L’église Saint-Pierre d'Ascq
Dans sa forme actuelle, elle date de la fin du
XVIe siècle. Lors de la dernière restauration, à
la fin des années 1950, il a été retrouvé dans un
joint du transept et dans un joint de l'abside,
deux sous datés de 1607, à l'effigie des
archiducs espagnols, Albert et Isabelle. Les
maçons de l'époque ont ainsi voulu marquer
l'année de leur travail.
En 1842, la nef et ses collatéraux sont allongés
d'une travée vers l'ouest, ce qui a entraîné la
reconstruction de la tour du clocher.
En 1895 et pendant les années qui suivent, le
cimetière qui s'étendait autour de l'église est
désaffecté (il était déjà fermé aux inhumations
depuis 1889) ; les morts sont exhumés et
déménagés au nouveau cimetière rue de l'abbé
Lemire. Certaines pierres tombales serviront
comme carrelage dans les absides et le chœur
de l’église.
Le clocher actuel, repose sur un massif de
pierres de Lezennes, maçonnées provenant de
l'ancienne tour de l'église, abattue en 1842, et
utilisé comme fondations profondes pour le
nouveau clocher. Au sommet, veille sur la ville,
un fier coq. Nous le devons à Henri LIBRE
(1905-1978), chaudronnier chez BOËT. Ce
passionné de colombophilie aurait sans doute
préféré y placer son oiseau fétiche.
En 1904, deux calorifères avaient été installés dans l'église jusqu'alors non chauffée.
D'autre part, elle était éclairée au pétrole.
Le 1er décembre 1905, l'éclairage au gaz a commencé à fonctionner
Le 2 mars 1906, à 09h00 du matin, Octave ISBLED,
percepteur d'Annappes, tente d’inventorier le
mobilier de l’église, accompagné de quatre
gendarmes. L’église, très solidement défendue de
l’intérieur grâce à ses deux portes blindées, était
remplie de fidèles lorsqu'elle fut cernée par une
compagnie du 43ème et des gendarmes de Roubaix.
Une circonstance fortuite, a permis à Pierre
DELEBART, d’Ascq, séminariste-soldat, de ne pas
être désigné pour faire partie de l’expédition contre
l’église de son baptême.
Aux trois roulements de tambour, aux trois
sommations : « Ouvrez au nom de la Loi », de l'intérieur on répond : « Fermé au nom du droit ».

Le crochetage commence et il durera une heure et demie. La porte est déchiquetée. Une partie du blindage est
enlevée. M. ISBLED commence son inventaire. Puis il faut attendre l'effraction de la porte de la sacristie qui dure
une demi-heure. L'inventaire en lui-même ne dura que 25 minutes.
Durant l'après-midi ce fut un va et vient continuel dans l'église. On faisait une prière, on sollicitait un débris de la
porte pour le faire tailler en
croix.
Les
visiteurs
constataient avec stupeur
l'ouverture faite à la hache
sur la grande porte en chêne.

L'abbé ROGÉ constate les dégâts1
Un artiste lillois, M. CHABRIER, 70 ans, ancien ouvrier d'art de la maison BUISINE à Lille, a réalisé avec des
débris de la porte, un crucifix, à la figure très expressive. Ce crucifix, de 1m45, a été placé sur le mur extérieur de
la sacristie. Quant aux détériorations faites à la porte, elles sont restées en l’état pendant 26 ans. Le trou béant avait
été fermé par de simples planches. En octobre 1932, la municipalité, lors de la restauration extérieure de l'église,
remplacera par une nouvelle porte, la porte martyre.
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Voir la lettre de protestation de l'abbée ROGÉ en fin de document.

Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1912, un vitrail de l'église a été brisé et le tronc du bureau de bienfaisance ouvert.
Un nommé DAUCHY, âgé de moins de 20 ans, a été condamné à six ans de réclusion pour cette effraction. M. le
curé ROGÉ a déposé comme témoin à la cour d'assises le 13 février 1913.

Procession 1918
A Pâques 1922, le 17 avril, l'église vient d'être dotée de trois nouvelles cloches sonnant "mi-la-sol". Elles ont été
payées sur les dommages de guerre. Elles sortent des ateliers de Blanc-Misseron, à côté de Valenciennes et
remplacent les cloches enlevées par les Allemands en 1917. Malheureusement, cette fonderie créée pour la
circonstance, après la Première Guerre mondiale, pour faire face aux nombreuses commandes, n’avait pas le
savoir-faire ancestral. Deux des cloches se fêleront rapidement, quant à la troisième, on évitait de la faire sonner,
pour ne pas affliger les oreilles sensibles.
En 1923, le carillon, volé par les Allemands, a repris place dans le clocher, avec ses neuf clochettes, commandées
par la municipalité aux ateliers de Blanc-Misseron. Elles sont activées par l'ancien mécanisme d'avant-guerre,
réparé par René CATOIRE, horloger municipal de Roubaix qui viendra installer, plus tard, son commerce à Ascq.
Le 17 octobre 1931 l'électricité est installée dans l’église.
En 1926, il y avait encore une chaisière à Ascq : Rosalie DUFAY (1850-1929), épouse de Jules FICHELLE. Elle
reçut le 25 décembre 1926 un diplôme de bénédiction papale, pour ce service qu’elle rendit à l’église pendant 25
ans. La Croix du Mérite diocésain lui a été délivrée à titre posthume. La chaisière, employée d’église, louait des
chaises pour une somme modique. C’est un emploi qui a disparu dans les années 1950, comme celui du suisse
d’église, avec son uniforme, son bicorne, qui ouvrait les processions et faisait régner l’ordre, équipé d’une
hallebarde et d’une canne à pommeau.
En 1945, l’église est dans un état de délabrement inquiétant. A la vétusté s'étaient ajoutés les dégâts des deux
guerres. Déjà en 1932 la municipalité, alarmée par cet état, avait utilisé les dommages de guerre en protégeant
l'extérieur par un solide revêtement de briques et en renouvelant la couverture d'ardoises.
Les travaux dirigés par l'architecte René DUPIRE ont modifié sensiblement l'aspect de l'édifice. Les murs ont été
recouverts de carreaux de céramique et de briquettes orange avec des insertions de mosaïques. Le vieil édifice se
trouvait consolidé, mis à l'abri, et extérieurement sauvé.

Mais en 1945, l'intérieur demeurait misérable. Les secousses terribles des guerres lui avaient infligé des blessures
qui semblaient mortelles. De grandes surfaces des plafonds étaient tombées, les corniches moulurées qui les
entourent étaient décollées, dans les murs extérieurs s'ouvraient de profondes lézardes. Les arceaux des baies
étaient affaissés et brisés. Les vitraux avaient terriblement souffert, certains panneaux n'étaient plus que des débris.
Au cours des siècles, les murailles avaient reçu des couches successives d'enduits et de badigeons. On avait même,
sur toutes les parois, collé des frises et des bandeaux de toile, grossièrement imprimés, destinés à cacher les
crevasses et les trous. Tout cela était imprégné de poussière et de crasse.
Un travail acharné, mené de 1947 à 1951, puis en 1958, va permettre de remettre en état l’édifice. La municipalité
a profité de l'occasion pour construire un édifice où les familles qui manquent de place pourront déposer leurs
défunts et faire la chapelle mortuaire le jour de l'enterrement.
Les tilleuls qui apportent l’été, un ombrage agréable au parvis de l’église ont été plantés par l’abbé GILLERON,
curé d’Ascq de 1936 à avril 1944.
C’est l’occasion de nous rappeler tous les curés qui ont desservi la paroisse depuis la Révolution :
-

Alexandre FAVIER 1802 - 1803
Jean-Baptiste DELLECOUR 1803 - 1821
François-Xavier BOUTRY 1821 - 23/04/1840
Célestin, Joseph DILLIES 1840 - 1892
Henri PATIN 1892 - démission en 1900 suite à une extinction de voix.
Géry ROGÉ 1900 - démission en 1936 à 79 ans.
Henri GILLERON 1936 - assassiné en 1944
Louis WECH 1944 - 1966
Victor DERVAUX 1966 - 1972
Jean CLERMONT 1972 - 1990
Jacques DELFOSSE 1990 - 1993
Pierre POULET 1993 - 2000

Paroisse CANA
-

Roger DUPREZ 2000-2003 - Arnauld CHILLON 2003-2010 - Bernard-Pierre CATTEAU 2010-2015 –
MASSON Jean-Baptiste 2015-

Le 27/11/1966, l’église retrouve trois nouvelles cloches, grâce aux anciennes envoyées à la refonte :
•

•

•

Pauline, en souvenir de l’audience que le Pape Paul VI accorda
en avril 1964 aux veuves et familles des victimes du massacre,
avec comme parrain Jean PLANCKEEL et pour marraine Mme
GUERMONPREZ-GOEMAN.
Marie des sept-douleurs, avec comme parrain Jean
DELATTRE-DHELLEMMES, maire d’Ascq et pour marraine
Mme FOURMESTRAUX-MASURE.
Jeanne-Geneviève, avec comme parrain Jean CARLIERDAMIDE, président du comité des écoles paroissiales et pour
marraine, Melle Eugénie TRÉMEAU, catéchiste.

L’église d’Ascq est éclairée par dix-sept fenêtres. Les quatre fenêtres du chœur sont garnies de vitraux à figures,
offerts par Louis DROULERS. Les dix vitraux des murs latéraux, répartis en cinq paires, sont des vitraux à résille,
ainsi nommés parce que l’ensemble des plombs qui enchâssent les verres forme des mailles serrées, comme une
résille.

Plusieurs objets mobiliers à l’intérieur de l’église sont inscrits aux Monuments Historiques comme :
•

La tapisserie "Les noces de Cana", datée de 1735, sur le mur du fond dans le chœur. Un décor à la
Véronèse - portiques traversés de tentures ouvrant sur un paysage - tel est le cadre et le fond de la
tapisserie. La table du festin a été dressée. Les convives l'entourent : les jeunes époux assis à l'extrémité.
Jésus au premier plan. A droite des serviteurs s'affairent. Le vin va manquer et la Vierge s'en inquiète.
Elle avertit Jésus qui ordonne de mettre de l'eau dans les urnes vides. Et voici qu'en versant, un serviteur
constate que les amphores sont remplies de vin. Les assistants s'émerveillent de ce qu'une telle puissance
ait été donnée à un des leurs (19 personnages).

•

Statue de la Vierge portant un sceptre et de l’enfant portant un globe sur socle avec angelots, contre le
mur, collatéral nord.
Le crucifix daté du 16ème siècle, à droite du chœur. Avant le 17ème siècle, le Christ est toujours
représenté vivant sur la croix. De ce fait, il ne porte pas trace de coup de lance à la poitrine.
Tableau sur toile "adoration de la vierge Notre-Dame de Montaigu", abside nord du chœur.
Les bancs de communion datés du 18ème siècle.
Fauteuil de présidence en bois peint garni de velours et deux chaises de célébrant, du 18 ème siècle, dans
le chœur.
Les deux confessionnaux, l’un du 18 ème siècle, dans le collatéral nord et l’autre daté 1683, dans le fond
du transept côté sud. - Les stalles du chœur. - La chaire, avec les quatre évangélistes, sur les panneaux du
tour, dans le chœur. - Les chandeliers datés du 17ème siècle
Les fonts baptismaux du 17 ou 18 ème siècle, en marbre blanc et ocre et pierre de Soignies, à l’entrée du
collatéral sud.

•
•
•
•
•

•

A Ascq, les communions ont lieu le dimanche de Pentecôte (fin mai ou début juin).

