroixprocessionneLle, sans dourte cette croix provient dcsI'Atrbayæ de FY§0ING dont dÉpendait Ia pai-oissà d'nscn(moine dans Le médaiILon).

7



l- - 1- f* F:'t-Ë'T.EÉàL-J El\I E:-t- i-q I r\.{ -

PROPRIETAIRE ! EË1 ise Saint*FierrE D'làtiüf.l

PROTEtrTION : Inscription à 1' j.rrvnrrtaj.re de J.a lloriété l{istnrit:qrre:
de V I LLËIIIIJVE D ' AliC0 et drr l'l[:l-ANTü I5

Lieu de dÉpôt: F'reshytèr-e d'A!i[]tl

Description : ELain dæ style réçerrce, sr*r'iianl- ÂLr>i o{{rancJe!Ërill.rr-(lr..rF de
,.lean*Baçri:.iste OUDARTo ç:crt:i.er" à LiIle cji:l tt:14.(.) À l.tlC-r'$,
XïXéme si.èc1æ
Lnngutæt".rr: l*ar-qarlLr: Haurterurr:
Ei:arn de::tylm r-Éqr:nce, plr..r:; prnfonri c1..rc:] le 1.:rt5cÉd+,.rn1.,
inar.qL{e cle RUDnT-OUDAIlTï F'.lTtlFlIVflL $LrËcËliïitr.,t..rr
X.[Xéme r;ièc1e
Lonqutelrt-; l. {rt-qæLrr: Haurtt*urr':

L - l_{7 :ürE:L_t I-}Ë F-'T*r:n..r:_-

PROPRIETAIRE : §oci*té l-lis'L,oriqure de lrLt*LEl..lËUVE D'A§C[l ?r rJuL

I,IELANTÜ T [i

PROTEtrTION : Irrr;criptron à .l ':i.nvr:nta:i,re cln 1a Sociétt! H:i.xLt:r-ir:ilrri
d e V I l-l-Ëi''lEUVfi- Il ' ASüül et cl ur 11l;:LAI\IT O I :i

Lieu de dÉpôt: Plt-tsé€ clr-r terroj.r'
Descri pti on : Cl'rËne ên trr: j. s ç:art:i es, 11 ; t-t rt?1.rn l argeur- clr: 1,n base

(J r I 7rn Longlteur rle 1 a traEe tl 
" li5m, I es mâi nË l;rnl:

croi Eées, att arhées, I eç yÊrlr).i sont { ermés, barbe,
cûLrrclnne tressée, chevet-ril sLrr 1e*ç; Épaul es

CIrigine : l't-ot-tvÉ danE Lrn fms:ré d*nt; 1a §omnre pàr Lrrle equipe cl e
.jr:c.i.stes, ü+fertr.: à 1a |:ioriéifÉ Histor-ic1lre, ce'L,kc"-.'t-r'oltvai l.l e â étÉ si.gnalti' âr-r ConEervatet-rr Dtparternental
deç obje'i:s d'arts i.\ tüute,ni {ins urtiles.

A - Iiqr tîfl'1t:E-T\.i§{-iIFt*

FROPRïETAïRE : Eç i i se 5;,rr nt*F'i erre ü 'A$Cü

PROTEËTION : Tnscriplron à f i n-''r+rrtarj.re cle 1a SociÉté His:;tmriciure
cle V I LLËhlËUVE D ' A§if,ü et dur l'lELANl'tl I §

Li eu de dépôt: EÇ.i i se §a.i rit*F i erre d 'rl5Cü

Description : Arçent

I



l- - ï:':fl- {:J:\L_ -}- {:ffi: E,r t=,$\l-[:_f.Jü= I:}E [* " jÉrEr1]t,=
F - [}t=.*l*E:BÉqFtT- -

FIIOPRIETAIRE I Eç1 ise §air-rt*Fi{nrr-Ê D'AS{lLr

PROTECTION : .i.nel;c.rin!iqq a 1'j.nvæntairrl iJe Ia §inciété l{j.stnri.qrre
de, VII*LENEIJVE ü'45ütl et dur |YELâN'füTS

Li eu de dépôt I EgJ. i se Sai nt.*Ë,i Êrr.Ë d 'AS{:G

Descri pti on : AI l. i arrcl* des pal-elntr; dc1firi l re pi ed du c.rl. i. ce, I es;pi erres prilvl ennent dErçi bi Jor-rx de 1a .f ami 1 I e

1- - :l:3 ËËrt-*T ü:E: üË L_ - ËIT3T:38:I Ë I L_L_HI:tü!l,-t-

PROPRIETAIRE : Cornrnt-tnat-rté des s{lÊLrr-Ë dr..r -bàL.rveLrr, rLrê Gas,ton[taratt-e VILLI:NEUVE ü'ASUt]

PRBTECTION : Insci'-iptian à I 'inventarre cle 1a SociÉtÉ Histori qute
ds VILLENEUVË D'A§Cü el-- dut PIELAN'fOIS

Lieu de dépôt! CnmmutrtalttÉ rJes Ëcleurs rlr"-L sclLlveLrr, rLre Gastr:nËi,*ratte VILLENËUVE D 'A[iCGl

i- - :Iî1; {:,qL* I C[= -

PROPRIETAIRE : Ëql i se Sai nt-F'i er-re D'É.l§i{lË!

PROTECT'ION : Tnscri pt i r:n à l. 'i nvÊntai re ,-jr.: l. a Soc r été Hi çtnr- i cllrede ViLLËhIËUVE D'A§Cü ert cJr-r I'IELANTI]M

Lieu de dÉpôt: ['1t-ttl;ée clu fiassacre Vl.Ll-_L.[-JSUVE I]'AsCË]

Origine : ü,f {er*t à 1a pàroiçse iJ'{tscq pâr }a ser:tir:ri a} }emanrlr:du lnlsuværnent F AX (:l".1R I I]-f .i en É:tvr i I l917

a - =4 
*f Ë+lt*t-*Erii&{-_} 1..}[::- fl.._ " ËhI-\til.,tr{:f f\gc} T Ër-f T (:lt!l _

PROPRIETAIRE : EEI i se sai r:t*F,i erre D'ASIA
PROTECTION : Tnscrj P!i!" à i 'inven't-";r j.re cJe 1.1 Société Hrstori qrri.:de VILLENIUVË D'Ê\§Cü et cjn MELANTOIS

Li eu de dÉpêt: Eg I i se Sai nt*F,i Ërre d 'AEjüü



L - :ilEf \.,! r':T Ë E -

PROPRIETAIRE : §qli,se Saint*F'isirrp D'â5C0

PROTECTION : Insc:r:r.p'l:imn à 1 ';inverr'[ai,r-e cle Ia Snc:ir.f'l:É l-.i:i.gtmr:i tlute
de VILLENIËUVE D'AS[]L1 el: dur f"1[:LANTCIi5

Li eu de dÉpôt: Eg). i se 5ai nt*F'i r=rre rJ 'Ai3üt,l

l- - :i&. \,r*:r§:iH: -

PROPRIETAIRE : Egl i se 5a j. nt-F'i eirre D'Êt:it)ü]

PROTECTION : Inscrri:tinn à 1 ':invenL:a.i.r-e iJe 1a liuciÉté Hj.':,tq:riqr..re
cle VïLt-E:NtIUVE D'ASüCI cL dur i'1t:L"ANTüI5

Lieu de dÉpôt: ilgl 1se Sai nt*F'i nrr-t: cl 'Êt$ü[1

l- - Ë7 -I-ËT.EîtL-H*:rli-,! L.-lh,: I*Td\fiï: T dchf,*E tr*|YEÏ-l- :t Ë!L-lF-I} E l:i .+ lt r\l'r [=: c Ë\ t- t--t ËI F{ I [\[ §*i _

PROPRIETAIRE : Sc:ciÉté Hiçtoriqute rJe Vi..Llr:nÉlLrve d'ascq, cornmj.ssiion
d'Art sacrÉ

PROTECTION : Inscription à t'inverltaj.r-e tJr..l la Snci.Ét$ Hi:;toriqure
de VII-LI:NEUVE D'É\St]Cl r.t dut i"lELAN'TCITS

Lieu de dépét: f'lursée dlr Terroir
Descri pti on : F ei ntltt'e d 'urrre Haurteurr rJe (-t r,,Iim I arr;et-rr de (J r I6rn, dttpeintre JurIien l.-ïENÉt[{D peinLre mirriatnriste XIX*nre

sj.èc1e) porte càr-r revtrrË:"1é,;trr"té à I'lme Romaine Sourl.i.er
-{: me Ch;r{{anton pâr.Jltr;tin l-iénard pei.ntre
mrniaturriEteo altteLtr de I'oet-rvre ?5 Obre 1878"

l- - ={:} 
*f Ërl3l*81#:tl-i L-Ër F ['::.1.{*f Ë:*CC}-f [=: -

PROPRIETAIRE : l3ociété Histor*i qute cle Vi:1. LËneuve d'Ascq et tJur
l"léI an'boi. s, Commi ssi ctn d 'Art :iacré

PROTECTION I Inscrip'hron à i'irrvent.aj.re cle Ia Scrciétrô Historiqlre
de VILLEIIEUVE L)'ASC0 elt dr-r l''1[:LANTCIIS

Lieu de dépÈt: Mursée dur t*rroi r
Description : F'eintLrrÊ à 1 'huri 1e §ur pânni.ïâLr de chène

l(l



dirnensiernç: Hauteurr r)r46rn, Iargeur r)r41m
peinturre de Jean*Fapti ste FRANetr. ( l59g-I6S.f )

L - Ïlt7 §.=r i rr t *F3 T HFTFTE: -

PROPRIETAIRE:SctciétÉ Hiçtorique de VILLEhIEUVE D'AsCGt et dur
I'IËLAi!TO I S

PROTECTION : Insc.ri f:!1.q" a I 'i nverntai re de 1a Soci été l{i s'bori. quede VILLENEUVE D'A§üü1 et dur PTELANTOIS

Lieu de dépôt: MlrsÉe dut Terrnir VILLEhI|IUVË D,ASCü

Description : Saint*F'i errÊ àE§1r; sr-ri- Lln tr-ône, alrréol.e sL(r l.a tete,
rnai n droi te qui béni t , 1a mai n gauche Ee ti-ourve en
écharpe , soc J. æ âLr rar-rÉ 4l. nrm , hàutteurr l 1t-lnrm , mat i èreËâns vatr æu[r , i nacr i pt i on sur l e devant "RüI,IA,, .

Origine : F'nr:vierrt d'utne clr+:pe)..l"er morturaire de I 'ancien cimetiùrc+d'Ascq qui fr-rt dÉrno1iæ, :'.19ûO

:[ - :5 (:] t- ct F\§ f] {:5 B Ê F. -T* T Ë n*I Ë\ t_-I }d _

PROPRIËTAIRE : Cnrnrnune de VILLENË.UVË I]'É}SCCI

PROTECTtrON : Inscrr.Fti an À I ' j. rtventa j. re rJÉpat-ternental der; an't- j. quri. tt!ret nb jets d'art (;E\/6/ 1ÿ68).
ïnçcription à f invetrrt;rrre sr-rpplémentaire tleç; objE,tsclagsÉs par les monuments historique= (6/::',/i.g;?.I )

Lieu de dépÊt: ligli:re Saint-FiÊrre d'A$C6l

Degcri.ption c I'iartlre blanc et ocrË et nierre de Soignie:: 5roJ. i.eXVIIÉrne oLr XVIIIénre si.àcle.
Hautteurr: 1 , u5rn {sarrs 1e courvercL e moderne) , di amtltre;
r-t r 57m

1- - -5:t CI{Fd r Ëi;-r I}Ë trIff $\r-T-$i:E::LJ I l-_ -

PFIüPRïETAIRË : $mriétÉ Flistcrrr ql.re rJe \,,It.-LËhlEUVE D'AS{:0 et dur
i"lËl-êhlïilI §

PROTECTION ! IrTscription à f inventarre cle 1a §ociétÉ Historiqute
cle VïL-LEhIËUVE D'A§Cü mt du ITELAN'IOIS

Li eu de dépôt: l{ursÉr* dr-r Terroi r V l LLËNEUVE D 'ASCG

Description : ühenr*, tc.lrDs dæ [.]i-rrj.sil! rnânquÊ ]a partie àLr niveâLr des
Épauil es, trnuv* dâns Lrn rebut , l-{auteur t) t74m, L.rrgeur

1t



-l '-:!-'F :r
-L , ---...ê L.d:uI""tFî,8: IlEs' {]]tt--tr-:lF:,8:B_*[-_ffi mLJ I]r,E
13Ëar\!ffi-I-tJÉ\ ï [=rE -

de la poitrine $r:1.6m, l.argelrr à tai lIe t)ril4m, 1e pied
droit croise Ie pied qauche ils sont reli.és par Lln
c 1ou.

lîur:ié'Lé Historitllr+ cir= V:l.LL.[:hlEUV[:: D'A$ËO e'L dr-t
t"lELAt!1"ü ï s

ïnscri.;::ti nn à l' :i.nvelrt::a:i.r-e rlm Ia Snr:iÉtr! l{irstorrque
de VILLI:l\tËUV§ D'45(]0 clI rlr".t ITELANTüI5

MutEée dur Ter-rorr VLL.L[::|!ËUVF D'A§CO

l'{autteurr 1m, trnj.s de I1 ina:i. 1. lonç divj.sées à .[ei base etl
detrx, sutr'1e Lor*tr :.ï tÈr{',e's cl 'ange}c:t..8, ï nrdrcl ailluç.,
i.rtç;cription dans .i.e:s rne'lcJaiIles M et Lrn V re'hourrnÉ, p.[t-rs
qrand dianrètre ()rirn, pJ.uts petit t)rl. 15mr hautt-eurr de La
bas,e t-r , I5m.

F'rovr ent de l a chapel 1e clur 13acré Coeurr rue tlourtrnt sr-rr'
1e secteutr d'Ascq.

PRtrPRIETAIRE 3

PROTECTION !

Lieu de dêpôt:
Description :

0rigine :

1-;5;5 F='L-dq*I- §$ 13 ' ff FF;-F*rÉ\f\.IflEI§ -

Smc i été Hr stor i ciure de V I LI-ENEUVE D ' ASCO et dt-r
MELANÏT Ï S

Inscription à .1.':i.rrvnntaire rJe 1a iiinciété t-listoritlute
de V I LLËNEUV§ D ' ASCü et cJut l"lELAl!ïtl I S

["lursée dur ïerroir Vil*LF-h.IEUVE D'45{:u

iJert:.r plats €n terre t:r-.ri.te, rtV€c:i.rr:lcr-i.ptron i. |.1 li,
L-e plt-rs i::etrt, âvec nre.r:LIles, diamètrr:l supér-ieurr- r)r:1.'7rnr
cJj.anrètr-e in-[Éri.eurr- (..]r(..);/fn, hautet_rt- t_r,,t_t161 ., iiveC Lu..l bOr"d
dro.i.t de t.}rt-r?5m, XVIIÉme lsrÈr:1e.
Lei pIt-ts grancl , di..rmÈ.rl:re surpér-1eLrr t)r1t-rnt, cl i,,rrnr|..Lr"e
in.f ér-ieutr t)r 14,n, âveË Lrn Lror'd droi.t tJ.t-t..l,nr d'urne haurtrirr.tr-
XVIIéme srècle

a - ;5r+ CÉ:=rmFtE ft(f f{f} -

FRBPRIETAIRE :

FROPRIETAIRE :

PROTEtrTItlN 3

Lieu de dépôt:

Description !

PROTEtrTICIN

Sociétrâ Histori.qure rle VIi-.LEh.lEUVE D'/à$(-lËl et: dr-r
HtrLANl 0I Ë;

ïrrgcripi:i.nn à l'inven{:a:r.r-e cl e l.r Suci*té H:lr,;tor"i.qr,.re
de VïLLËNEUVE D'ASüG} et cJt-r l"lELAIITOI5

1"



Li eu de dépôt: l"1r..rsée dr-r Terroi r V I t_LEt''JEUVI D 'ASCur

Degcription :'Tapicsrrrj.e sllr soie, err fi:1. de soie, cl iameli:r-e (..) ,:,i1i{ti,l'lot i f §acr*-Coeurr

:t_ - :;=i BüLtHr}ct§\"â f)Ër :5:i-T-._*__fl=".t ËftFtE tr) . É:t[J;i:::{-;} _

PROPRIETAIRE : IinrrétrÉ l'-li.stari que de VII-L|,:.|.JEUVË D'A§{:rt ei: ctr-r
MELANTO I S

PROTECTION : Tnsc.rlp!1lfl à ,1.' j.rrvent;r:i.r'e de 1a SnciÉté [{j irt':i:r',iqurede VILLENEUVE D'AS(ltl ei: clur l,lEl-AtJ'IüIsi

Lieu de dêpèt: llurséæ dr-r Terroir VILLËNEUVE D'âS{:tl
Degcription I (]rosse cir"r- juibi.i.* ile 195()rpeirrturre pn roncl ErL.r cenl:re cl r*

.l.a crnix de 1'égI:i.sr: §airr:t*F'ierre rJ'As[.]0, §.L,lt- l'ar..r.trr,:"iace t*te: de 5ai.nt*F'iç:rre. Hat-rteurr de la ct-oiil (-)r.i5rnI
I *rgeltr t-t r3t)m, ép,ai 5ËeLrr (), ()48rno haurte*urr ds. .t'errspnrtr.l. e
ïlm.

f- - ;5{5} f:l--![t I si-T- .É.\ræc Ë:nnë.r_{}{ -

FROFRTETAIRE : l'.jçrr:i r3tÉ Higtori que der vIl-LITNEUVË D'AsCo et dur
I..IELANTN T S

PROTECTIBN : Irrscr] p!l gl À 1 ':i. n',,ent.':r j. re de .L a lioci été Hi sttrri qure
cle \i iLLËI.JEUVE D'f\Scti et dur IIELANTüIs

l-i eu de dÉpôt: llursée dur îerroi r V I LLI:1.,iËIJV'E D 'ASCtl

Descri pti on : sr:c1e (i, (iç6rn*("), rl54rn, lr;ilrter.rr (:), i:rn: pei ntnre, d 'une têtc*del ührrst âLr càntre, surrrnnnté É'rrné trclix.

:ü- - ;ij .7" m Ëï {*J i{ üîtË:- L_ ï t;1§_t d:\ T F;i E: I= -

PROPRIETATRE : §nciété Hrstorique dB VILLEhIEUVE D'ASCG} et du
PtEi*At§îü 1§

PR0ÏECÏtrOh{ : ïnsF..ri p!,i gn à i 'i nvrntai rp cJe 1a Snci été Hi stor.r qLrede VIt-L[IhlüUVE ü'AriC[l er dur MELANTOIS

Li eu de dépôt: I'lr-rsée cJu.r Ter-roi n VTLLi:hlEtJVË D ,ASCB

Description : Si:cl.e r-),1.*:,rn * (Jri4m, haul-et.ir (:)rïgrn
§ncIe t:)511Srn tirl?rn, itautteur rJr45nr



a - =:LI l:tr=r_ I ærJËr ï ffilâf§ -

PROPRIETAIRE ! Soc i été Hi stçrr i qure de V T I.-I-EI'JEUVE D '45Ëfi et dut
T,IHLANTO i 5

Lieu de dépôt; l"lusée du Terroir VILLË|!üIUVE D'ASCtl

PRCITECTION : .l.nscription à .l 'rnvt*ntaire tJe 1a Soci.t3tté Hj.sIcri. qtte
dE V I LLEhIEUVË. D ' Ag]ilN Et CJUt I'IELAI{'TLJ I5

Description : 'l-e:.lteE dianE Le'E t-el. r qurar:i.res, les te:'ltert; Ët:rn1:. mj.r (::omrllt*
si vclLta liEier r:euul-r:i dartE les r-t:l:i.ql.taire:r*,

De I '13ç,1 i. st: dt-t Fater Noster

de l.a {ontaine cltr ta de .1.'enclroi. l- ç1 r-t t'J"i:l
lSaj.nte-Vierge putisait rencontra r;a 13i-e I'làrt:
1 'eaut

5te [Jrsltl e et ries cc]rnpàqrleri

Dt* 1'endro:i.t or-t §t ELj.errrr e {ut{: 1.;:pi.dé

dr* I'enclroit or-r l'..i.5 â tlut rochelr c)u i.tirll âl:lül.rr:$
Été condamné à mr:t-t, Étarent c*ndç:r-iitis

5L Plautrrç:æ ert !:ie::'. cornpâqrltrnt;"

F'ai1.le tjr..t Iii- dr.r V.curÉ d'Arçi.

F'arcel I e rle .1. * turni. clne St l'lautri r: r* et
de 5t-Ft-ançor s d 'Assj. i:;el, ç:,es corllpâqr'1()r)E

Roclrpr de I a ili:m Etautme

Cof tret i::: entr-"-r.L;
5" iirnrn. a l': " e
S. [ir-rç;Laclte .1"1

S,6ennarc V

5t Lr L:ér-at

Coton quri. à étC.: posé Eois dt-.t llt:sc1t-tct ctri
cians 1e crâne cir: 1::;f:" der §. apparutt à 1;,t t-t.l"l.

§t Vr ctor
Cpffrt=t ctentt-al
Tutn, S" Ër-anc-
Ëi Ëorp, §ü I . A

t4



Ar-rgut:tir:i eç:r. C. ..
slY Berna.ciae rroE Bs* iËrer-nacjertte soub i rour:s. Ilever-:lF'hotn N.Il de t a trei 1.t e dos St:Jài"pfrS" [taqxn{:r-sdi :l V
Ev ci.neri si"Fr,;rncr.f:ci rJe F,a,

J- - :5c;r q",!o**'s+-fl:: r. Çt æ aJ ci* Lr s:::r:i =;*nrt_ i ei.g+

PREPRIETAIRE I l,1el "Ie, Â. t"I Car.r:ierçr
Descniption : vestige de h(]iserie de 1'Éqlise saint-pierr€! d.Ascqo{"f ar-t p*r 1 'abbé Dr:RtjË{r, ürrt-nie,: Àr:u*' ;"-' i ;r.,rt-ufy=à'd*

fJyer:i ng, sarivÉ pêr- A'rii,toi ** caiii"rüî-i"cri etai,,Êri 19{}(J. Lonçt,ieurr. I , §r-)rn I argeur r-r : TÉm

a - cT- 4::1 Li.g' d r" *. n §. r: f,- ar i_ r,* æi

PR0PRIETAIRE ; smri *té lli srr:ri qr-1æ i:e vrLtltÿt:uvË D,Asco et ci*t4ELAlill'ü I iî
Li eu de dépôt: l"rursÉe rlur îerrar n v I i_L_Ër.{ËuvE D , Ascü
PROTEETI0,{ I Iriscription A .l 'inver:t,r:.re rje Ia Société Fliçtori nrr*de VILLËNEUVE D.A15CCI et dr-r tlELAt\liUiS - -*'*
Descri pti on : {)arJr-an sn1;ri lî ^.1 

e 1 ,r\i:i::raye de Crr,soi nq clont cl Épentla:i" t
'l a parui sse d 'Asc q, 1 arclâurr rl r 4iim, - hâ.,t*r,r t::, Lg*- --- '

l- - d+ -1. fj [-.1 xe iL ei æ* qi

PROFRIETAIRE : Sjnr: j.*té H j. çtnrl qi.rË tJe UI L.LËt,li:UV[: D,AsCGl et duHËL.IiNTIiI S

Lieu de dÉpôt: trr-r$éË dr-r I'errni. r vILLËhtELJVË il ,ASCü

PRÜTEËTIoN : i,i'i*r:.ripr!ron ir .1. 'i"nvent airer dr,.r la Soci.rstÉ [{illtori. qlr*rJe ÿïLr-i:NüUVE Il'âsi_lüi æt ciur HELril,.tTOIS

Descri'ption : {-lt*i*ie* Ën ht:is tl'or-mæ tr"evail f ait nrarn épr:rr:1-tr* tJL.tXVJlTÉnip *iéri.æ, æt rJ,al,ant .l a r-évcrl.u{inrr, ., nr:tr:çravé dans iæ flrnnt,§r']1. rl'lu'lr.: chaise .les irri.t,iir"r-À, i{retourril*.

I* - 4= C.l .I. q:rr= hr e*t "t. r::ls;

PR0PRIËTATRE : §r:ci étÉ rjrstr:ri. qrre di: vIr*LEl.,lt_uvE D,ASCü! et rrrr

15



:l- - ,+:5 {3r:rL l" æct. i Err-r cl e* EIdlrr i t. i. ær s,t

PRBPRIETAIRE : Uol l ecti on pri vée, l"lr Anclré se1 qureurn

Lieu de dépôt:
PRtrTECTIBN !

Description !

I- - ,{t,ct

PROPRIETAIRE
Descripti on

Ori gi ne

P|ËLA|!TO I S , coI I ect j. on pr i vée

i'lutsÉe du Terroj.r VIl"-1.-hl{HUVE D'Al3Cüo p,.lrL.icur,l. ierE
Inscrrption à 1' j.rrvr*rrt.aire de 1a Sr:ciÉt,É l.li.rtor:t,ql.rÊ

de VïL-LENHUVI: D'A§Ce e{: dur I'ttlLANT'üiS

Clocht:ttes quri .furr-errt vrlrrclutes En tç66, .[ors dn
.1.' inar-rclurrah-it:n cls*:l r:1c:cheçi!
di. arnàtre f,lfmm, Hat..rter..rr- 4t-t661

" Ëîlr # strrk "-I {.5 =:; 
rt-rt r=t 'n ."ri ci:.rq|E

Çoi l ecti on pri vÉe o Plr. J Dnbrr-rynne V, AEet " Ën{ant Jésuts " êËt celui'de 1a crèche* de .l.r.rvoyante EEtel Ie Ëaguette. tiette çtatuet'Ee f urt rnurti lér*
acci dentel l ement ( mai n et Ëou bri sÉs ) par- no§i
occupantË Ên 1?40.

Estelle Fagutette, servante aur château de La Hoclre
Fourcaud dans I ' Indre, étai t Eur Ie poi nt_ de monri r
d'unæ maladie incurab.Ls à 1'époqurer'lorsqur'r:lIe {lrt, àqltatorz s repr i ses , vi si tée 1 a vi erge et rni racr-tl eutsernentglrÉri e, Une mr-rl ti turJe cle rni racl es s 'en slri vi rent:ces rnani{estations futrent jugées sur{f isamment crédiblesp.!ut1 qLlF 1'église- pr:rt,a 1a visionnaire sur l.eç alrterls,déclenchant un pèlerinâge qLli connu.t Lrne importance
rÉel I e.
C'l?t pâr. un. détour de pÉripéties anecdotiques quecette statuette parvint à 1'actuel destinataire,' laStatue qLl'on peurt vctir à cütÉ {i.gure 1a repr-éseÉtationde 1a vierge te1le qur'el.1e apparut à Estelle Fagurette.
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Cl: h"t **. pr :i- {:- r-- d;:}, :.3

ll*l ' rà S tl..] Ëll l:i.r .t=i. Ël .Hi l"- :i_ c: [-.r r:ii:r Ëï. .t..:i:::i. tr 3 Ei;.

"L-q si.ngltl:L*r'e cii$cnt-a1..inn rJe l::r-i.tqrrr+s roLrgr.?ri r,:t dril nrçr§€1 iqr.rrir:iblc,rl.teg cl fint es;t rçlvÉtr..re à .l'extér":rr.r+r.tr- de L'Eq1iç-;t: cl 'A=,ccl nÊ if,.riI pj:r]::,'{:tlj're penÇ,{.lr- c1t-t'tll.li* i::it nrr:cJç}r-nr,: " Ê\j.n,:;i ti'(rx§r:i.rne l"lç1r l*r:LLlré r:iâns .l.ç3.Livre " lÊE [1ç1.l:Luns cje .la Flanclre F:r-,rnç:"rj.F;r,:,,.

ll'il. fa.r".tt erl e'1: l:tittLr reqretter- r:e1.:tr,r "rc,.i:iità{-u-at:iorr " fnei'iÉei .sLrr- Ie.q;
rJorttmagæe de üL.tr?rre t-ernrrn*e ç)rl l\lr:rvernhr-ç.: 1'?:,:l:1 , i I f alrt p;r- r:::op.L.i-cl .i:i;i::

r-*Jctt-tj.r- cl'avoir ÊLt Êr-r ta pt*rEonriç? clr: .1.',,,r1:[:é'WiIiCt-|, cr-t.b rJr:r1,,r..1n de l,r
lfarolî::!]r t..trl horltrrte s;ol.tcieutil, cJÉE 1r'i,.:it-), cin reclonnErr à t'i.rrtâr-j.rillrr. r:lq.:l5Ll['l d:eli'I j.ce cutl t:ulreI, 1e caractêre air-1,;1:ère dei.r Ia r:r:ns{:r-t-trt-ir:np:rirn:itive.

L* '[:I{Ët* T lEËî

-::- - I EIrmp3 A âË 'Ë*JrrBrr -L"

-::r J*l:r Et *rr. -{: c= cJ e* 4*: {_:f, t-.r .lïe. -L. r-.- ,r..-q.,c: -il:::- i cr n

Corlnte Ia prlr".tp,irr-t cieE vre:il..leE irrql.,ir;er cle villarr;n,1, cl:l l.ri: r.J'l:i:;r,r..i;.iÊiit çi, Lr-tée Ât-t ccleLtr dut bnlrr-g,, l.-e r-.i.nrer-:i àr-t: I 'e:ririr-u.-r-,,,r:i. 1.." i. l. iL..tt
clé':sa{:f: ecté ert 1.ü95 poLtr êir-e tr-arrsi: r:inr* en p.l..rce pruri::r.[.ir1ure: âve.= .i r:{nonurner}t ;-rlrx mt.:rts cle 1a qLrËr-re cl e 1L}7,t_i

[-'eiltÉr'ieutr de ].'Ë-q1i.çir* n'a pJ.t-t:i r-j.çlri de c(:]rnrnun .rve,::: iïiÊ1; 1::ip(r(..ri-rii
r:1e FIerg et $et:inqhirt æri l"léiaril:r--ri:;. 1...'L"ç11:i.r,;s,l ci'/lrinap.rp:rilr,;, ii:,,:i:;ji:i.i ,,r .r,:r.iir;.rJe:i tran,,;fornriltlonLi e:t [érier".irE r-1r,.r.i cl err"rtl.rrent si:n ,,,ir-(::: l.r:i. 1.:r::lt.;: l::rrr-r,-,,prr-imitrve.

l*a L.ot-,tl. dlt cJ. ocltt..'r- date ci e 1§4..l " i::.l. l e {: lt1- bât-.i. 1: ilt.,rvi,rrr.l: 1 ,1 ,(: i:r(::{:r, 1ir:,)ot..test. .[eLi:e pr-rScaurt:ion 1:rÉse"r-vai. l.- " r.]i.t:--r:rrr, 1t:= rr§.{:6 cl ti .l ,irr..rrii:i rlr 1r.,",.i r::,:verttç; ri t:mirrarrtt,' te n'el;L. qr.r'a ;:,t,ir-t-i.r t:l r..r XV*nii* :;:i r!:r.:: .i.g qL.rr:j .l. rttiii{::ülnmenÇ(âr êrl [:').andrr,,', à bâtrr- cËË L.r:r.rr-:; .:\ , 'extr-érn:. L,rj: i.)(..tr:r:).:il, ,.,r..i.'cii-.]r rrir,,,rilansi 1 e l-laltt l4nyen AçJe prÉval "r:i t- l ,,i r::: r-r..: j. ;l i at j. ne nrj '.1 'd,.r i Éinr,,,rrt: nr::t..rr, t,:i,.,irêtai t uttræ nË3I {:ransver-r;aI e, bap:t r:;ée Ir-ani;r,,lpt , séparal L [,- ül..ii.:i*L..rr. (..ra1;i ne{ et ori Ie r:lcicher se'trot-tval.L À.1.a cr-oisée dg: ce tr*rn,,..ia|::t,

Fcrltr a{:{irme*- sâ datg de cr:nâ;L.r-r-rt:1::i r:n, ;::er-r'h.--orr Lur:i (ll..rr-aiii[:]ni:. :,.i.ir;rppor-ter- à la tradiL"ron ora.le r:;uri., .i.ç.,r I: üÉi:-embr-r.l':l l,::i/.i.i.i.,'1.,,r,.,-,,,,n.. l(fn'làLrÊr f"1t- REUFI-[::-f , d;r.ns 1 'e:rpr:rré ci r:s incl-:i i: s {ai t dii*varrL: }e c-: r;rrsc,,:i .lrnutniciptr.l poLtr oLiLr:nir 1e vote rle: l';rriranrl:i.sç;enrenl- c!æ f i:::.cl .1..i..;e clI l*tcc]rrstrltt:tictn d'utn noLtveaL( clncirer, à dônner cornrrle arqurnreinL :



". " ' qt,t€r ia L.outr de. I "EçJ Lxe ay;rni: É'{:rjl ct;nsf.r-utite j.I y ea Çlll{ili{E $.li:.{11..[:€+n petils bI;rnr-:tl taill*ç; en'parernsrnt âvæc l'in.t:âr-ier-rr ijt:lç,; flrLrr..:l $nmoelIclns, on s'É'Lonne* qLt§: ret bdi{rre.ri.L t)r-t àu,ràt: si. longi:c,nrnpii"',

cÊr quti {:erait remonter Ër:n *rrEine {âLr xvénru, siàc1e.
L'histaire per-met cje rËrner eute*Iqule ËËLr rr* prrrhr.l*nin,

Not-t's r;.i\vünri qt.tæ çlràç i.:i.Ti5, qr! rn0.trne altparavan'L 1f,il? 1,q44, Lit.lprÈtre est *ttaciitS à l.a par,:i.Ëi:i§* d'êncq.

,E.n 1455, i l sÉâ rtn,Tirnâ Lîr-l j. .l .l âLrrflË .1. e, t,/agi;§et-rr , i 1 er;t rJ:i. spensÉ r],=rÉEicl eglcs *t c'cp:;t . jacqLiËs Ë*inrnersrlr.t qr-ti eçit 'desser-vrteutr'pflr_1- 
.Lr.*précÉtJent" Ii æxi.l;t* rnÈme i..(r'1Ë üFtrlF'f.l-l-Ë §AINTË CAIHERIIJE iJnnt Iechapmlain **;1, ,Jeein l"l,*IsL.

En 149t1 F'auL ATHü|! æst vr ce*crrr-*
l-es ArchtyîT, Ü*parteiner-r1ra1et; pns**clent dans 1e {nnd dur rhapi.Lr-eSaint*F':i.ærrer ds Lil.ie (1s.Ë 1{i;ïÊ) uri: cr:mptta de ta {abriqire à'Àiàii--uÀ{ c':fl

L J.-,4 * 
,L i.J .-, .-,

Ën 15Ï6 F'iærre Dei Ëarriæ eç1- chapelain d'Ascq et de CLÉr-j.eur

LJnP art:hiveE dt-t Càc,enat cJæ tilt-rr*:;noy en daLe cJur îÉmçl jour de rriili.
1i'l:,lLrttË næ1-rai'-'1e d'ltne r:l*,{iËr€,?1 Le S"*rnte'f,atherine fondée i*n 1'ËStjsed ÉitËc q àvËc I æs û i. ËnE at tachéE à cr*t te rhapel I e.

Fj.n XVéri,* dÉbr_rt .{VIÉmæ cer-tainçrnent

,-r 7.Â- - -.:r ffi*p1ffi{= r* :i f:g t :L c=r*

Nnr..rr, âvclnll pr*t-r dæ ren:;*iür:ærn:ar.lt:; Ëlu* .1. 
,ErJl iEe ç:rrrnitive.i.-'abhÉ i)æ,i.cb;rr"t, histar-rËrr rJ'Asr:q, â Ê:ir-r iorrnaiâsanc* cl'nne srcrndêrt vier.lIe* c*r'te B€r trr:uvant à 1;r ''rrmtairie. Ce rJocl.rrnent dËnna:r.l:.l'ernpletcetrnænt arLureL cTe 1'Hql.iser nl,*is érvr+c cette parti*iiârite qr-r;ertea{f ectar t nlln alti:rE f ctrrrp:

Lsr ül'loæur' *'c Ltrrsi e:l r st ai'L ma:. s j. i n 'y avai t qur 'Llne seul e ne{ cJar.rsI e prnl onçern*ri t "5t-tt* l* cetÉ di'-Ç;.*' *:.{iËt*,it L{nÈ tJæmi*nE*{ àvpc le transept cir-r rnëmeCüté.
fta;tt*c* tlt'l ;lqr;nndisseff'lErrt {*i.t à Lrrle certaj.n-e Époqne oLr tor.rt:§lmplenrenl 1.:l §,â(:r-isti.e et" r-.rn cjrâirarrü\l;. ,, II est impbÀdiute-ae le

dé"1,ær"nri.rlæt- 3Lii- Ltrl p1;rn E;*r-l's É1Èvatir:n " po1.lrsurj.vait 1'RbUtl DeIebart,f'lalheitræL.tç;atrient i'Abbsl ûcpLeihar-i: nb çi,Lum pÀs I;À[$a;i;--ir" cr]dctci-lntent cotrEt-ti [* rri i sE r*{érær:çes; arinÉxÉs:,riii soi t à ur] bai l 'sm:i. t i\ Lri-r{;verrte de t{*rrain, liel Ds.l.arnms: r:mn,*t..r.ltr! siLrr ce point n'Â FraEcclnnai. §sâ,n*:e dei rt* clocumrer-rt,,

r - _""ill: {:mflrpnrt,qj.t ilnnr: À 1'l:r-i"Çir* li* c:hoe*ur, 1e tr,:rnr;æpt ;rr:{:.r-ter.l,
.[ .â qr-efldE ne't iTl*-l Ë, .ivË+c Lirre "l:.rfiirÈ-!6,r cje nrcri n:;, I a Bàüri si: j b occupan.É1'enrplarernenu els i'arrt+xi drl i;r Vierçe, Iç r:.[cidher étaj.t iomprii-'-'[*r,=1'Égli.se, À 1'ernplac;rrnent :le Ia tjc*nni,t,-* L.r-avr{æ centr.ale.Le pita.f cnci devar t #tr-ea *r pr:,.,ltr*i, *ppar-rlntesi.
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. l- ég.li:le est de t;hyle og:Lval c?n p:ierr-es blanches cJr:r L-é:flnrres âvecsor".rbassentent el1 orét:l .

El 1e possède troi. s ne.f til .tvec: i..ni. t_urrr*ç; cJ 
,urrrçr

âvËc les r-1 eu;l nef$ latêraIeç; Eon[. cl esi appor.L:;
cclrrËi'[r-Lrct j. on pr i. mi t i ve,

1....eç; :li tlr:1. es su.trcet:;s;i {s
de t-r-ans f or- rn*li-:i (fns 

"

r:nt i,:tist;r* «Jr..:"i:; tracel;; de t-çlt;t: *r.rt-at.ir:rt r-tLr

::- /s f,--- t,*rt''t=; Ë"' {::':}r .tr- r-r r-r r-s fiBl}§.

seut,l. m vÊ['lt..tt?!3 nt,,,i i. î;
p o* [ c]r l, Êr-rr li a\ .l a

L.ets dt;lr-rx .1. prèr:er rJe llr-:.1 r:lr,,t .l{r(.,r{:1,+:t Iê14 i_r-t:rr_tv.êtl,:i; rJ,,,irir,: .l.t:ri::,,

fllaÇ()n A r::elt-tt* t'lproqlte" I.l. i, {-:r tnr.rt- l:r.r:ir iJr+ ptirilir:,lr-. (:lr..t/i,.! c:r,1i:!.:l:,:rel1tautrai j. t:n s§) E:t. ti-te ,n\..tli envi. ri:rr-rs r:ic.r .1.*.1 i3 ,l. r:r-s;r;r-t 't-rrrt: t::.rtrr.f: r-Ël.lr r É rJr:.tNoL,r-e [)anre clæ l"lorrtarclt..r {utr Érrqr}e câr)c]n:icilr ç1psn.; à A;cr;.
Açt XVI I I.Énre ( l.75li- 176'i ) l. s+:i t-ri+:,;i--.rÀr..i.r*citi ons pr:r-t:.r:*r'ii:. ri..t-rr-t.t-rr..t1: i,i.,r..rr.l.e cl.ocher el- .les vj.trar-.til. [)epierrir::latr'l: lr.:: i::thr:e+t-tr- ;r cJur r§.1-r.e, l:r-atr:;.{:(.:rr.niçl:aLts'si it ceLt:*:r *p{:)qr:e pnt..tr r-€JËËiv{.1 :r-r .l.a l-ai::i.t*irerie "l.-eg r}crc:: fiiii, rJt* llân+;r,'.

At..t XÏXç.lnie (i.[:4{.)) c'e:i1.. .i.e gr-arrc:J l:rt:r..r1e.,.Êr-seni1.;3nt" I]cl.i*; li::1,:t:1 lr,rc1t:rrlrelr. elst i-r*cc:tr';'Lr-lrit. 1'*çl..r.re ,r.Jr-,:,tnr-i rirl r:J'r-rni: f:r-avtl.+:::, liili1i r:! iiri..r:1cltaprel .1. e15 1aitd,'r-,,r 1. es ron*trr-t j. {e a:i nç.i. 
- 

{ll.r ' r-r(+ nt:trrr"rt:.l. L e 13;.1(:-r- i. ilit:i r::,, l. ,,.,ri,iil"iutr-s et 1eç plaf oncl E -le:rtt p1,atr-èrir, i.ci r:l,r::rr,:i-ir- aqr^arrrJi par- .[,a,,i.il.tcr*r.l t::i r..rL:.-rrrc de conirflr-tn:i.t:n, .Legi ç;.ta1le1; l,:r-:ii:ri,:t:.rl;. .1.,r tapir1rrnrli*n' " L.1;iiI: ;6;r (:::iiii i.i {,:lCana " rernpl acée trJiir L{n aultel ii i-rl,i:;.iLr i. r:..: " I.-â Vr:c,,rti. on cl r: l.j.si. rri"--l--,:i. r:i,.i..r,.,

l-e ç avr*:i- i inÿ;Ï .'ie ct:nçe:t. i rJr.: i-abr-:i. rlure deride r.j'i':irril .l.r:ii,r:i:r- .i.ir,r i,'{:onuir clrsponii:ltltg siü:it lt.1l:il,?Ji:r' ,\ tJj.i:{:érenl::; 1:r..,.,.rr,.,,i.r..r:l ijr::r11t i,À
mc-rd j. i:rr:atiotr cl e La Ir-i[rltne i::lr..r]. 3Ër',ji avanr:: ée æ'1. =r:rt..rt:u:rrurr,:r l:)rr:\r- r::le..rt.r:;col.ctrne's errr {onte, âtnsi qLiÊ? lr: i::an,st_r.r-tcL.i.on r.J.r_tne ;::.,t.rr.tà ijr:r..rl::Ir:,:
cl ert-ière f i,,rtrc-renne

Aut XXÉrne, cir.l'r:; 194Ë. l.'ril:i..ii. L'.Jl,rr:::l_r s'r:rn[]i.r-:j.e À r-r!p;rr-u,:r,- .i.r*::,ir:Lttt-aqiir!: dr.rs siècÏes çtrécéui*ntr, pri i-erJnnriant.. à E,ln éql:ii:i;l:r ,,,rrr ait:ip:i,,r:.:i,pr r nri. L,:i { .

çc,rtt âLt nclmhre cJe hutj.t, nra:i"':; .l.slsl r..i f,lr..ril clern.itl:r-e=, nrclrimlit-hr:ç, .sorrt
de'::; aptr.tt:ti-'Ls dr..t XIXéme si.ilrJ.e, i.a l:,r..;e rJt:ri; cnlonnelç: actlrr:ll.pE r-lç;t .lit.rrJt.lm 'niLtl- Ltn pavement de (:: ê\i-reàLr),( r'eLrcJ(ês quri datent cle f 'éS.1.r:ir,:
pr-1fl1 i'hi.vE.

lJt-re cul rtritrtq 5e c(::){Itilnge d 't-rnel ba:se " repû$an{: 1;Lrr- L1.1 l;ot-rbaçl::iernerrtsclr-rvenI ent:errô, cl'r-rn +i-rt et- cJ'utn r::ir*,fliirrror,.
l".lrtr': c.nl cjnne ï:g? c:c],rpi:]Ee? cJ 't-rne lr,nt;e, re1:o::;"lnt Lln $oçtbâçiggmerrtîouvenL entr:r-ré, rJ'urrr fttt *.r1: cl 'ullt i:lra1.:r:i tsrar-t"

Le fLtt tr'e'':t pârit, qa.l"Lr*, rl. a nir.lj.irçl cl 'é1éçlance rnaj.ç celA donrre
L.lr'li? âlll,){tl-r:!nrÊ'L,r-apiire. I1 n'esi'L pr-ç?§q(..tLn J;rini,iiç; nrclriolr't-$e, r:'E${: d,r d:i.r-s
d 'r-rrre i:;r:'l-rI e p:[ tlce.

l-e chat:i. it r*alr
ch*rp i t e,'rlt proçri-r*men'L

-ràË co{Tlfl(:irie dr 1'ai::,:rqLre, nLr tai .t I c:i r' , alt iJr-r



'x' l.æ Ta.i. l, 1r.:i"r' egt ta tab.ltll:.te sarr*e* clLr polygclnale qlri
reç: ni .L, 

1 e pni dr+ rJe L ';rr.cari er "n' ia llnrbeille el:;t I'rni:ar-nrôdiai.re erntr-e Iai t.aiIi.oir- a't .l.el
'f r".tt "

f-\r-t sj.*Ë.i+; tJi+t-ilter, 1a r'r:vr.l6? de t'Ar-L ühr-É,tien dr {;rj.I r.rnii:]
d,itttcle'ËL.tr- d*t..til r;r:rt-sxl de ci-ial:i.tr..r;,rr-ut qL('on l:rc-rr-tve rJang 1.r r-Éq:i.*n l .Lm:
iI)oçiâr)Ë et læçl :sc: ;rl.ciisr,ll ('L,radirj,r'*.r" b;isl;irr cirp 1'Erscauttn"l-olrr-nÂj.i

l;ans tn,__:.1 l§1lj11g-*_irl;l .i!ii*ll__t,l!l i*i::1.ncl 1r)rû:n ( ttrr_.tr eEt: rr:,rttrrr(lncr::nLr* Àî{â-Ëï elï*-Ëti i ê-i--:ï:ïslr,...îiyr,îrl ni Lti:;.rt-ix simpr.Lr*s) ,L;,i
r-orrtJr':ltt- dr.r {tli: r-:{:i.r conl.i nr-r+: cj anl; .la ror-bei..i l.e dlt chapi.tel;rl.t, l.-e,s (.:§ip,.r(:: €tn}
!'angl.e enl:r'a .l.E: 't*r,i..l,ln:l- i)r-i i,ri:arii..tr.l et cnrbm:i.1i.t* *oni: q;rr-rrii::; cle.,,r{eut;i.[1t*s 1âüLii.f]l:d,i§,:§i rç.lninr-r..*a:s d'i-ri-iç,r !-li?i-VL.u-r*1 trills larg* à ïelür- l:tare e1:9ie prC}lortqe,nnt: "fçirrtrixrrl.: f ieuu-t:ir : Lm l':r-mctret. üe1à â ülureJ.qr-re clrc:ge dci.rpIt-rs ra:i.cler, de'fiç* riais cJe plurs {or.-[,

bâr"*r?ti c;rrré*t; n{: à r:lr;rpr:i.t:eerr-u.l 
"tr:iL,hes Catant t84I) :;épl*rr"erit 1es :.:1

Dmutx E*r:i.mç dm 4 colonne*g; surr
crr:cirs: Ls ( l es cl eu.u.{ derni *res mt:rrm.l.
nan'f s de 1'Hql.i$æ,

l"ràEl Ë(ft-tveni- j.E*E Éçliser* EJn i:m ty6:e Étaj.ent e\ trmi,:i, nc*{j;, i:iïrr}§!;pol.tl" ct:Là lq;l:i rürïjË)âr-er *y:+i:ârnati.c]lrr*ineni: À deç haIlel:: erql.rÊ5, r:; 'esL àd:t.re âvËic cieçi nir,,.{:i:, ri'Éqa.ie* hau'i:er-tr- (:.üir}rlr? dançi 1eç h;rl..l.esi. Leiii,. lte,{:t,t;1atÉr'aIe:l ËiLt cmntra:ire rJerva:i.errt *trr- âÊsÉ.^t harst:s et âs5Ê:: Étr-orte,i:; ei:5e lroutva:.en'L percéns rie unR or.r rien:.; prrt-*s. La npf cenL,ra.l.m râtait
al. ors éc. l,,"ti t-érl i:ilrr'- dei pet i Læs tr.:r'rËtrr*l; i1r-t1. s 'ot..rvra j. ent aur-*rl ercgut:; rJtil l.,,.rtni'1,rtre deE b,a:; rn't:.râts, Ar-r rnt.rrË dr.r ),i V.1.ÉrnE'l Eiilr:l.re on i:i bi.err sür-t,.,c'n1-.
agralrcl i i::*ç i-:;t:l-*r:üi.*:l- éiar-çr,s, r-r.:,ih.ir*rEEd-.: rünsÊ:rvcafit a:i ng:r. leg p::i. Ire..lr^;ci'ori.qir"re,, ï1 rt*stâlt alrrE''ér'br:lici-rær'les orrvertr-rres *it..r1:t*r*j.er-rr-es LiLrI
n'&ppür-L.aj.r:n{: pr,[i.rt; rle lrirniÈr*alt;. t]e. rlL.rl {urt cr.lrtainemen'L faiL àAnnappes, eri tn*ffi)Ë tr:+rn;:r qLr'cin apiprr*n{r {lrrdi$iticTit Ie crl.r l.r+:; chgeutpr,"

At..t X "[ X*rne et &L-t XV$nle *r ôr::.1. e {:Lir 1.:r'r-r:i. r nrf s éL.,ri r:n'L r::murvr:r-1.:eili i.:r i...u-'Lrr:it:i lt':itt-tr-r:s E,'L filËfltl àpr*rlÊ ir*'* èiqt-.:ii-icl iiti;enenl.tr clr..r XVTrânrr: fn rt)iil-rû,ri,-ÿt-,
l. tlçi Lr:::i. tr".trer-';" t'r*g.L seurl enrsn'L ,:\. r-rn dr[.rr::r::1t-re récentei c]r..r'(fr] ç:c:r..t,vr i i:1'çn;*nihle iiàr {-!ri Ee+r.t1 t*j"t,

.F*h Êl'

-'::- ù .*tr -1" .:=i- is.- {:l'{::E -h. €!}

.1. 'rlpnqi-lr,r
rnai. rrtr:n*.i'i':

gclr-rtt:.lni-.rrlr
cJm ül-làrl(-r(:,?

tic r-r I pr t lr r- e'l "

" Fl.erç; f1 ';,r

Flares r:n'L *'LÉ dans notre rÉqi.orr 1ms vnt.lt(.:+i5 en pj.Ëir-r'i.:tïi,,
L't-tti,.l:i" sati on du hni s À étÉ (.:flfi$têrnte -' rlepr..1 .i r.;carrl inqi enne' Bercealr pleir"r cinl:rr,: olr bri sé dsrrt rrilI'*cart,ernefit pât- ci*s tirants clt-l p,ïr deç p:nlrtr"r:a rluti É:tai.r;:rrtpar dec corheaut;.1 çrul.ptés" Ar-r be*r:j.n el.tàq réÀppâraitlç',.:r:i.r-rrrtcütÉ cJe I 'a,lrtre* ne{ e'1, l eutr abrlrt étai t aurEt;i' 'pr é.h.e:r.Lr* èr

Ann.:lppæË; pmsxècle de css voL\tes. à 1a part:irir nnriJ'cl ur tr.arrsei::t
qLre deç voüt erE en F I âtre du x I xéme , hqç i-t *r,,â§l *!§iÉ.

[æç;eridarl'i: .i.'Ëçlrse c,.'A:,uq a {lLl pr:r:-;r*rJer Lrne vr:rirr riirr l:it.r.i.i:l .1r,,,
cl"rÈne1 ccr't- lcrE cJeg i'-*sL.aiirai-it_-rrig. iJe 1.?4{1 , r:rr iî retr.nurv,rll rjr:.,t:; r,r_rj.:i .,,r,.:,,,
et rJeç; eÉlrbæat..t)'l i:inemetrt scr-tIp1:.é:i, qni atLrlr;{:errL ci(..rË (-F rnai-er.j.ar..r rj::1.-,,,rj t.,

âppâr"Ê?ntr cË ql-re csnf ir':riæ i';.rsl;æi-,1.:i.i:ri cle i.lçr DehÀj.ErrE:r:l



"Un r::er"l-airr nornl:r-r-+ cl'Éct Ii.reç df;î I',ï1.-r'oil(J:r.i:lç;emen'L rJc.: i-:i. l.,1.m
çrr"ésrrrtLeclL,cJe'.:; vo'''teç;en L:r.:rr-ceau, 'f or-rntle:r!lÉrr- l.:rardqiar-ulr:r..t f r.+t..r:i..[i.n'1.:,;,
ç;urtett ch'''etrerr;oi.1.. ci'at,rt-t-er, l::ots, rIr:.rr,.lttr;; -l;r..u- .1.e:,lr:ourrbei; dt; .1.,,.i

charpente.l--e= r.*xtr'énr:ltÉ::; cls:s Fiàce:s r-*lpr-clser-i.i":ani: r.lr,ls .l-trlt*1s, {.1 i,î:t';

ç:ltyl ar:tét*eç;, dr.rs ér: t..rr;lçc:l'rE, tJc:r:; t"e1..e.s cJr,+ r;,,.ri, nt r:,;, det; .i: :i. çr..tr-mit

cl 'ar"tqu.te I 'nneç:ç:e.l .l.e r' 'LiltusrJe pr:t-t{:.r-e" Êt rlr:rrr1-.1.ç,: n()nl tei:ltrr.r r;t-rc:
$l:it " { autx --en Lr'-a:i. L rr

c;: lrersnesci il 1'éç.l. j,se" f ir-enl-pclr-r dæcali; dêcr*il; i::I..i-.r r..,r1::srJ'ar"L. I

I - l=, r:: §*l r:: Ë!l[...-( r*

Ei:ai'L ér::1a:LrÉ pérr- cj.rrq .ft*rrËit.r-e.; i,l Lt l. :i. t: ut d t* ci Ët lt il c ü rli rn il.: i:.i t:lt I ) (:.,

-l LlL.tr !i ,
1....eç d r:r-t:.1 ü l- Êrrr i. èr't+r;

:ierverlL pi r-rri"
[...eç: tJr:ut:t çt-ti.vatrt".ti,r'; t:ri:iç;telnt Ë..]r-r(.:.{-'l*(:ï rncil.€, e.[.1.eç; t:rrt. tl.rtË t1r1çr1.,:tc(+it,L.:;

clLt XVILi.d:nrei, [:.l .le:; c'lr:cltç:;,tiertt altl-r-r*'{r.:r* .].r:: ti:i.i.ir*r..r dur pânn(..1,,$t-t. /.ivanL. .L"r
pËl$e dr:r.l;,r tapi.s*er-i.n.i.a tr"rrÉ É'L;rrt (..?t-l(::: clr-Ê visrb.i.e"

[..;r cinc.lr-rièine éLaiL au nri l ieur,, 1à oLl la r-es,t;rr..rrat:.nn rir= 'i.ç4[i .i ,,r.

clËrc ctutvrni- L.e fnLtrd!(: .
ile:s cinq'fr:rtâttrei.i t'lti:rj.ent gar-rr:r.t*r; cjr:..i vj.trar.l.l À r*rltiij..l..l.etli (:ürriiiir..J

rr:.1 ] es t:ir-r [:r"ansr*pi-.
F'nr-rr-r:truroi Ë(...i rltl;:1. i*r.:: e;:ilient dn:: +e-:nSL.ret; ,:lr_r rht:rer..tr- ';l
rlprÈs 1"7.::i, Ascq eltt- ia br:rine 'fr:r-'tr-rnr: rle ç:r:ss*rj er'- r-rnr:,, 1-ap:[sller-i.r,,.r

rle q.1r;tn11e va.l.eur p"lr- cJr:n ûLl aclr,i,i1:,, (Jt:,.i.i.r+-c.i. repr'È:,entant " l-eg tloch.lt5
t:ie.l [.];.,irtna " ntes;utrarrt 5 o 5t)m 'x .i r lJt-lm rnér i t,::i. [- tJ 'Èt-re ill:i. l-j6.1 (::11 v+.:r j. r:lrr.,
I'l.,rf'[:r-e i-]oL..tsi.n ou nra{'trr:l Larche;,:, c:urr-Ë:,,; rle cr=1:. 1-e épnc;r.,rr:lr il$:t tr-ourvtTrrlnl-
t:rirl]rlle mej. I leutr- emp];rretnr:rrt qL.rr, 1e f t:rrr.j dt..r Ec]et..rr rJr*r-r:i.Ê.rrr:. Le nrat'tr-e
;it-tt-r.:.[. [:'oLtr fie f,air-e, :i.[ fa]letr{: nrulrr',lr- la fenëtr,-e r;mntraIe., r:t c1 r.!çr.i.acei.
Leç clç:Ltii autLr-c..tli 'f e,rtHLr-es de (-tr5(..trn (.:: e qlr i. {r r".th. {:ai.i: à .1.'éprrqu* r...i..
eiln.[iqt..rr: ];i Ei.tut;:t:ir:n .:rt:.: tltellr:, la i,,,rlr:i :i!1r...,r-ie clyctrrt reJu:i.nt- scr i:rleir:r*
1..rt-.i.ntitj.ve carJr.e eitacLernr:nt clanç 1r:-,:i: r::l i.rlarr!rlunJ.

l-1 r -- -.- J-t- È1:51: c{t-l r{:)Lil*t5 dtt X.[Xt!nr* t:r:r tàc:].ti: qlrf:: .1.';:v.-rr|i:--cirur.:urt" .1:t..rt.

i.r';r.nE{r r::t-mtl . Alrpclr'âv;iI'}l i e i:,.rnc r-ii:: ccliTunL(n:i r:n, *-6EFÇ?5'i:j:TË*--i::i 'arL ,':'ÉtertcJarh- gLtr- tr.:rr.,rte .l.a l.rrqe,-ir- çle l'll:: (:l I j.:;r,.r, tran.l;c,.r;:r1.. compr:i.:. 1..1. .{: r.rL
çr: irA di l.a halttt*t..tr dç:is s'ta1.l.i:,.i ar: t:t-rr,l .l. let: p(-Jr.rr- Èt-r-e ernl:r).n'yrl È(r..rir
l:-l"t;16re,l.l.es Iatéi'ales, ie resl:r,r r-r..:rnrr:;é e.li:. p.l.ircô prl.ut,s teir-d cclrnrnE?
h;r1t-rE{,:.r-.*riç: À I..r trj.Lrurrre par 1'abbd.r F'..rf .i n v(*r-§ l{I1r:1 .

Si .1.'t::rrr {IrÊrrt-tr-e Imut* i*ç; i:.rc:nr;(]r'r1i5! c)n r-eL.r-r..rr.rvt: .la lr]t^eËr-u,- cJr:
I'éql.isi---: (iLt transept. ürt âperçcr[- i]r-i+18 r:Jc,lçl qtaLi e* .1.es 1::r;rces, del .i.,.:.--: ^

La pi:r'[j.e cerlL,ra.l.e de rL] bartc rlr* (:: (.lmrTlr..urror1 {urt. àv,rrlr: (.:rr:: rJ'trn rnÊtçq
l:.)(fi-tl- açr-arrdrr f e t::: l-rneL.tt'' eh- 1gç; '[t:r.1er- 'i (,,)r,; |iLril1e§ (qu.i i,iErlrïi..lilt: tJ'ël-r-r:l
t.i*rr.l;rr4es à nol.tvnaut) :leirvant. de .l. l.r1:.r.ir"rr ÇËrnrrlË .1.'aLi-ri:"st-tr 1't"afi)Ë.l.act*rnerrlt-
t.ieg; pt.tç;.r. 1:r'esi À dr:utble fare, Lt:r..tr-rr;,rlrri: sLrr- Lrn â)(6,i cr::t-tdËl , rJ*:t;t.:i.né À
rappi-of l-r§ir l eIi qr§$ et çr anci :; .L i vr"Elr. cl sr chirrits I or::;qlre 1ei::i ch;rntrua;

ex r st-rent rJn(-:L:lre r:ir"i "lvant tJut chfieur" tni:ii.1:i l113

:11



§'aÉsËyfli ent Éur 1 e " mi séri corded'oplrrcléidæ ncculpaient cês sta1Iæs.
1e clerc t=' L 1 e jcit-tt-r..tr-

..,aï &.-æig. ""r i- t r-.§.{_{.}-{

F=Es++§E=!-fl lqn Ér r esLÊË +*nËtrËË dr-r :hoei sont gârnies cJevitraltii à +inutres quri nÉ snnt pë,Ëi =*nb valeur" LËà per(sünnàËeÊ.i sg,pt:Ll --nleln ràrnF)*sr encadr'Éa de dsssins et de blason:in ies ,rer-11els iontrolorér; de '[nn chauds et "f rancs,
rl ,*..r .ali ont eté placÉs verË 185à par Lrn don dæ l"l .Loutis Droul§r§" Ledonat*rtt- â tenu à . Y: f airs 

_ 
placæi- iÀ; armoiries de la f anrille dæSairit**Ald*çaride i "d* gr-reu1b {leurÉe sL(r {ond d,he*rmiftÊ,,, ;;;; Iadevi :;* " i'Jc:in i n{ ér i cra sæilrti-ts ,,

[]*s vltr;lutx n'q:nt Flgs l'air rJ'avoir étÉ conçurs pour 1æs {en*.L,resqur'i lrs ncci.tnent. §n e:r+ut cel"lEtl*ci sont ogiüiie[ .Landii ,1""- 'IesviL,r*u', scinf i*{:}rïânçs. Frr:viennent-iIs d,une auttre église ?A clr-t:i te Siai nt*lî'i Ërr'# et S.ei nt Jersæph. Ènà"À,iig*n p*" l a gLrÊrrede. .LÇ,":.i,'7-' 1s4s, i rs ont srtb j. des retourires ;t- ;ÉË*rationi- pËi+mi.small adr**i tes-
. Ê g;rrtrhn $aint*F'ai-tl. æt 1a §ainte Vierge portant I'enfant Jér*uu,cJ*rrs i-{r'i(.i ;i Lt i tr-tcle cl ' e:,1 clui rm t*ndresçe.

i..t*x at..ttrels vitrat-tir ql1 Éclairent 1'*q1ise, par 1es bas*cüté$ 5'nn{:r-eç:ar-i:':i.i+ Ëil ri.riq paLr'i*s" Cæ :lcnt des vitËaut>l à'r*slIles ain:ii nsrnrnÉ*ipàr-ËÉ (li-tê 1 'Elnsemb 1rx des p1*rnbs qui eirch*.ssen1- t"; I ames cle ,*,-"*{:ür-nirir'1.- i:je:i rn*i}1eE çerrÉes'î LrnË v*ritabla rÉsi11e.
iiuitvent Læs rÉ's:i11eE sont, xirnpl*=, un ensernble rÉqutlier de1n:lani1ir"s;" A A*rq l.eç rJæss.ins *oIl orif inaux, recherch*i et -Ëîiiiantç;.

Ï 1*; piir: h*sçent dans l ettrs rnai 1 1es âes vËrrê§ *nci eng; ( siiu.$ l. esrïiclri:Hiî{-iil r-Ép.*t-Éx ) qur:i sui.}t {ort jol i s. La plupart der ceE verrÊ$ snnt'Lrari*çiatt"snL,E, 
. puut' *viter 1a monrtnnie ûn a gàrni ces vitr-aux cjefrpnti:;,ns-çnthiqr-tæ et clr'* borclr-rrÊE* cJe couleurs- vivçg;. f,e q";;; d*vi tr;ir-.tx {r-iL ;!t$§æi 

. népandr-r dans nntræ pâyG ùi fUorà- avar-e de I utrni &r-e.l-*x. v:i.'i:r-;rr-rir Êi rÉsrllec é'Laient *t$s:i ulË *pÉcialité des -À,lIi*""
ci:;tr*i-t.::iEtilr'ists ifr 1a rèç1e. rJæ saint-Ëærnard rerbin*iiiUàtt f i-it*pliiited*.r Ëcii-t:e.: . tlr-të 1 'cln r*'.'i tai t I æs vi traurx À { ig;i;il iorl{:a*t rlrer a"tcon'si riér-és corn,TlË Lrn ir..rxe"

[sil-t*:l rêq1e. çutitle ].e: charnoinæ tderh 19,5r) dans ]e chmix d.ltnvitrxll à r*Ë111e-pourr 1e. rernptaràment*'dss:-fs q;;;;" vÊrriÀr-e q.-rlÉclair'* 1e bras çauche dut trans*pt. tommæ dessi"" i:r a chr.:isi un clesq1ï§t t:r-içJinâLr:'i e.L de* pli.rm plaisants par-nri rei-iinq-liairr-s à" i-ÉqIi.se
Ë't*f 11 *r'1, {::ürnrnË v{*rr-Ës, cb sont deL l, vorrBË, transparenLs ên demi--tæi nte:;, dr* tonsi 'rar i És r q!rÊ_ . I es ;; H;.;;;"t;- Hi s[or i [r,*i* ,,
r'scc3rllinq{ndent Fiüur l.æc; viefliec.ÉçIiseso appelÉs "àrie*, antiquÀË,'--[*;i inr:;n'L,rrt-+r cie 'fer da r'Ànciæn' vitrail, trÀp +aiLii'àf Étaiti nurti 1i s,abl æ æL â ét* ræmpl ac*.Ls de'ssi:i,ri ÊT! cnpié {§Lrr lss vitrauti.l dut {s:nd de 1'éqIise ( le mümarclæssj,n së trmuvait çrtr Ltn vitraiI r1e La cathédraIe d; nciurfiÀs ) fe r:urld* lanr5:m qn'Liri qutæ æt l.a hr:rdrrre de cclrl.ËnLrrs vives, crnt-*t E-'**ipplimÉsPêr t-tn r§üt-tci tJæ.slmplicité. La trancpar'ËlncË dea vËrre?ç!, l*ç;ère"i[Lt r.r.Ldi.'f+ér"enirnent tæirrtÉi,:i, dnnne LrnË .iurniibrç tarnis*à

t?



E'âËEËyâi ent sLlr 1e " ,ni séri corcle
d 'ophi ci éi de nccurpai ent ces stal I es.

-.- [- ær æ "",r i- 'L. r* +â. c.*t ]-i

!ÆSlf_f§_s|-Ê=rq est éclËrir4e pal dix çept_fqnÊtreç:
LLas +ÉnËtrËË dLr =hÔeliÈ eT- sctn.t gârnies cJevitrautir À.+igurres quri ne snnt FàEi sanb v"ieii.--r-Ëâ--persünnâ,qêË.i s.,'i:bien r.xmpr*s, encarJr*a de d*ssirrs et de Èt*à"Às, 1es ver-r.êË sontralorÉ,; cle '[r:n chauds e.L {rancs,
'f I *-r !ri Çnt sLé plac*a- vËrs 1856 par Lrn don de l"l .Lor-tis Droulers. l*edonate*ltr a te*nu à :- {ainæ placei les arrnoiries de Ia fanriltÀ de5*iiritt*-Alcle*gnricle i "à* gr-rer-r1'e {leurÉà sur {ond d'herrniffÊ,,! *"Ài lauievi st: "ilun in{*i-iora serilrtr-rE ,,

Lçrs vrT:r';iLlli rl,'ont f],â5 I'air d'avoir âtÉ conçuts pclt.rr læs {enÉ1ree
:l:r:.:1:3.üccLrpent. Ën ce'Éfut csllër'*ci sont ogiüale; Lanc]is q;;-.I*svltrcir-il; ç;cint- r'{:}r"nâns. i:'rnviennelnt*iLs d'une sutËe égtlse ?

11 dr-ui te Ëiai nt*lî'i err-Ëi et §lai nt Joseph. EndomÉagêr; p*" l a gLrerrÉcle-lLç:i,ç'*1qr45u i1s ont suti:j. des retcrurhes et r*§aratio.i- pËi+m:.sm"ll aiJrr:ii t*g"
. û gartchæ §iaint*F'*r-tL et 1a §ainte Vierge portant I'en{ant Jé$usrlan'"; r-ri"t1:.i ;ii:ti tlrde rJ' eilclui ae t*ndresse.

i..'t+x alttr*eç vi tr at-til qUi éc l xi rent 1 'éqI i se pa.r I ss bas*cütés sç3stræpar"i:.:i.'x êri ririq pair-i*e. Ue sant deÊi vi'Li'aurx à'rÉsill*ç ainsi noffimÉspêr-cË ili.(e 1'E"-nsemirle dss; plctmbs quri errchàssent les .larnes cle ,r*,-.*
"l: r:rrri*it'l- ciæç. sr*:ri1læs ,:ii§{-rÉes, une vdritable rÉsitie.

§r:uveirt l es rÉ'* j. 1 l es sont " si mpl **, un ænsernb 1e rÉgurl i er r1e1u;;*.niit'r:;. A A'*rq 1.es rJessins srll! c:riginaüir, recherin*s et ü1;iiantç,i.I1* *rlcl"it'l5s,u=nt dans leutrs ma:11es tas verFÊE ancien:; ( sau.t l.es,lTic.)rcr*ËiLi)l rÈp.ar-és i qut:i . sor;t {nrt jol is. La plupart dæ cBË verr#s snnt'treln'";;iarl-s*n'L.s- 
. Füur diviter la nrnrimtsnie cln a qàrni ueg vitraux cjef rpnLi:iris _gnthi qr-te= et rlu* borcluræs de couleurs- vives. [e -q"Âi" 

dævi tr:ii.til {r".rt â$EEr r-épendli dÂns rir:t-rp p,Ë{yË clu Nord avare* rJe I utrn j. arrre.l-.e* v:i..1-t-"rt,rir à rÉrsi11æsi é'h,aient au:;si ulË spécialj,tÉ des -*,jîî,u""
cis;tr:i-t:-:iurnitcit$ lîr 1a.r"ÈçIe de Saint*Bernard recbmmaiiààt t f i-ii*piiàitad*:: :;r:ii'l:e . {lr-rÊ I 'on r"*',.i tai t r es vi tranx à .f i qureâ ior}tsnt *ii;i ertÇon'5i rieirÉs connme Lrn i r..rxe.

Ügi:tt':r r*ülF çurirle 1e charnoine trjech 1ç6r) rjans 1e choix cJ.r_rnvitr*ij. l à rÉç;iIle pfit-rr- le.rernplarement ds-T§ qrJn** verriÈr-e qLr:.éclair"tl 1e hraçl çauchi* dur tranç;t*pt. llclmrne cjessin" il a choigi Lrn cles;:It-tt; *riginàLti( e'L dt+t pIr.rm ptais*nts par-mi les cinq liaires àÀ i;'râgIj.sæ
Ë'ii*Ëq *L ilüffi{ne vërr-ËË, ce sont ctæL ' verreËi trarisbarents Ên ôerni*teinter*, dr* tonç ',rariÉs,? q!rË- .Iea ,, lrcrnumà"[; Èii[o.iq""i- ,t

rËcüfiiiiliil'rcjerit Ëclur 1.c*'li vieilles-éqlie;erçi, ,nppeI*s verrÊ§; antiq"ùs.'--'l-a rnr:i)n'L,r..rr-Ë cie +arr de I'Ànciæn'vitrail, .Erop +xir:-i.e, Étaitinutili$arblË eL, â ÉtÉ r*{npLacé.
Le desçiin §T! cnp.ridi sLtn 1es vitraux dr-r fnnd dm 1'éqlise ( le mËmecjPsaj.rl Ë!ë tr-nt"ivait, sut- Lrn vitrai1 rie Ia cath*drale dà gÉ"iqÀs ) Ip rr-rIdti;t larnpe* gnthi quæ et 1a bnrdt-rre de coutlHL(rs vives ont Été *.,oÀiirnÉs

Ëiâr -Ltr'1 ç5Ë3t-lüi cIæ. $l rypI i ci t*, L*i transparË?ncê dtsri, verrü*$, I *Ëèr;ri[[,t e.L.di..f{âr"*rmmelnt tçpirrtéia, dctnflæ Llne turniilræ tamis*e,

1e clerc - 
.t-

ËL j ci t..t r.e t-t r-1e

-tr



Ce vi trai I a étÉ pâyÉ p,rr Lur gtirnrft-r':lt:l cJonatalti-,

Ds qurand d,atent .[ es ar..l'l:r-ç:ri vi tr-auil î

Dans Lrn cr:rmp:te: de .l'7$"7 clrl r-r':.,l.,àv'e qr-rÉr .1. t+ç; rns?r'iËr{(-(ir cleç {enêtr-r...r:r r-1r-r:i

eili.stenL encor-e;rurjour-d'hr-r:i. ciri'l- rlli:e.1 r'-r..1{rl:)1ac:r1'*:

At..r :;:i.el.tr- CsnEtan't ;:nlrr- irli*r"a:i..l..l.er-i L:i.r.,r-,i.lr*E *:{: enip.lr::yéri+1; r::\,.rii i.'j i:r-,ilir:i
t+ L r- ép ar a t i orr *i .,if,& . (l(:) , ()

Aut rJj.t Clrmqr..te*J. (har-t[t14.l.ern;, ,.lr-r:;r:1:rl-r, rnirr-tft:lraJ.) p(:]r.u* ,rt.r1.. lo l.i-,,,r',...r.i 
1

âLri( vitreE cl e.l'éq.l ir;e :4.1:.i.)(.1

cle i ' éq .[ :i se ü].5 . I t"r . i"r

A Loutj.l; Jtlsepir übiir, vli-r"i.r,ri', iiclr.ri- avr:: :i.t'' r-t:rnj.:,i; t:it:l,i crr,if r"ii:)i.:ri..t)l

I.4.

,':r f:liJ--Ll J- sl -k: r* gr. r-i 1Ëi æ 5:i' "[.

'. 1 dr:rg auri:r-, 1s .1. atilr-ar,.rir â'r,rri f:. i. ir:g delril cha1..ii.+.i 1. r,iiri cl r::: r'lr'-t:.i. l;rirI (:tvciI L-'.[
et de qaltchr:l î Dpur:l peurt-*ri.ltr-e qi..rel:r"l:i (::ü(Ilnr(: :;r:,-iiil.i.lr,,r .l'"1[:i..i.::::f:i,rr'
I'eilis1-i::rrce rJe qutatrn ür-ancie*; i::i,,.:,r-r'r*r,; fliarr1r..irLrÉ?; dri"' r,::i.r-rtq r::r-r:,r.i.)i (|.1i. {:r':rrr'i:.
encorËr par b i e dui d;:1 1;rçr: cle I '/,r! [ i i;e.

Det-ril ç;c:nt en {acæ cJtl'E r:ün{ei,;.siorlrir::\1..1}i tlL: seinil::,1 errl-: f-t-tliçi ,,,u'rr.: .i +i',t"riir,:r,:
pâr-Ëe ql.(e butr:i.ntâeg plr.r* ürclËs:iÈrenrerrt-" Y ;lv;r:iL-'j. I r:leurir ,,,rt..ri.r::: i.:; ini..i (..)i::ii:iii.: :::

àLr mLtr soLrËi l es vi. trau:r ?
Lleutx at..ttt'eg ginnt âLr bond dr..rç.i t:: lrapr.rl..l i:rs; .l a'l:i.irr-.e.i.r.='i:i; ,:rt:.t..i..rt,.r.1..1. l:rr:;: ri.

EembIe*nI pllrs récentels parce c.lr.{(1i.] ilr.rr-.inËrrç:.; plluri; 'firrEiriir,,irlLr (:,(:-:. ,i{ ri
pcllrrrâ1t'fair-e trrÊire qLrê les âLrl:(*1.çr r.lL.;rj.er,t p.luts r:n,:rv;r\ni:: c«.lririnr.r tJai-ri'i,
Lrne qrancle nicl-ræ.

§inrpl.e dt$pl,rcement. de pimrr-t+i: rl';:,rr.ttel. p(fLu- conr[:1er- L,Lr.l (:êr'r-t]l.uqr,;: '.r

A ceL.te hyç:rotlrà*e rl e I 'abl.rd: Dn ! ir;Lr.rr-i:, noLr''= l.lr'-i!{: d:r"nni,; ilv,.:\nc:'.:1i- ,, ii
Ia sutil:r.r dt-t dr:cutrnent de 1SElq cllt i:1 ér: ,,riral* cJr: Gluresrroy et ci * r::: r:.1.r..i :i ijl:
.l'abLré lrlr:rm"ln cle 169/+ 1'silist-errce r;er.rLenulnl- cl ç:r cleut;.r ar..r1.:'.r,l..; ,li.,,i..éi ,.,,.i.tir :
cell uri de S,ai. rit e-f,atlrer i ne et r:eI lti. cli,r liiotr-e D;iinie cl e lt1nn1.i.,Lqr.r i.lorli- .1. i:il
(lÊLIi( pierrr-es plut* récentes nnt TE:rnp.[ar-ri: .].r..,i.. iir-ltel:;; pr-i.rni.t:i {::.

L'urlre rJr: ce$ llrerrËr,i paltrra:i.i- r-eirinil 1:.*rr'- àt..r){ r,,nvj.r-çllrs r:Jr.., l.cr.L{':i cl ;,tt-c:
r.lr] ersit érrgée t:ârloni qutement à A;cq r.{r'r(:::1 conf rérru: dç,r F..lcitrc* I]anir:.r i..l r.:

l"lnntai glr.

F:rl nra j. 1rr:8 I i e cl énomtnÉ " ,leéTn [],*t-rt::: trr.* Li:: ltr- "rt- ,lrrrertt] clar: l.-i .l .l. i-r gt ,À1::i. liri

L,r:ut'Le .1.'or-rvraqe rnentionrrÉe " et lr: .:t r,Jr-r in(Jilçl nro:is dE: Ia vr.:n[r: rJl,lrii; rr

haillon's eL cl époutilLeE cle 1a vi.elin i:iii-rlc d'alrte.i. " r-ap1..rr.rr-F-e .l,ir r;üi-r.j!r.,
L-'utne de r: es cjr*t-t:.r p:i err-e d'aurtels pnL.trrai. l- tJç:ns; Ëi:r'e gr:j.t. La pierre 11 e
1'auttæ} 1::rimiL.if de 1/r1.El Eo.iL. Lrn p.rr::ir-r-e datarrt de .i.'d:poqr..t*r de 1;r
reEtarrr-aLi.on de cet aurtc:l 1681.

J-Ê E *:* çs *:: t-r .=r t-:] æ ,i- L s* r=; -[" ";:rr-L Ér- a -L uss.

Ë11et; cJatent clr-r XIXéme siÈr:le.



" 1...'fin cl i:< hr-rit rænt qltarante rJe.luxo 1e cilnsfi]j. I dn {;:rhr-r{li-li:.}asseml:1É ;.lut lieut or"d:inaire cl e ç;es, r:é;*rrce,E, âcct-rei1. 1:i à .['r-rn;r.ni.iiii..[r,1 l*,rpropositimn dt* i'l" DilLieti.l cutr'* t*rrclarrt À -F*ire cons'L,rLr:iræ jr SËsi FltAI,j
l:= rleutx chape.l.lmo .[a'[Éraie*, muy*nn;rrrt 1'approba'tion 1m 1a pr*+c*ctL..rre

nnt ç;:i.çrrél Ë. Dii.trier, cutr* l*,pi1J.e, maire
Ër. el eec.1r-rir:n§,, J"[tte l-ibr*r'L, De.[ecr:urL,'f,hlr{.f art et l"lr:r-oy

tler rhaç:e.1. I e:i sr:nt -F *ii tes d ' asl;j. :;ii.pi:'i Ën p i er*rr.*r l:: l. anchnE rjc*1é:rennËls t*'h. citt i:riqut*,:i. C'*'*1._pclt.rr- c':aclrer 1'amlrlçan,u: clLrË.i.'&çL:i.se .i..r 
L.rornp,l.r'll'Lenrent p.Latr*èt* Eln 1*14:;1 y y coinl:ri.= l.ris r:r:l.rnr,e.l*" quti n6r

r'*apç:arr-rr'çrnL ciarrs 1ær-tr- *taL prirni.ti.f qltn ÿ{lrt; l,jrrii.

É'1 ce't:.tc} Épncluta disparurreint *qalernan{: 1m*i entr*æs l.a{:*r.ül.e$ cliildrfiitm et cl e qarlt*hm" La i-æstaurra'Liori cJæ 1ÿ48 rendiL ,"\ 1Bâ {orrctiuri .L;:
çrnr''Em Iatr$r-,;r1ü dp: drnite.

[in I'7S::'-- t 7Srl.

lt'iYÊ *t Ântuine.Cr*etcn,1 mænltitl;ier À l.-i11e FnLrr- Lrne* gnrrJe*rut:e e{:1e .larnbri,s tjc;s p:etites ne"fs qr-r'i1 â fait à 'lacli'te *§.i iie rnnrpri.sI i vr a:i Er:rr de bo j. ç 7CtA, rl . rl
. Flaytl'. aut r:t::trrrptahle pour f jours pàr .l.L.ti nmployÉs üvËr âe!; chev.,rLr:re'L clt;rrint à aLlsr cherchær clærs {euri.l.let-* de cneÂe à Lil.l.e qr-ii. â ét*r*mployé âLrli l.ambris dE 1'égI:.:ie 4,U.()

r:: - -[. 1.....r {** s:ix, 1i-§. frt r.*r. I{* *;s ]- s-I: &r*.æ-Lr-*;-r

ilr-tuqlr 'en 1{3?ii Lrr'r Iambrig rJr,: chÉns cautrait au.l:nlrr- cle
cl 'l.rns l-raurl::et-rr ile L r 1.r)rn à. l. r Ïc_im,

. Flr:nq*s p,nr I 'hu*riditÉ.ij'uln* éçl iria. ærrf suie à I 'éprnc;r.re àrriv*an, ,i. 1* .fr..rr-mnt E:r:.l.evÉsi vnrË lS?5.

.F-L ,.i .{

rl:-. - -fl. ,ll- f,**u,p F: #L '*rægrtçlrt -L.

ï1 da1:e cle l.[];li
Êr cette épr:r1t-ræ ün vendit 1 'anci.erl tai t rlp pl.er.r-cn.*;

rnr:r'it de 1{)(:} pierrms pclLr}^ 1?fr. Tl y mr..ri: :1. Iuts,. l.-i: tr.La.Lde pi erreE {ai'Lr* I i+ 1i dÉcernbre t; 'él ever i\ j{-rÏ r 75[:'r,-
( Fé]. i s l-nnqur*ç:ée de Lr:ls,qlti n f,tr) i,rrlre.La r_rn ai ri=:i

Dt-tt.hr:j. 't rJ 'Hel 1 ernrnæE, Un restan l- 'prnverr*rrr{.. 
BoLrs I e r:.1. ucl-ii+r-pàr i:'ierre Jo=eç:l'r Dælnmste poLrr* 7rI5Fr-)

ri*in -f, ,--a
d- r .-{- ---i:- l**,=r. -h. r :l L: q-.§. fi*â dï§.&

1'ÉçtIirei,

;r;(:i cril t,t-r

h.1. eltr.lr e l..r{:ti.de .1. a vr::tn i..(.j

(:l r-r Êi I ' ,.:r i..i i.: l.:..

'{: ut ,xc {-r *'h É

Le ? Avr- i. .t 189ïi I e cnnsei l. i:ie*
'f r:rids cl i spani [:1es, *iri t I 1/.1.? r ?;a,Fr
mr.rcli'ficatimn de 1a tr-il--rune rlui Éier.,iti

i;ibt-.i. qurei rl {.lr:i cl e { 'rrni6:.1. t:y+::r'
À r:ji. {{:*ren'1.'-g tr-à',,,,,rr-r i: rJr:rtt.

av;,irtt:Ée eh,*ml.tLsrir.iç.+ F,,rr"
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cnlorlnes [.]t-l ,{: onte âtrisi qLrË 1,:r
cJer-ri àr e l' clflc i errrrç-..

En février- 196(),, .l-ahht! lJrrl-i .['i:rnelnage t--t:.].,1e qt..r'e.l..l
aËL,uE.[1ernen.L àver ]a gr:uf,{lerie dr.t (:l-)âL.r'{:.{:e,rt.;ei en clfi.:§:!ur-r,t*"

L;r balutgtracl e est t-(n ânci,§r'i b*rrrc de cr:nrmtrn:i.on d'utn .rt.,r1,:r,+.1. l.
clÊL.tvr(ir d€l ba:is .;t:utlptdl toi-th c.rr r-lrrreal.rit, gr.r:i.r-l.andoii, t:rL ,/i.:)lrlLt::r,,,i
centre Ltrl rnérJaj. l1nn de §,'trnt-*[i'j.er-re: arr-r-j ot-rr-d'lrlr:i. d:i.sparlr i:]n n(:il
( Vo.l. env:i ron ),ttl7t:t) ,

Dr- J ean --l{"rr :i ,...:, l,lililt;l
revl.re dr-t ter-r"t:;l:i.i- l\lo Il/

c or s'1, r- r..trL, :i orr ri 'urrte: 1.:ii.;r'- t:e ti r::r-tt: l. r.i:

(:'- t r.' :::, \.-

,,1, l:: r!l" ,.l l r
r:t 'rr (r{ t.- jil i-.t

l,l ,,,i :i 1.. i..) l-l

*§-



Dr Jean-Marie Mocq

En décenrbre 196{r, l* rdciacteur rle I'article rrSonnez les clochest'
dans le mensuel iocal ".\§{qrtruün Fays" terminait son écrit par ces mots:ttEt maintenant les Âs.:qL:'ris psurront sonner les cloches. Lhe ombre,
sans doute, subsiste au tableilu : la penduie reste muette mais ... peut-être
un iour ".. nous diri:ns c*rnirl* à c*rneville : sonne, sonne, sonne, Joyeux
Carillon I Ce jour est airivd *t rsilLig donns: I'occasion de retracer i'hisioire
des cloches asquoises et de Isurs scnneries à la lumière des documents
connu§"

Chernirlons l:n instar:â ie i,:ng de quelques dates qui du lointain
passé nous nrènen*ni au l7 s*,pterrrbre IEgs, En un tel jour, il paraît en
effet irnpossihle de dissocler iels ci*cires du bâtinrent qui les héberge, c'est-à-
dire l'égtrisen beffrai ries: {-:Dmni!.Jriarités n:rales anciennes, lieu de"rassemble-
nrent de la papulati*rr rja*s çr:s h*i:rs et maiheurs.

5i, en i tr 28, ei existai t à Âscq une chapelle mentionnée dans
le patrimeiine de i'Âirbaye de Cyso;ng, elie n'avait certes pas les proportions
de la constructicn actueile dçr-lt les structures rernontent au XVlènre siècle
avant I'agranciissernent d* iE{rî q'..ri va recuier la nef d'une travée et voir
Ia constructiCIn <Ju ciccher act';ei" ,1, cette époque, le maire, Mr Reuflet,
pour obtenir ie vote rjes crddits, âvanr:e à son Conseil Municipal le motif
" qu" la tour de toéglise ayant éte construite il y a quatre siècies en petits
blancs tajllés en'parenlent av§r: I'intérieur des murs en moellons, on s'éionne
que cet édifice ait prr durer si ior-rgtemps" ,'

Dès I +55, et rnôftr,: I 389, un prêtre est attaché à la paroisse
dr.\scq. 11 se nomrrle ÇuiiiaLrrne te \,'asseur, il est dispensé de résidence
et. crest Jacques Ssrrrnt*rset qui *rt riesserviteur pour le précédent. ll existe
même une chai:eile Ste CaËheris"re à I'lntÉrieur, dont le châpelain est Jean
fulalet" En i498, Far:l Matn*ft *§t uîc<:-euré" üans le fonds du chapitre Saint-
Pierre de Lille, ies Ârci.rives iidpari*rrrentales possèdent un compte de la
fabriqtre c!'Âscq de 1532""i -}3] {i}. F.n 153{, Flerre Del barde .est chapelain
d'Àscq et de clérleu" 1-* 3 rnai L5s3, Jea:r Fournier, rentiei, occupe des
te-rres et héritages apparten,*n'{: à ia chapelle Sainte Catherine fonàée en
loéglise d'Âscq- Le ! i seprelilhre t 5&9, Solrnier de la Grange, prêtre curé
ÿ.'ir-.q, qui dépend alnrs du <jécanet de euesnoy sur Deule, iait part à
I'évêque de T,;urr,ai de ses Tri*nsrcensr revenüs et dîmes. Mais un' passé
bien plus iointaim qiie {r*§ drrrts !^ror!§ eit suggéré après les conclusions
de Mr Àlain Flatear.:x en IT77 srl!1ç su,* k:uilles- archéologiques de I'Eglise
de Flers {2} c,::mpardes a*x'rr.r'*r,,o,ai!kt,n.[aites en jilillet 1690'lors du creuse-
ment de la fosse de ...!.q,rre,r - 

j. ef ehvre,. {ernnre d,Adrien Thesse, brasseur
d'Àscqr et relatries pal: i',t'L'T;r, hrr:t-rtal, {ï} :

" H.ile fut eni*rrdry êveü c,f,*vci eT mÈsse solennelle sur le corps,
le XI ditto dans l'égliseo darus {* erand cir*eur, du costé de l'épistre parce
qu'on p'osa creuser auprô*r de _!'endrerit où Jean Thesse, son beau-père est
enterré, d'autant qu'§n avait dér:r:r:,,,8rt *n faisant Ia fosse dudit Jean Tlresse
que. ce- .n'était que pi*rr* bianche Êÿ") {r:rme de fondernent, ce qui nous
avait feil penser E,.!e ce {*rrdrrut*nl avait esté fait pour soutenir'lrentre
deux qu'il y avait eu aulreit:is *nTrry le ciroeun et la chapelle de Saint-pierre
dit à présent de Saint*ôyi!ch{:{"

CHAPTTRE NÔ3

Carillon et Cloches

de I'Eglise drÀscq

Essai dtapproche historique
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* Mais nous Tumes blen" surpnis de rencontrer encore la nlesmedifficulté à l'endroit où radite Agrrès "';t* L.Liià", en sorte qu,on a bientiré un chariot de molons pÀur 
''i*inu 

ra fosse, sa-ns qu,il paraisse que cesoit la fin nv desous, ny arlx costés-a*.L1Ë'eJiÉce de fondenrent, voirece gyi était ptus surprenant, c'est 
"q"u,X-r" 

i"r,"=Tu' liu, où est rnis re cer-ceuille, on y a trouvé un mur de pierres de taiiÈs blanches bien enterrésans que nous sachions s'il va hiem avant ou non en desous du chanttraire?on pourrait penser qutii y aurait eu là *tr*t.ir'unl .ur. si le tout n,estoitainsi remplie de molon.ians.qur'on ser soit uppur.Àu d,aucun osselrent quiindiquassent.qu'-il y aurait eu ià autrefois qu"tqü;rn J,enterré.* Jrai cru devoire rnarq*er .cecy en ce rieu, afin qu,on peutà I'avenir, quand ra chosse- ru.âlt "Àuii*à, -ô.*irà.u* 
,u, mesures ra desus.,,

ces élérnents nouveaux,_ comprémentaires de rrotre précédentécrit (4), en se -comparant a!"rx ;il;;;i;;;'-;;il", en l,ésrise de Frers,pourraient nous laire" rennonter les. origines de t'Egrise drAs;q Ëtru reVIIIèrne et le XIIIème siècles mais ilurcl"Ëol"gie-ae I'Abbé Norman en 1690n'a pas la rigueur scientifique de eelle ,l* noi.ü époqu".
En 1603, 

"tres 
albunrs de Croÿ (5) nous décrivent une église telleque la connaît le curé doÀscq, soixa*te à1-'.,.,"'.piar',

Tour carrée avec ouverture à l'étaee
des cioches

Flèche. en charpente coupée
d'abat-son et à égout.

retroL!ssé

Nef éclairée de lucarnes
pendantes à pignon

Itensemble est couvert
drardoises"

À liinverse.des vltrles tlui construisirent des beffrois, molurnentsmunicipaux par 
:j::jl:::- er signe uur*e tdiiuiiqu* de leur riberté, resvillages, qui nu 
?,"_yu;uient 

se perrnettr-e ce tenes 'i;pJÀ";";;;'^îi' 
ribérerde I'emprise ciéricale sur re crocher, cc.ntinr:èrlnt à se ràssembrer pour'les besoins d, culte ut ausui p*ün res affaires-'Jé' r" communauté, au sondes cloches de la paroisse" rl d'e;t p** 6io,.,,-,ànt ïto., de voir pimportanceque .revê.t .aux yeux des â-rabltants le pouu*ruiàil 

-i,un. r,puissance de son,rcapable de les rassernbler.
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Ce nrest guè.re qurà partir du XVème siècle que les clochesatteignirent des propôrtions'considérables et iaàrt ;;éiàuri,,--a"r" ràpportsd'harmonie entre leurs sons nrest probablem"ni p"r beaucoup fiu. ancien.crest donc un art rrmoderne'r compàré à cetui luà-i" chine Jurlii-porsédé,dit-on, 2262 ans avant Jésus-Chrisi ar"c douze iloches dont les ronr'{r"aréJexprimaient les cinq tons de ra musique. r-'"r,tiqüiié Ëâi"ii-ïwJirt .o;.'nuque les clochettes dont rrusage remonte à unu é;;àü; tral ï""ure". -"on assure que saint paurin, évêque' oé ruote 
"n 

ô"rp"gnie (35r-
1:l)' pour. remplacer ies pranchei o..èui"iur-i"rqrulles on frappait afind'appeler les f idèles aux àssemblées religieu:"r;-iiï f ondre tes-'f,àrnières
cloclres dont la dimension fut remar-quie, te là-i;r; nom latin de balrpana.ce lut, dit-on, le pap-9 sabinien ( qgj. ) qui,re-pi.nii"r, en prescrivit lusagepour -annoncer les .offices. Dès le VIIème siècle, on les suipendit au-dessusdes églises;..elles étaient encore de grosseur fort *ao"ià..Ël"oiirq"Ëi" or*
f:t:,!.::"]1,":, que donna re roi Robàrt à t'église iu s"int-Âifinan'dio.ré"u.,au 

^Ierne 
siecler..".t.!!i.passait pour une mérveiile, n" p"ràit pas plus de2600 livres, selon Viollàt Leduc.
Les cloches du Moyen-Age paraissent avoir eu une beauté dede son dirficile à atteindre i n"trË éb;qil. 

-l 
.r"i r"iri-ii"i'"iïuu",. ?Au talent des rondeurs ? à la manièré d'ont il; ô;;"i;i ï ;r-;ài* .r.umatières ? Peut-être lrargent que i" liAta-Jut'iia"àr", jetait-dans ltaliage

::J-il pour quelque chose dans cËtte puieté mélodiluse du'son.(6 iï itxè,,,"steclet elles se composent uniquement de 314 de cuivre rosette et <J'urrquart d'étain fin.
Au XIVème. siècre, une.cloche de quelques milliers de kg étaitun objet de luxe et il y a tout rieu de penili-{Lu pou. cette raison et

1Ytti.'Y, l" peu.de largeur de beaucoup de ttocters, le volume de la cloc6ede I'egtise de la.paroisse était assez réduit. Toui port" à .rÀi."-q,,u lesgrandes volées n'existaient p?s et que lron se contentait de mettre leseloches en branle. de façon' à ce que le ôattant frappât ,r..uriiu.mentchaque bord i moins .qu'on ne se tot uorné a 
-"|ii.". 

le battant sur l,unedes parois d'où résultaii un tintement qui sulfisait arors.

LtÂbbé Norman, curé drÂscq de .167r à 17il, nous apporte
§ f:::,_:i-_document détaiilé sur.tes .".i.té.istiques prop."r-; ; cureet a I'Egrlse. Nous savons ainsi qu,en 1613, le clocher ieniurme 3 grossescloches. ?t 2 .petites qui réglent 'la vie quotiai"nnà 0", Àscquois. fe cler cparoissial., qyi a la charge îe sonner, est le prernier carjllànnerrrLa tradition'tociie nous est ainsi livi'à'0=i' ô'"flüfi' quand u..,",'tf-oJTlB't
trà ? Nous nravons connaissance draucun autre document écrit au temps-
des curés de la paroisse r Solmier De la Granse ( ljsg - 160, ). Àlrold
Kike ( 1410411605 - 1644 ) et Gilte Ban ( lt avril"l6t+t+ - tql ). 

- -

Tous les jours au matin, en été 'r à une heure ou deux de soleil
levé ", en hiver * au point du jour tr, le village se reveille au son ft d'une
des petites cloches ou la plus petite des trois grosses environ un Miserere
et puis de Iaire le pardon avec la Brosse cloche, ce gue lton nommEJonner
une fois à la messe, soit que Ia rnesse se disse ce jour là ou non ... les
jours ouvriers ltheure estant \renu qu'il plait au pasteur de dire la messe
ou bien si quelque estranger viendroit dire la messe du consentement du
pasteur, crest le devoir du clercq d'advertir le pasteur si quelqurun vient
dire. la'inesseril doit sonner quelque temps les 2 petites cloches. r,

rr Tous les iours ouvriers, à onze heures, il est obligé de sonner
un lligerere la moiepne cloche ou une petite, ce que lron nomme le midy.
C'eff-p6üf-tant la coütume que le iour du mardy gras il sonne ou .Iait sonner
une lrcure entière ledit midy, ce quion appelle ti tong midy.

il Tous les iours à 12 heures il est obligé de sonner le pardon
en rnesme lorme. qu'au matin, excepté toutefois les Iestes et dimanches,
auxquels il doit sonner les 2 petites cloches tant après le pardon pour
le premier coup de vespres, que devant pour le midy. Voire mesme, s'il
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peut trouver de lrassistance tant devant qu'après, au lieu des petites, ilsonne les trois grosses, aussi r_tl-r misenere.
Les festes et dimanches, au rever du jour ,t ir doit toujourssollner la plus petite des trois grosses et non pas une des petites.r, cesmêmes jours, rt environ un* 

-1.,*uiu 
devant ra ,rï"rr" il sonne ra moiennecloche un miserere pour ie zè;;'eoup de ra mesiu, ce qu'on appeile sonnerdeux fois à-Ë messe. Les mesmes joürs, t'n"uru-àà.ra mlsse "Jà;i arrivée,

i1"i::,^,:î,:,j;Tî!e;*r.ersue cruche [or. 
-iàir" 

attirer re, ;;;;;nnes qui

rr Les festes et dirnanches à une rreure il doit sonner un demyquart d'lrcure la moienne croc$re 'e";, l* 
';;,i,àiir,". 

: que s,il ne se fait
T::r.Ë. 

jour-là, il suffit qu'il !a §onn€ un miserere pour'le zème-coup de
ItTous les festes et dirnanches, ltheure des vespres estant arrivé,il doit dindeler comrne au rnatin à Ë;*r.."i". r. soir, les mesmes festeset dimanches, il doit sonner querque d;--l-, ;eux petites crocrres ou restrois grosses, ce que lon nornrnà, Lqpbu", 

"t pui, faire pardon. Les joursouvriers, réglement.depuis, !e rnidy*iraffi- ,on,iu'icy plus rien, nren estantpris la coutume.tr l-es veiiles des dirnanches ordinaires, au midyn au rieu desonner une cloche, il sonne les deux petÉtes puis-iait pardon, ce quril observeaussi le jour des rnesrnes samedy.'Mais i*-rJrus.des jours sorenners,outre le battelage, dont 
. 
nous p.il"roo, -in.ontinînt, 

il aoii ia.i au r,idyqu'au soir devanî re parda,n,-i*i-,n*, tous res grosses cloches, ou au moinsles petites.
frll est à remarquîr qL,e. re clercq doit prendre garde que l,onne doit iamais ssnnet'.Ies pàtites'eiocsres *"uà-uiu avec les grosses si'o*aux baptesmes" Ce seroit *nÀtr* lràrdre et la couturne. ,l

L'Âbbé Norman réglemente re batterage des cloches.irTou§ ies veilles de lestes généralenrent et aussi des prerniersdimanches du mois, un pËu cev"Àt !z heu?es, r"-.i"r.q est obrigé de batteterau lieu de sonner,_.:Thu uesus g ce qtr'ir ioit lai.e de mesme sur Ie soirdesdits jours. et puis sonner pardon,rf Tous les Iestes et §er dirnanches du mois, au lieu de sonrrerle deuxième..cgup à-la rnesse, lg ilu*r*lu *;;;;;qJàrt d,'eure.tt Aux {estes pltrs soiennelles t*^t r1îi"rnent, au Iieu de sorrrer,-: !:,:: :oyp .à _ 
respres, il baftete pareitienreni''un demy guart d,lreure,

i',,i?oilTi-t_"toutefois 
que re cathécisrne se i"*", .u.. "roii ii--rà'gluu..n"

' * Toute et quantefois lton chante rnatines, aiant sonrré à Seurecornpétente Ie ler coup'de la rnàsse avec le.pu.Jon, il vat aussitot batteler,et puis incontinent i!' sonr*e tres petÂtes clàcnes irou. Ies der.iers (.-or.rpsde matines' Excepté toutefeiis au-müel ut u* tg*alres de la semaine sainctedsnt nous parleroÀs au tiltre des rnatines.tr Tous ls* jours de rroctave du st-sacrernent ir battere,rredemy heure devant ra rnesse. p*n*ittu,*t:nt Ès ï*irî*, de s jours de NostreDame au midy et anr soir, corxÀu **n veilles des lers dimanchr:s du rnoislet puis devant messe_resdfts 3ct,rs de la ri;;g; îilattere comrre en po:tavedu Saint sacrern,snt., Et, génénkteunent,pariani qu"Ài la dévotion soit gérrérarsoit particulière iait soïterrnii-er queliue t;!t;-;;i n,est pas d,obrigatiorr,I'on se cornporte la,veiiie et te-joui co,îrnr) si c,esïoit d,une Ieste obligatoirejusqutà la rness<: in,:[rrsivernon,: *iï..r* p", oultre.
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Le de,roir du clerc est aussi " cle pre.dre garde sril ntest pas
besoin dtenlruiller les cloches 'i af in de Taire parf ois "p"y". Itopératiorrp-lf drautres, tel en cas de funérailles. " ll a«rit aussi iega.d.i souverrts'il ne nlanque rien à I'entour d'icelles ou aux cordages, afii d'en advertirle nrarglier r'.

De la Toussaint à pâques, époque c|ouverture de r,écore ( det h à I I heures et de I heure à trâir'tlu'oor-'i'i" village reteÀtit d'urreautre sonnerie I'après-midi ; r' à 3 heures apràs nridy le clàrcq at la pietrssecoutume de conduire avec r*orjestie ses Ënfants 5 t'aerir.,'"ù li clranteà genoux.le satve, puis !'Âve rnaria er par après i; ;.ê;";Lr;; tout bas.Petldant le Salve deux des escoliers déslgnés p"r" le nraistre vorrt so11er
l:^t:l'_",_"I". la plus,petite des trois cloclres et penclant le pater ils sorrrrerrtles pardons i au delà il renvoie un charun rnodestement en sa rnaison lesadvertissant de ne §e pas arrester sur les rues, et de verrir le lendenrainde bonne hordre à luescoie ,'"

, , , Lorsque I'extrêrne-onction cloit être adrninistrée à un mourantla population est niise au c§!.Jrant de cette façon : f' le clercq doit toutprernièrement aier 
. 
Tair les pardorrs en ceste sorte pour advertir le peupleI coups de l'une des rnoiennes cloclres, 3 coups àe ltautre et puis encore3 coups de celle .qroi! a.frappé prernièr-e ". [à-orr" 

"j;; "n i.îg" , "rty at ici de I'abus" pour les services loon sonne 3 coups de la g.o.r"oclocheet puis 3. coups de la petite et encore 3 de la grosse aux services toutau contraire rr.

ur des privileges rJu r:lere d'Ascq est le droit du cordon ,' qui
consiste en cecy que. le clercq ne peut estre prévenu de sonner par soyou par un autre aux baptesryles âux services et à la feste des moits à lâ
lou;slintr:1 qTi nfest pas.p*u considérable'r Âinsi la pernrission Je sonnerle trepas doit être dennandée au pasteur et', si I'après midy d'un service,les someurs se" prés.eritent pciur sorrller le rerrrerciemànt, il ne leur bailleratIes clels qu'apres qutils en auront r:btenu perrrrission du pasteur. " Le miniitiC
du culte lui-rnême lui bailie chaque année 2 iivres poui le battelage perrdant
Ioctave du Saint-Sacrement-

i-e détaii des sonneries r!* toute une anriée,!iées aux cérérnonies
religieuses ou profanes, iaisse supposer une intense dernande au bronze
des cloclres'. Âussi.nrest*il pas étonnant d'apprendre que le z lévrier 1679,jour de la purificatioti d.e la .Vienge, la grosse cloche r" brise. (8) 'Le Seigneui
9..:\q:q, obtenrpère. ,à .la réparalion eipérant obtenir la participation de
l'Eglise .pour moitié. Le pasteur fiorrnan proteste auprès àu seiiÀeur par
l'intermédiaire de son beitli e D. pr*rippus tllanchait qui recoinaitqu'il est inscrit d,ry1s le xrand. rnenrenta. de cette paroisie q u -",__1..aqloche a déià été trar.,ipc;"té* . ùirià ;;-;-ê;;" rerondue" Le faiernentt,'gr! qas résolu püur âutâilt rnais le pnutuu, Norrnan constate qu,il est
ld,*,ir " de ternps imrnerr:oriar dans ce viilage " rle payer les clotlres de
I'egitse en proportion des tomBtes, au te;rrps des prédécesseurs du Seigrreur
actuel. Le bailti vâ se renseigner aug;rès de."it" qui avait procuration
à cette épog"u.e et l'on suppose".lue I'aifaire s'est ragrËu- .àrnr"'t''Jite,,auit
le, pasteur 

, 
drAs,cq puisqu'il- termine en disant " ne plus jarnais devoir être

denrontré la vénérable détresse à la lumière des cornptâs ,r. Le Zl Àogt
168ü, Ie révérendi-ssirne évêque de Tournai, en visite' épis.op"le, pouvait
entendre ie son de ia nouvelie cioche"

-2 9-



[-es déboires devaient cependant continuer (3) Le i0 juiltetl6E2 at-r matin, It la grosse cloche refondue ir nry " qu* deux ans, fut encoreun coup cassée et- rompue.il Les circonstancâs sont exceptionnelles. Lel7 iuillet l58z décédait'charies J-açc,t1gr ;".u-""*ht, seigneur de sopnelec,Ascq , Rocq et autres rieux. Le 18 pluel ii eiàiilrirr*é";i'.*,,ü d,Ascq.et Ie.22 juiliet, sur le *iail ooïruit io**"n.é-i-à .onnur, 3 fois doresnavantpar jour aux despens du vilrage pour ledii"i"ign"ur " Huit jours après,lacloche avait cessé drérnettru un"ron"
Cent ans...pius . tand, il n'y a plus que quatre cloches. ( 9 3urI'utte on a reievti I'lnscription suivante i ;'- r.rlü apparterrcrrs avec *estrois soeurs à la c"rn*urauié d'Âscq en rvla. FuÀrt parain M. Louis JoseprrBarrez, bailly ; rnaraine Do Seacrme Françoise poir*i, lesquels nrront rrornnréeLouise. Moi et rrles trois u**** avons Ë;al";;J, p.. les Regrraud ,,. I_estrois autres étaient donc les trois 6rosses et celle-èi n,est veiue s,ajouterqu'en 177t, c'est_ce-lle 

1u'"1'n upp*rulï p"r ærir*r'le " dindinr,. E1e servaitpour la messe en semaine j et' ies saruts, on la sànnait du bas tancris 
,que

lîr:^-l'"îr.,r.o,rr 
lourdes uu r*nnài*-t'ï"i';iie;* exigeaient trois equrpes

En I 779, trois nouvelles cloches lui {urent données pour corrpa-Bnes' durant !e nrinistère du curé 
-,antJ;""il;ù", 

qui exerça de fi6aà 1784. Voici tes insglp*.ion, {u'Jrï*, porraienr r

" Lo*I- 1779 .furen-t parain Jean Miclrel Delernart, esclrevirr etmaraine Metle Àlexandninre victLire Libeit, qrl"ir'ont lommée victoire.fl, Lran tzzg furent parain r-rui*-'r.l;ù; joseph Havez, escrrevinet maraine,,or,#ïlî*^Iÿ-:,i3*i^Pt**l*nd"- ;;';;iont nin,-é. -l',,[ériqu".,,

etmarain*u"nr'*Jrl**niJ,i*Ti::-i,'i*,.1i.,i,î*uu.',1'i.,,ïïL3l"îj,,i[iJ;l*l
cette cernière marraine était ra soeur de Mr l'Abbé 

os"rodin,
vicaire I'A:t9, lu.tur" doyen o* §*irtu Marie lvraoeiei'ne à titte qui f ut nrassa-cre pendant ia Révalution. En 1753, Jean-Mi.l,;i'D;lemarr étuii charpentieret avait travaiilé_a: 

i-3lïllioy_ 
je.1gel,r"-ilï)"", Louis François JosephHavez était à la rnêrne époques rnargui*i#- ùu i,;grirà.

En l z9z, res armées autrichiennes massées en Bergique menacentIes frontières, Leurs avarrt-pcstu. ,Ànt ;-i4;;ôj; pres de:Baisieux. Laconvention décrète,qu:,1g p*iri* *st. en danger et re zz avril l rgz un décretde la convention rdguisitionne les- crrcrres iiur "n 
'ài." 

des canons. pendantplus de six mois, ta'ru'runicip*iltd o,arçq,-pIr-à*pr"r;;" ;r;il;"à" p".aruses clsches, fait la sotlrcle'oreiile rnais'li ruui ["iendant s,exécuter. TRoisIurent descendues et eftvoyées â ta ionte. o.. i"i*""t en prace la prus petite.

Après le conco'dat concru 
. 
re. ir juiret rg0l entre Bonaparteet Pie vltr ( oui .a,réçli res rapports de ta Frânce avec l'Eglise jusqu,à laséparation de l'Etat *i du, rgü;Ju *n r90, ), Mgr Bermas, Evêque de cam-brai, par une ordonnance de*1807 sur ia divisiJn du Diotèse én- dÀyennésou Décanats avec les attrlutltlins et devoirs des Doyens, rappelle plusieursréglernents, crdonnênces et rorrnu!*, a;u"i", ;;;Ë;, à diriger res pasteursdans I'administratiqn de ieurs pànàlu*ur, c,esi a",r, .. document gue nousavons trouvé le Régrermeilt sur'rÀ's*lnnerie qu,ir ,"ru porribre de compareravec celui de i'Âbbé-Nornlan en I6Zi,

-30-



I - Les fêtes solennelies, telres que Noëi, pâques, I'Ascension, lrAssomption
de la Sainte 

.Viergie, la Tei-ussaint, ainsi que les fêtes transférées au Dimanche,conrrne .lrEpiphanie, "la sête*Dieu, st pierre et st paul, t" -JéJic"c" 
detoutes les. Eglises de Frarnce et les Fêtes patronates, seront annoncéesla veille, à sîx heures du sair, par une sonnerie en yolée de dix minutes.

ll- - Dans les Eglises où li y a deux &4esses Paroissiales, la moins solennellene sera annoncée que par ts*e seule vo!ée o,rn ,Ïuuri d,lr"r.u.La fv'tesse paroissiale i* plus solennelle, sera annoncée par troisvolées de dix tninutes'citac*ne,-qui runo*t lieu penàant l,heure qui en précé-dera la célébration.
Les Fidèles seront appelés de ia rnême manière à I'oflice desVêpres.

lll - cette manlère d'appel*r ies Fidàies à l'ofIice, est réservée aux seulsjours du dimanche et de Fête conserr,ée, 
"*.ruri**.,1t a toui 

"utÀ.--'lv - .\ux Processions solenneftes, re rnoment du départ et de ra rentréesera annoncé par une volée qui ne poutt. point excédlr un demi quart-d,1eure.
v - Les enfants sen*nt &ppeids au .:atéchisme par querques coups de cloclrc.on pourra auss!, seror: r'q-rsag*, ,o,ln*, 

-qlerqles ."u1i, Je ctoche,les jours de dimanch* et f êtes c,rnsàrvées au Àoment de l,Elévation àla Messe solennelle, avarlt ie sermon et au rvlagnificat.
on sonnera trois fslis cireq coups" de croclrc, lorsqu'on porterale Viatique aux maiades;

vl - Les ft'lesses sorenneiies ou chantées, quelies qu'elles. soient, les vêpresou autres offices qui auront trieu !es ;ouri non .i,or;ér;-r;;;1.,t'-innnn.é,
une seule fois par une sürllterie u''rl ne p$urra durrer qu'url Jérriiqu"rtl,lreure.
VII - Aux funérailles' on cürftrnen{-era par tinter quelques coups selon I'usage,et on sonnera à ia volée peradant einq minutes. r '

Vlll - Cette sonnerie se rdpétera cirnq {ois aux convois extraordinaires,savoir :

lo - Lorsque i,r:n ânr,1*ncera lr dElcès.
2n * La veirie cJe iiir:hurnatiun, à six treures du soir.
Jo - tr-e jour de inirrr*rumatiein, à six heures du matin.
4u - Lorsque ie ü.[er6a! partira de I'Eglise poui 

"ii;r'Iaire l,errlè-vement du corps.
5o - Lorsque le convoi partira de I'Eglise pour

IX - Àtrx convois de rère classe, ra mêrne sonnerie auracelle de six heures du matin.

aller au cimetière
Iieu en ,rppri,u"n,

X - Aux convois de Zèrne class*, rsêrne sonirerie que pour ceux de la lère,
en supprimant celle de ra veiile à six heures du soir.
xl - Âux convois de jàrne et &èrne classes, on ne sonnera qu,au trépaset au départ clu Clergé p*ur i,enlà"****i d; ;;;p;:

' {.rr

^li - lout usa*e
aboli.

fulM" les curés et Desservans sont chargés de son exécution,et il est enjoint .aux fabriques ele destituer et *Àpiu.ur les sonnerrs quise permettraient de,lrenfeindre" {ll).

contraire au présent rtiglernent, demeure supprirné et
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Pour appliquer un te! réglernent. eflcore faut-il posséder rlescloches et not'ls ignorons si I'Enrpire a [errni. à ;r.q de retrouver un clocSersonore. Après l&r5, res armées'u'o..üpàti;;#;"t sur notre sor iusqu,enl8l8' Durant ces. trois années, les n.ranoeuvres our'lrüar,oii;*"iavarerieravagent. sans pitié.1-a. praine, Ç'est une périod--;; ;;iliriti""ri",îinuelreset ce nrest cu'en ISlg que 
'!e 

conseil in*ni.ipui-envisage des réparatio.sà I'Eglise envisageant rnêrne la reconstruction de la flèche et de la torrrsur un devis de t+7 trl f rancs. ces tnavaux sont ,.*iu 
- 
a fr,,r- i"à, arrcu.emention n'est faite sur les cloches apparemment rnais en rg26 on'apprerr6que la cloche s'!est cassée dams re cnurant de xranrré",';';"frut"itu, t"i..usage des deux autres. I-'année suivante, te aétin?raiion du conseil 'Municipal

nous permet d'anpréhender un peu plus la gi.r*r. oes cloches ,r considérantque la refonte d:j*S::::-. 
:r#r,p 

'est indiôpe;;üi" et qu,une légère répara-tion est rendue nécessaire aux hois *t t.i:.uilluu auxquels les deux autrescloches se trouvent 
-_a-ttachéeu, ïo*rùo-;;, Ï;; cette cloche cassée estd'environ de poids rz00 .kg, "q;'ll'faut !a reÏa-iià du même poids et cre ra

ii :i,:,"'.'Iil',:i3,ï., ï-' t# i:" ;i; gFIî t.s;* lj:i' d",* au trl s à t qu' a in s i

Ainsi donc, depuis la Révolq.rtion, trois cloclres au moins sontencore dans le clocher" 
*Q,uaqd y sont-elres 

".riré"s 
--f-o"t_"iiJr' 

torto,été réquisitionnées à la nèooiution ? Four t,lnstarrq la r*éponse ne peutêtre donnée' tr-a nouvelle cloc!^re est baptisée en lg2l, ornée de cette ins-cription I rr J'ai Flour parrâin &T" charl*ls-ij.gaïà ïoseph Maximilien comrede-Sainte-')lolx9nue 
-e-t. 

pour rnarraÊne *lelle'illarie .Udegonde Alexandri,ecomtesse de sainte-Àfldegondg" J'qâ été r"ii.r**L. lszz"p;;- t.s Ëins tuMaître François Eout.y, c*ré, caplti. ï*uîi ïeultet, maire, et JeanDaptiste Morov, du conseit d; É*:ig*ç..- uiïütr"tondeur ,. Le poids dudevis est de " lgZE livres U+ _fg g3g ilq ,,.

Àucune rnentiori n'est f aite dans les documents corrsultés surle carillon' Il Iaut.attendre l8rêi {gà pÀ*";;i; ffi nrention écrite te concer-nant qui permet de situer sCIn arrivée dans iu-fàri;re moitié du XrXèmesiècle. En, effet, rlar"ls ce t*otu,"'li y est dit i',i'tu tout des démotitionssera rangé par tas et espèces 
'sur 'le tu.r"i* voisin afin que loon puisseen f aire la visite Pour pnéciser I'emplol 

-o* -."u*"'qui 
seront - conservés etordonner la vente 

" 
immËdrate et .puLliqu* o*u 

-urtr"s 
matéridux dont !eproduit sera ajouté à la sorrln"le à valbir.rr Ltentrepren§ur est aussi clrangé de dérnonter et descendreles cl«rches, horloge gl*§mt!g-q! et de tes piàtuo 

-rou, 
un 6angar provisoirequril devra étautiî à ses Trtis nnais en ri*;;-;;eriaux dans la cour dupresbytère. rt

En lEIlzr Ie nous,eau crCIctrer est terrniné. En rgq3, la paroissereçoit deux nouavelles cloches qui s'ajoutent a .*ii.'oe, lg27 dont il sernbleguril y ait eu une nef onte avant ra ué,rroiitioÀ"à" r,ancien crocher. cesdeux nouvelles portent ceirnrne inscriptlon , i' pui*ni parrain haut et puissarrtseigtreur Pierre Françols Ealtürczan eormte de sainte-Âldegorrde et ma*ainehaute et puissante dame &lanü*,ql'hertiree ,qÀaiiË"'ilàdy corntesse de sainre-
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Àldegorrde, dame drÀynreries, Fcnto Flarrries et autres
namlnée Noémie .\rnélie ,r Lrautre portait la mêrne
nommée " Pétronille Âlbertine n.

lieux, lesquels mront
inscription mais était

Le nouveaL! clocher accueille ainsi I'ancien carillon démonté.A-t-il f onctionné irnmédiaternent ? Nous le pensons pas car un dif Iérerrdva opposer le Malre, ful1 Reujl*t, "au cur.6, I'n\bbé t)illies. the plainte sera
déposée au Préf et et dr: Fréf et' à !'.\rr:hluoqu* 

- 
u* cambrai, au suiet durelus du curé de iaisser pénétrer i'horloger 'chargé ou i.rrltË; étatl'lrorloge. La réponse du ÿicaire général 

-de 
carrËrai *u Èreiut, 

",1 
datedu 7 iévrier l8b2n nous dclnirà-§Lis' une rir:s passiorrs de l,Abbé Dillies etnous laisse .penser qu'il fut 

- 
un des artisans géàéreux de la rernise en étatr

'r "..Aya11t pril à sa charee une grarlrJe partie des f rais de ra
pose^ de I'horlogei M. ie Desservant sâ croyaii en c]roit de donner sorr avis,ou tout au moins de connaître i+: m<-inTant de la cléperrse qu'il s'agissaiide faire en dernier lieu et cf,, r:ir-,§t que sur le refus de Itliorloger 

-cle 
lesatisfaire sur ce poirrt qu'i! r*i interdit I'entrée du clocher ,\vant de

f inir cette iettre, je dois vousi <Jire , fi.,lonsieur le nréi"t,- que 
'rrri 

Dillies
Tl"tt'l'u beaucoup de sciemces et git§-*ir,erglil!11r_q-1 et qu'ir pet,t avoirta pretentron tie ccnnaîir.e, ' {ri:n pd.T iôrt assuiémôrit, mais beaucoup dechoses, rnêrsre lrlror logerie"r'

E* 18891 ê.lexandre Desrrusseaux ( l3 ) nous renseigne ur.r peu
{ut :" t' on ne peut dire à que!le époque a été construit cet instrurrrerrt.on sait t«rutefois quril .existaii tr!err-iL-ngternps avant le clocher dans leqsel
:l r:^ll:y:e 

,er qui a été bâti en tsrrz.ii il ncus apprend lu;a iuttu ép"d,;;,le carlllon d'Àscq a. tro[s Brosses c!ocâres et quate"e peiites. 'r Les troispremières sont silencieuses ùenuis !e rnort sJu ca;illonneur, arrivée en lgg0,
:.t art.iste ntayant. p-as fait dré!è'Ee" Les ..uir*=,- nlru, par Lrn cylirrclre,
iouent I'air du Veni Creat*r avant que I'heure sonr)e et I'air du Sub tuu,rlorsque la demie est sur- le ç:*int *je s*lrner ,'"

Les noble's. parrainages des cioches elu XtXèrne siècle n'emyrêclrè-
1"^1i point qu'elles finiront eomr*e celtres clu XV!llerne siècle. ËJ octoure1914, .\sccr est occug.,ée par luÂrrntie Âliemande pour guatre ans. Le 22
f évrier 19!7, les clocheu, Lnguolt des De sainte-.\làegonde, sont <lescendueset eléposées dans ie jardin uÉ ;a maison Lluoire-l-e,.,,aire, sur la place, puistranférées à Lambersêrt avant ieur ciépart pour l,iiie,r,agne.

Le I t octohr"e lg?Â, le consei! rnunicipar drAscq autorise reMaire à passer un ,rr,arciré de gré .3 gre aver- E.rroeri L*du., f onàe_ur à Blarrc-
Misseron- par Quiévrecilain tNorri) 

-pi:ur 
tr*is cloclres neuves, rlbnrrant leMi fa sol et devant pesûr ?t+üü kg rt neuf petites cloches de carillon devantpeser rje 6 à 15 kilcs pièce. tl'eïl à cetre- oc.--asion que t'on apprend c1u,enplus des trcis cioches, tres i:rÊlerr:arrds rrir errlevé le carillop' tompr"rro,,t9 pet_ites cloclaes qje pglds dliséremtr" Cinq petites clsches ont ainsi étéajoutées entre i889, année *u 6tr.it fiesràusseaux et I'année 19ll, Lesarchives ntont pas encor€ lir",ré .l*us le,.ins seci-ets.
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La première^pesait r r0o_ kg.et portait cette inscription :rr Je mrappelle Louise Maritre. i'.i pori-po...in M. Louis Durro.t-Hardy, Pour rnarrainà Mrne veuve Louis Drlureri-D'Halluin. Je renrplacema soeur.Eugénie enlevée par les Allernan<ls en lgll. Je suis la voix desvivants qui pleurent tous leurs chers tréprss?r.i 
",, 

particulier les vaillarrtss.gl.dats d'Ascq, victimes de la Grande'gutiru"-li suis aussi la voix desdéIunts en générat qui implorent ra pitié dË Di;ui'0., homrnes.,,
La deuxième pesait 7ü0 kg et portait cette inscription r'r Je mrappeffe clénrencé Justine. J'ai pour parrain M. victorFourmestraux-Guerrnonprez, maire f,{r.q, ;i-;.;.-;rarrairrc Melle clérnenceFlovirrne. Je renrprace **'**ui NoÉlrriË, .,riurèu p", res Âlrernands. Mav.ix redit sans cesse: Gloire au suc.é'co*Lr'ï,, a sauvé ra France et

:i.r:,_r_,_tye1t pnotégé t:.q p.,,d"^t-'r;iriJrii* Tuemande, ;e c6arrte reseyenements heurerx de lEgiisb de ta patrie-;i l. la paroisse drÀscq etje convie les habirants au "crui pnuo y téni; ùi*u o*, ra ioie éternege.,,
En 1966, Ascq,rnon pays disait:'r ces deux cloches sorrt toujourslà, ntuettes, en danger jL :i"*'u-J, *n morceaux, si on res ébranle. ,, seureà. cette époque, !a 

*troisièmà 
l"ii"iy encore son pauvre service sans éclatni lrarmonie' D'un_pcids cre 690 kt; ere avait pour inscription:

'r Je r*'appeire Jeariiie-Gecrgettel r;"i por. parrain M. GeorgesIfelebart-Deslltarescaux et pour marraine" Mme t;r; Jeanne lfelebarre-Dele-dalle'.Je. rerrplace nla t"eur Fétrorriltre *,rt*ré. pu. r*u Allelnarrds en 1917.3e suis la voix de Dieu gui sppelle tes rrabitariti- o,rtr.q au repos et auxoflices les dinrancrres et lêies.rrrtr 
---- "sJ u 'rJLq dtr rEP.,s

De olus sur chacune d'elles était gravée cette aioute : rr J,aiété baptisée en'l9z2- fiar lH.-g.ilr"u*, doyen deïanrroyn Mgr r{ector Raprraëreuiilet, évêque g: l-ille" y. R;ÀÈ;';;A';,À.Jqi"'M.Dutilleux, vicaire. M.Yictor Fourmestrauxo maire ft" a-'

. Depuis la l-oi de la séparation de l,Egrise e.t de |Etat de 1905,la cornmune est propniétaire des' cloches 
"t toii" décision relève de laMunicipalité' n-e baptêrne ressort du donrain" o* r efrise. Le lundi Je-pâq.es,l7 avril lg2? avait eu lieu ie baptêrn*.-ô;";i à,i?ariilon, it fut réinstailéen 1921 par res soins de Renci ca[oire, r,uirn!ui,)5i crande Rue à Roubaix.

Pendant..la guerre rg39-l9r+5, les crocrres d'Àscq ne subirentpas le sort de ceiles présentes en rgri" Eiles d".àunà.";i;; pi"." etle lour de la Libération, lrorganiste Anatole Carriere put Ialæ vibrer lesaccents de la Marseillaise au càrillon d'Àscq. Mals la fabrication des clor:lresest le tnuit d'une, longue expérience. [-es ,rLis ,pé.ialistes sont les héritiersd'une tradition séculaire et la fonderie du Norà'lui r"r avait fondues étaitnovice' Les cloches é.taient.de.qualité médiocr* 
"t!u"tqr", *n1,é"r'ru,]t"n,"nt

if:r_l"."..,baptême, I'une d'etiui ;tuit o?l; iaia". N*é.nn,oins eiles restèrentdans cet etat iuqurau 22 avrit 1966, date"où !e Conseil Municifai que rtirigedepuis 1965 Mr Jean 
. Delattre, accepte le clevis de relonte cles cloches.Ârrivées le zq novennbre 1966; u*p"ié", Ja.-là'"2i, elles furent baptiséesle 27 Novembre lg.q6 par &4onseigneur candr- 

"riirtè 
- 
p""1. 

'r 
..."îi"" deMonsieur le Doyen. TVech, qui avaiî abandonné sa fonction clraunronierde la cornmunauté des soeurs du sauveur t;r;- redevenir en ce .iour lecuré d'Ascq" (1q,"
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Elies portent cornrne inscription :

'r Jrai nom FÂ LrLrNE,, e, souve*ir de lau<rience que re pape
Paul VI accorda en avril lg6{l aux veuves et tranri[les des victilrrcs «lu mas-sacre.

rr J'irrvite les hornrxres au pardo* et à la réconciliatio..rr J'ai 
- 
et! pour parrain et nrarraine deux pèlerilis de llonre.Jean Planckeel, prêtre, et Mad,am* Guerrnonprez*(ioernan. I

" J'ai nüm MÂ$erü, *ffi sn,tlr*üol,LE,tRs. J'appeile le peuple
de Dieu à prier poun tra paiN et po,.rr les victir*es sles Guerres.

Jrai eu p§ur parr&im fu4onsàeur iean i)elattre-Dhellernrnes, nraire
d'r\scq et pour rnarraine $riadæme {:uqrrrnestnôqix-Mastir.e. ',I' Jnai notn JEANNk*{"tiNEVtË:VË, err lnlronneur des sailtes deFrance"

tr Je cltaltte la g,flo,irc-" tle Dieir, !'invite les clrrétiens à écouter
sa parole et à la porter aux àutr.*s.

rÉ 3'ai eu pour pacrait'r fdo*lsieun Senn {.larlier-Darni6e, présirlelrtdu Cormité des écoles parolssiales et pürir rîrêrraine Madenroiselle' ilgil;
Trémeau, catdchiste.

"l"outes ies trois rnentionn*nt : rr Nous {iirnes baptisées par Molrsei-
Eneur Âdrien üanci, évôque-e*adguteu*' de Litle, !e 27 ioverlSre 1966, e1
présence de Morrsieur le Chanoilrô Weclr, pasteur rle cette paroisse de 1944à t966 et de sotr succe§ser.sr Monsieur l'.\bbé tlenvaux. ,,

Les cdrérnorries ejc3 r',r:aDtôrne,rdes claches ont toujotrrs intriguéles esprits'cn *,edit pas bdndelictior] tJeLrre.[;i,;, on dit baptême conrres.'il .s'agissait d'une pers,ünne" ccrnrne à ;*; ;;;;;;,", on rui donne un nornde baptêrne et e!!e est présentée à i,irg,ris" É,;;";;., parrain et une marrainecornlne doit ltêtre un necphyte, L:ans 'ia ,:erérnorrie de consécratiàn, tousles rites essentiels du baptàrne se !'etrouvecrt. La clocfie est d,aborà baig,.éed'une eau-que l'évêque a ctnsacrrie p*ur elle" puis on lui fait cles onctionsavec le .§aint-chrônie, eürnrne à, uri 
. 
r1*r.;vuâu baptisé. EnIirr op ra revêtd'une roire blartche, syrnbote de la ui: **uvel!e que conlère ie blgrtôrrre.L'accunrulation de ces ressenll:tranres n,e*qt pas rJue au hasard. ll y a trarrsce cérein-ionial urre !r:iention rje- l;r.stisu qu* no* 

-" "ilr;à'i;'ürL,, 
wecrren iuirr 1966 $5 3. tr Sarts d*ure ro" âo.t,*';;r';;;iljet rnatériel .et irrarrirrré.Suspendue à son ehevalet, irn$robiie. ce.,'l'esi; ,in,;u,,.- él.,"se nruette et aveugle.Mais voilà q{J'à c*rtairis rr:or;"rents- elie g,r*u,,t ïi.-,'ette s,ébrarrle, sa voixs'élèr'e, sonore et harmonieuse" 

- 
F.:rtéu 'p*.- 

re 
"ïent 

cette voix s,érarrceen o*des qr-ri se succèdent dans !e ciei" Le!-*.1*o, ;;.;,;;;;lr,lîi;u.qr,ru*extrénrités cje ia p:aroisse eÈ pénètrent âri üüeur cles foyers. crest la voix
*^,lTg]l.e appeianr ses entanis à i,assem"r-,iee et à ra prière. 1 n,est doncpas etonnant qu'on Iaitbientôt assimijée à la voix d'un vivant.tN La nessernblante v& prrus rciri eîlcore. La voix de la ctocrrene prend-elle pas, {:on'}rfie la ,,roix h,"irnaime. ioute- sorte de nuances ? sesacce[Its sont ]oyeux quancl el]e cariiiorr*p !.1ï événernent heureux, une fêteliturg!que, un baotêrnen u,l ru*.i*g*. liiie se {ait grave pour inviter à laréllexion et à t;, priàre, tr i=i* 

- 
*fro,,c *,,* uo,,n" i. gras pour rassembrerune famille en deuil, solenneiie 

"quand 
eiie soirligne les grandes 6euresde la vie nationaie. *u nelig!er-rs*" cettEr rrrtresse de'nuances qu,elle exprirnenous fait cornprendre qr;'ol-l !'ai,t r:*nlp:lrée à la uuix humaine et qu,on aitfait de la eloche, une persc,rïfte,
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rr Mais il y a aussi une autre raison, ctest qutelle est intirnement
liée à notre vie : elle rythme la marche du ternps. chaque journée ser/répartit entre les trois tintements de ltÀngelus. Elle scande la succession
des travaux et des iours. ll ntest pas étonnËnt que la poésie ei la chanson
évoquent souvent cette voix divine qyi ,"ppuit. Jlir,ornà" la fuite du tenrpset lui redit sans cesse q.u'il est appelé à qüétque clrose de plus haut.tr Dans la vie drune communauté'chrétienne le rôle de la cloche
est .irnportant puisque I'Eglise se sert de cette voix pour ,rou, p"il.r. La
cloche devient lrinterprète des appels de Dieu. En la ràvêtant d'une ;ignité
éminente, en la consacrant, par une sorte de baptême, I'Eglise invite la
cornmunauté paroissiale à éiouter res appels qui' lui ,i"nnËni- pâ, cette
voix sonore et à y répondre avec empressement. il'

En avril l98lr étonné de ne plus entendre le carillon qui.avait bercé son
adolescence du temps où Anatole Carrière, I'organiste, Irappait encore
sur le clavier, Pierre Versaevel s'en émeut auprès de la Société Historigue
de Villeneuve d'{..q qui lui délégue tous les pouvoirs_ pour mener à bien

le sau-ve.ta'ge 
'et I; restauration. L" presse régionale vient à son secours

:l lu 1 iuillet 1981, le Délégué Régional de ta üusique, JÈf.nJ",rt du Minis-tere de Ia Culture Par la Direction des Affaires' Cultuielles, M. pierre
HoSTr I'invite à une conversation sur le proiet de restauration qü,il 

" soumisà la Municipalité.
Le temps des démarches, il se rnet au travail et srâce à unprêt de matériel, il peut Iaire essayer ltinstrument à la plus l"ui" ."rillon-

neuse de France, christine vanhoutte, originaire de Torr.ôing. r.out en
Slgyaissant qu]il. nrest_ pas excellent, eliô avance qu,il est' ceperrdantmeilleur que.. celui de Saint-Quentin qui est pourtant classé. Convaincu
des lors qu'il laut absolument sauver ce t'biiou musical,r, avec I'aide de
la Société l-iistorique, il provoque une ascension du clocher avec des respon-
sables municipaux. Le l4 juin 1983, Mr cérard caudron, maire, Iait en
cornpagnie des membres de la commission, Iescalade du clcrcher à la décou-
verte drun univers labuleux, celui des cloches et du carillon. Le 3 septembre
la nrunicipalité avait la description des travaux à réaliser. En 1984, liélectri-
cité arrivait au carillon grâce à une installation financée par la Ville avec
le concours de la Direction Régionale des Âffaires Culturelles. Le carillon
se remit à sonner les heures àt les denries de son Àve Maria ou de son
Âlleluia. Mais à deux reprises le moteur hélas grilla.

En mars 1987r M. Denis Blanclratte, adjoint au Maire, réunissait
les membres de la commission chargée de la restauration, M. Pierre Versaevel

Mellê Ànne-Marie carrièie, ancienne organiste de r'égrise, charres Deré-
cluse,-- André Delqueux, Michel Callens et André Verdière. ll stagissait
entre six ou sept airs connus dren retenir deux : LrÂlleluia fut coi,serué
tandis q.ue |Ave Maria était abandonné pour céder Ia place à fr Meunier
tu..dors t'qui.nrest pas.sans avoir une relation avec la présence des moulins
à Villeneuve drAscq. Dès lors, nantie de tous les éléàents d'appréciation,
la municipalité dégageait un budget de 180000 frs , qui permettait ie.erupla-
cement du bâti des l4 cloclres ei la mise en place diun'système électroniq.,*
contié à M. Jean-Luc .trrllLoT, artisan horlbger à saufzoir qui, après ies
avoir nettoyées, r.énovées. et repassées au toîr dans son atelier, 'a 

passé
une semaine d'avril 1988 à remonter la nouvelle ossature en acier et rnunir
chacune des cloches'd'un moteur.
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Le carillon ascquois est maintenant en rapport avec son terrrps:
llé]3ctrgnr.que_remptace I'aniie" ryrta*Ë 

-;é.;"iq;" 
et étectrique qu,avait

restaure M. P. Versaevel. La sacristie abrite le 
'mécani.mu 

"rà. I'irorloge
Pjl"^,^":,,,,^1 Ti:.:ï":Sesseur, le reproducteur et le fameux clavier auxquelsle carlllon est relié" Avec un clavier de 16 touches, ce système perrnettrade petits concerts en direct ou enregistrér rui 

' 
."rsettes. La gamme etles airs possibles restent limités avec'i4 notes mais les 

"À"iù.i-fourrorrtquand même venir. exercer leur art et peut_êtreù. Jean-pàui rrâoré, flemplacer au cravier un de ses J:[:-.r-r"lrj'it[iïjï;Carrière. - |

Mais, en histoire, on ne finit jamais, on ne fait que totrrrrer
lt,p"gL.:59 magnjfique bijoü qui surplom-be les trtis grosses cloctres écti,seaujourd'hui Ia misére de r'-Jeanne-GeÀeviéve 

"- qr.,i .ievrait subir une reforrte.Décidément, dans un clocher, ii-y u toujours quelque chose qui... cloclrel

4l0eltess
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mensis octobris anni l67l quà prinrum corporalem eius otcipis
possessionem - Brevis Annotatio -I' cum campana major ipsodie purilicationis 16lg colrlracta
Iuisset, ac aliquo post tenrpo ... rl

(9) - Delebart P. - Essai de lHistorre d'A_scq et des environs - ,-\scq
Imprimerie Boulonnais - lgi>2 _ p.190.

(10) - Archives Municipales de villeneuve d'Ascq ( Fonds d'Ascq - sérieGG ) - compte de IEgrise d'.\scq pà,,. res anlée,r-iljl-çl,r
rendus qï Lou.is-François Joseph uavez - ntu.grilriei - Letexte a été publié in Derebart (opt. cit. ) pp r60-r6gI

(l l)

devoirs

(12'l

(13) - Desrousseaux Alexandre - Moeurs
Lille - eqarré - lggg - Tome

(ltt) - r\scqp Mon pays - no88 - décembre
(15) - A*q, Mon pays - no 85 - Juin 1966

ordonnance de Mgr I'Evêque de cambrai concernant la division dudiocèse en Doyennés' ou Décanats, avec res attributions etdevoirs de Messieurs les f)oyens ; suivie de l; ;éi;p;"rri."
de plusieurs Réglemens, ordonnances et f ormures d,actes Ft;;;à diriger les Pàsteurs dans lrAdnrinistration de leurs paroisses.
Cambrai - I juillet l80Z - pp.3g-40.
Ârchives société Historiquà de villeneuve d'Àscq - Fon<ls dela paroisse d'Ascq - Mandements des évêques )

- Archives Municipales de vilteneuve. d'Ascq (Fonds d'.\scq zldl!4',Projet déIinitiI du rer Juin l84l - eirii" d,Ascq 
- 

- 
- 
nJ iïz t

pcpulaires de la Flardre Française
2 p. 187.
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PLEIN FEUX SUR LA TAPISSEBIE

: = = = === ==========

" LES NOCES DE CANA II

l'îalmenée par les temps, rêmisée depui,s des décénnies, 1a
tapisserie " Ies noces de cANA" doit b j.entôt rêintétrBr aâ place
prlmitlve dans Ie chr:eur de notre égl ise st-pierre d'Ascq.

Classée parni 1es monunent historiques depuis ie Zg Décembre
1906, ce trésor artistique^s du XVI I Ie siéc1e ne sauralt stre
mieux décrit que par 1es phrases de I'lgr. LOTTHE dans son I i vre
"1es églises de Flandres FrançaisÊ,,,

"Devant un décor à 1a véronése* porriques traversés de
tentures ouvrant sur un pâysage tel est 1e cadre et fond de la
tapisserie. La table du festin a été dressée, la partie moins
I arge en avant. Les conv i ves 1 'entourent : Les j eunes époux ass i s
à 1'extrénités, jésus au premier p1an. A droite des serviteurs
s'af f airent. Le vin va mânqueT' et Ia vierge s'en inquiéte. El te
àvertlt Jésus qui ordonne de mettre de 1'eau dans 1es urnes
vides. Et -voici qu'en versânt , un serviteur constate gue les
amphores sont remplies de vin" Les assistants s'émerveiilent de
ce qu'une te I ie pu issance ait été donnée à un des leurs. ( 19
personnes ) . "

toute i a scéne est traités âvec une lnagn i f icence dans un
esprit décoratif or) I'éIégance vénitiennne se m§le à ta viguBur
flamande. La composition trés a.érée est renârquable de mouvement
de d'ampleur. Les pers{lnnâgest répartis autour de 1a tab}e et
dans 1a saI le jouent leur rô1e aveC habi I itÉ. LeurE attitudeE
faites de souplesse et de dtgn ité, font revivire avec bonheur
I 'h i sto i re évangé 1 i que "

La scéne est déssinée avec beaucoup d'habi I ité et de
mouvellrùnt, 1es bordures stnt f ornées de f i lets contournés
s'unrssant à des rinceaux de feuillages. Elie est signée du nom
de l,'JERNIERS et pol:te 1a fleur de Lys d'argenr, a.rme de la ville
,l.e LILLE et ma]'que du fabriquant.

Lor'qu"en i667, Lilie eut fait retour à 1a France, Louis XIV
s'Èmt-,ressa. d'y protéger 1a tapisserie de Harute-Lisse contre Ia
(;oncilT'errùe des I'ays*Bas. Des fabricant§ d'Audenarde et de
Itt'rrxelies, les Blorrmaert et les Pennemacker, vinrent s'y étabilr
ùt i exécutérent un Brand nc,mbre d'importants travaux.

lir bruxelloi.s Jean de HELTER, venu résider â Lille en 1688,
i 1 Ire reste qu'une seuie oeuvre représentant 1a vierge avec
I'eni'ant Jésus, d'aprés RIJBENS. La fi1le de IIELTER épousa en lTOA
Gui I I allme hlEliNtrERS, 1e plus ce1ébre des hautel isseurs l" i l iois. Sa
mânutacture prit assez de développe§Ient Pour occuper 2l métiers.
I I a ttravai 1 ié da.ns les genres les plus divers: paysages et
ker"m*:sses f Iamandes, à 1a maniére de temiers, reconstitution
ir istcrr'iques exécutées Pot-rt 1 'Hu+pitaI Saint Sauveur de Li l le
d'apr'és Les cartons cl 'Arnorilrl de hl rrez.

-39



En i735, Gui I laume toIERNIEBS fabriquâ pour 1'égl ise Saint
Sauveur de Li11e, :rix piéces d'un genre tout d.ifférent qui lui
avaient été conmandées par Françoj.se LACHEZ, veuve de Hichel
F'RECO. De ces s i x piéces, dont chacune est haute de 3,55m et
large de 5,6om rleux sont âu Husée de Li11e, une troisiéme se
trûuva.it dans 7'église dFresnes (Nord) et une quatriéme,
représentant les noces de Cana, appart ient à I 'égl ise d'Ascq.

Conrment cette céiébre tapisserie est-e1le parvenue à Ascq ?

L' inconnue rieneur"e â ce Joui. I les recherchess'ef f ectuent à
partir d'hypotéses. tin fair est certain : 1e choeur de 1'église
d'Ascq a été transf,ormé àu XUIIIe siécle pour recevôir une piéce
de tt és granrle dimensiûn aont 1es nesures coï'esponcient exactement
à ce1 1e de la tàFisserie. Le choeur était autrefois éciâiré par
c illLl f en§tt's: atr 1r.Ëu ;--ie deux L-:ümnÊ de noE jor.rrE i 1es prÈmiéres
fr:rtrrerrt l',rt:cade des voutÈs dcnnànt acés aux chapelles latérales;
les i.l eux e:iistantes actue i lenent occupaient 1e mi l ieu du panneau
dont la trace reste' vi:rblei 1a cimquiéme, murée, était au
mr l reit. Les tr,lvaux ef f ectüés ont rions cônsisté en l'occlr.rsion de
1a ttné't1.e cEntrale Ët àu dÉp1acÉmeEt de 5üu-1m sn avÀnt des deux
orrvert.ures 1atér^a I es -

5i une pierre tombaie, âuirefcrs située dans 1a chapel ie
1atél'"1 l8 dï'oiiÈ. nari t. 1ùr!nâjt que i{e, Charles-François COUSlN,
rlecéde ie 1'2 Hai 1?Eg a "travâi1lé à 1a décoration de I'EgIise et
,le sà. i[aison", rl iairt se stuvenir que 1'entretien de clioeur de
1'Eglise, de la sacristie, cie la mâison pastorale ainsi que 1a
subsista.nce lu pü:-f.er.Lr, incombaient, âü XVIIIe siéc1e aux
décirratBurs de La F,ârüissel en L'occurence I'Abbaye de Cysoing.
[)r cle 17')A à i7B5 Crri tr"ol]ve un abbé Laurent de ROQUES à ]a tâ*'e
cle cette Àbi;aye, l1 est oî'lginaire de Li 11e mais sans doute
aFperenté à 1a familie du Fief de Roques à Ascq. Le monâ,stére de
Cysoir-rg bri l la ,f 'un vrf éclat sous 1e ministére de pieux pré1at,
aril 1 des Letti'r;s e ou des J.rr§. N,savons qu'i 1 enrichrt son égl ise de
pei.ntures i^arnâ.rc,u;ibies et de mob j. l ier précleux et, , . qr-l'i 1 posa
en l'745 la prem:ôre pier^r'e <le 1a pyramide de Cysoing en souven ir
de ja baraiiie de FontÊmûy et du pâssage du roi Louis XV en son
Abbaye le \4 Har 174.{. Tels sûn 1es maigres é 1éments aux mai.ns
des historierrs, üririeux elisst d'appronfondrr ies attaches solides
à Ascq de 1 'abbé Ph i i i pp* SALAIiN, curé-doyen de 1a Hade ie ine à
Lille et beaLi f;:ér-e de i')\iis-,joseph BARREZ, bai11r, notaire de
greff'1er à ASÜQ de 1'r'i7 à i"7{:;?.

Les arch ives rr 'ônr pês Ênüore 1 i vré Le secret du transfert mais
son épopée Asrlquüise n'esr pâs mûins fertiiô en heurs Ét
malhetlrs. kemplacê an riilrerr r]u ]iIXâme siécle par 1e rétabIe de
St-Pierrer sous le rûirristér'e de 1'abbé DiLLIES, remisée dans 1e
trenier lu !')'Èsbytére, rl fa11ut L':nstalLation de 1'abbé ROGE,
1e 23 .1 ui i iet I3AO, poui 1a f ai"re sürt ir de I 'oub1i et voir ! ce
Jour là, étenrlue rians ie chceur, La màgnifiquÊ tapisserier servir
,le pai 1]ass,:rr à ia f cu ie venLr.i pour 1a circonstance I Classée
Iiarnir 1es l'1 onuilien1": Hi:toriques aprés les lnventaires de 1906,
elle es.f ,:1 ep*sér: 1;, 1rl iurii 11, 1'?, à 1'Evéché de Lille par mesure
de Frrûtectiô'.
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Rentrée aprés la guerret elle est à nouveau renisée car Ia
valeur et les d.imensions de cet obSet posent un souci constant
aux curés de 1a paroisse. En L94O, eI 1e repart pour une
destin,r.tion inconnue et en 1951, grâce aux dénarches de I'abbé
üJECH, e11e peut réintégrer sa place dans une église restaurée, à
I'endroit de ia tribune.

En 1963, devant la détériorâtion de ce chef-d'oeuvre et un
certain oubi i des nonuments historiques, 1a tapisserie est
confiée à une malszon de Roubaix spéciaI isée dans Ia
restaurat ion, I 1 n'en faut pas plus pour voir t{. Ie Conservateur
Départenental des Antiquités et Objets d'Arts s'inquiter et Ia
faire transférer aux gobe I ins. Hutt ans vont s'écouler sans
nouvelles. En t972, 1a Commission Historique, nouvellement créée,
s'inquiéte et ouvre 1e dossier en sonmei I : le devis de 13.5OOFr
en Hars l97O est passé à |A.ZOOFI en Novenbre 1971, à 13.SOOFr en
Octobre 1972 et pour 19?3 en 17.985Fr, 1'Etat Prenant en charge
5A% de Ia dépense, Ie départemênt et 1a commune respectivenent
25%. Le cûnse i 1 l,lun icipal nis au courant vote Ia dépense pour la
naison Aubry de Nes Ies 1a val Iée, spécial isée dans la
restauration pour 1es I'lonuments Historques.

Devant une tel 1e épopée, Ia Société Historisque de
Vi l leneuve d'ascq proposa Ie "Festi V, A. 1975" pour mettre les
pIe ins sur ce chef-d'oeuvre. Gageons gue cette occass ion
encouragera 1a Commission d'Art Sacré du Diocése à actualiser ie
choeur de I'égI ise à 1a I iturgie nouvel Ie.

Dr Jean-Har i e
HOC Q
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