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Les bâtiments de
PONT-À-MARCQ
En passant par la Mairie et l’église,
nous allons en apprendre plus sur les
lieux que nous voyons tous les jours.
Ils regorgent d’histoire
Ismérie n’ignorait ni les prénoms ni les
bribes d’histoire et cela la désolait que
nous n’ayons pas tous le pouvoir de
remonter aux origines.
Et tout d’un coup le passé et le
présent ne firent plus qu’un.
Comme le dit Paulo Coelho

« L’extraordinaire se trouve sur le
chemin des gens ordinaires »

La mairie et
son évolution
• Avant 1789, il n’y avait pas de mairie, seule
existait une petite maison appelée “salle des
Échevins”.
• Après la révolution, les élus se réunissaient dans
une maison particulière .
• La première mairie connue à PONT-À-MARCQ
date de 1888.
• Elle servait à la fois de Mairie , de lieu de justice
de paix et d’école pour les garçons .
• Le bâtiment existe encore en 2021 c’est l’étude
notariale.

De la brasserie à la
mairie

La mairie actuelle était autrefois
la maison de maître
Bacqueville et ensuite c’est chez
Monsieur Cuvelier, qui possèdait
la brasserie, que se tenait
l’assemblée et ce sera aussi chez
lui que se feront les déclarations
d’état civil.
Pendant de très longues
années l’accès avait lieu sur la
rue Nationale.

Fin des années 1980, la mairie
fut rénovée tout comme la
place du Bicentenaire

• En 2006 une rénovation eut
lieu, avec l’agrandissement
du rez-de-chaussée et une
salle des mariages.

Mairie 2021
Elle vous accueille chaque jour
pour tous les évènements de
la vie de la commune

Les différents
Maires

L’église
Située au centre du village, c’est l’un des
bâtiments le plus ancien de notre commune
• En 1465 l’église se situe au milieu du
cimetière, ses murs étaient en briques et
pierres blanches formant un pourtour total
de 39 mètres avec une nef unique.
• L’intérieur est simple blanchi à la chaux
avec trois chapelles : l’une dédiée à St
Quentin patron de la paroisse, une autre à la
bienheureuse Vierge Marie et la troisième à
Saint Nicolas très populaire au 16ème
siècle

Les anges
• Pendant la révolution, les statues de
l’église et les croix furent brûlées dans la
rue.
• Seule une statuette d’ange fut sauvée par
un enfant, peut-être l’explication de la
présence de nombreux anges figurant au
sommet des piliers au niveau du chapiteau
de la nef, de l’autel et au- dessus de la porte
d’entrée.

Florian Desprez
1807-1895

• Jeune prêtre originaire d’Ostricourt, il
débuta son sacerdoce à Pont-à-Marcq.
• Il découvrit une église petite et rafistolée.
Ses démarches furent multiples. Il réussit à
mettre en oeuvre un projet de reconstruction;
le 15 août 1841 eut lieu la bénédiction de la
première pierre .

Au cours des travaux un coffret contenant le
plan de l’église, des médailles portant les
noms : du curé (FlorianDesprez), du maire (
Antoine Dericq), de l’architecte ( Deval) et de
l’entrepreneur (Dennez), fut inclus dans les
murs.

Florian Desprez
1807-1895
. Julien-Florian-Félix Desprez fils de Germain et
Félicité TRUBELIN est né le 14 avril 1807 à Ostricourt
. Prêtre de Pont-à-Marcq de 1834-1843
. Le 22 juin 1850 Pie IX le nomme premier évêque de
Saint-Denis de La Réunion
. Le 12 juin 1853, Mgr Florian Desprez, pose la
première pierre de l’ église Saint Louis. Débute
alors une longue campagne de travaux de 13 années.
L'église, la plus grande de l'île de La Réunion est
consacrée le 13 juillet 1866

. 1857, Mgr Desprez, évêque de Saint-Denis, est
nommé au siège de Limoges,
. 26 septembre 1859, Mgr Desprez est promu
archevêque de Toulouse et Narbonne.
. 12 août 1865, Il est promu Officier de la légion
d'honneur.
. 12 mai 1879, nommé cardinal prêtre au consistoire
par Léon XIII . Il reçoit le chapeau rouge et le titre de
« Sa Sainteté »
• 21 janvier 1895 Mgr Julien Florian Desprez
décède à Toulouse, Il est enterré en la cathédrale de
Toulouse, chapelle Sainte Germaine.

Les agencements
• Dans la nef du nouvel édifice furent
créées trois fosses différentes ,on y plaça
17 cercueils retrouvés intacts et tous les
ossements recueillis au cours des
travaux de fondation des tombes qui
n’étaient plus visitées.
• Le sol de l’intérieur de l’église ne
recevra qu’en 1852 le dallage de pierres.
• En 1864 installation d’un Christ dans le
cimetière
• En 1866 installation de la première
horloge par Monsieur Boutry Maigret
horloger à Cappelle-en-Pèvèle .

Alphonse –Aurélie

• Mesdemoiselles Gabrielle et Flore Theys
• Monsieur et Madame Paul et Jeanne Poullet Theys firent la
demande auprès de la fonderie de Monsieur Charles Wauthy
située à Sin-le- Noble près de Douai (59 Nord ) pour faire
fondre une cloche .
• Cette dernière pèse 1020 kilos , a une hauteur de 1,19 Mt. et
sa note est le Mi.
• Sur la cloche trois figurines sont gravées : au centre le
Christ et de part et d’autre Saint Louis et Sainte Flore .
• Le 24 mai 1920 le Chanoine Lecomte avec l’abbé Broutin
baptisent la cloche Alphonse-Aurelie.

•

Elle a pour parrain Louis Honorez et marraine Flore Theys.

• Ce don de le famille Theys est en hommage à Anthyme,
Florentine née Lambelin, Aurélie et Alphonse Theys .

•

Emile Bonnet
1875-1957
Prêtre de 1932-1956
• Le 26 mai 1940, bombes et torpilles endommagent
fortement l’église, le presbytère, le cimetière. Tous
les vitraux sont éventrés.
• après la guerre, c’est sous l’impulsion de l’abbé
Bonnet avec le soutien des habitants que ce dernier
élabore un nouveau portail, restaure l’orgue,
installe des nouveaux vitraux et un nouveau
calvaire dans le cimetière. Traces de ce passé que
nous pouvons encore voir à ce jour .

. Un incendie détruit un superbe
retable baroque qui se trouvait
dans l’église près de la crèche

• En 1977
• Furent apposées des
peintures dans le choeur et
les chapelles par Guy Le
Gehennec, et l’orgue résonna
de nouveau.

En 2002, création du logo Sainte Marie–en-Pévèle
et le regroupement des paroisses de Pont-à-Marcq
Avelin, Ennetiéres-lez-Avelin, Ennevelin, Mérignies et
Tourmignies .

• En 2008 les peintures sont refaites à
l’initiative de Monsieur DE MAN, maire. On y
installe des bancs et un grand Christ blanc.
• Le choeur, si lontemps resté muré, retrouve
la lumière avec la pose des vitraux .

Les prêtres qui se
sont succédés

Église en 2021
• L’église est ouverte tous les
jours de : 10h00 à 18h00.
• Vous pouvez, à votre rythme,
prolonger cette découverte de
notre patrimoine culturel

• En projetant un kaléidoscope de
couleurs sur les murs et le sol, il
nous apporte une sérénité !!!

À vous de le découvrir dans
le prochain ISMERIE

