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ENGLOS

L'église d'Englos est intéressante au point de vue archéologique.
Le choeur, qui est construit en moellon grand appareil, semble

dater du XIIe siècle ; il présente une fenêtre romane largement
évasée à l'intérieur, d'un très, beau caractère Le transept et les

trois nefs, en moellon, datent de l'époque où dominait le style
flamboyant. L'attention est surtout attirée par les colonnes de

pierre à base relevée, les grandes verrières à meneaux du transept
et la fenêtre qui sort du toit avec la maçonnerie par laquelle elle

est soutenue. Le plafond en bois est conservé à l'entrée de l'église.
La flèche est au-dessus du transept. L'ensemble de ce petit édifice

est d'un très bel aspect.
I.

1509. — Mur extérieur de l'église.
1509.

MgrDehaisnes,Notesmanuscrites.

II.

1604. — Reliquaire de saint Corneille 1; dans la partie centrale et
sous le pied à l'intérieur :

Sancte Corneli, ora pro nobis.
Societatis Jesu, Tornaci, 1604.

MgrDehaisnes,LeNord monumental, p. 137(gravure). - Souvenirs
religieux de Lille, 1892,p. 86.

III.

1707-1724. — Dans la nef.

Cy devant repose le corps de Jean LERNOULD,en son temps fermier
de la censé de Fromez, et lieutenant d'Hallennes, décédé le 26décembre
1724,âgé de 70 ans; le corps d'Anne COURENY(?), sa femme, qui tres-
passa le 12juin 1707,âgée de 42ans, est inhumé en l'église d'Hallennes.
Priez Dieu pour leurs âmes. R. I. P.

1. Cereliquaire-monstranceest en argent massif; sa hauteur est de 0m30.Les
reliquessont renferméesentre deux colonnesqui servent de supportsà un élégant
fronton,au-dessusduquels'élèvela statue du saint.
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IV.

1715. — Au choeur.

Sépulture de Monsieur MICHEL, de son vivant desservant de
Beaucamps et vice-curé d'Englos, décédé le 27août 1715,âge de 26ans.
Requiescat in pace.

V.

1728-1826. — A l'extérieur, près du portail.

A la mémoire de Denis-Joseph DUHAMEL,natif de Templeuve en
Dosmez, bailly et fermié de la Motte à Englos, décédé le 8 juin 1779,
âgé de 62 ans; de Marie-Adrienne DETOURMIGNIES,native d'Ennevelin,
(épousa) en premières noces Jean-François PLATEL,décédé à Hallenne
lez Haubourdin, le 13 septembre 1728,âgé de 28 ans, et en secondes
noces, ledit DUHAMEL;et de leurs enfants : Jean-François DUHAMEL,
décédé à Haubourdin, le 1eraoût 1806,âgé de 60 ans ; Anne-Joseph
DUHAMEL,décédée à Los, le 5 juillet 1770,âgée de 31 ans ; Catherine-
Joseph DUHAMEL,religieuse à l'hôpital de St Jean-Baptiste oit Gantois
à Lille, connue sous le nom de soeur Marie-Bernardine-Joseph, décédée
à Englos, le 7 octobre 1813,âgée de 73 ans ; Denis-Eugène DUHAMEL,
décédé à Englos, le 30 avril 1806, âgé de 64 ans ; Jacques-Bavon
DUHAMEL,décédé le 21 fructidor 1797, âgé de 52 ans ; Marie-Adrienne
DUHAMEL,décédée à Neuville, le 29 mars 1811,âgée de 65 ans; Marie-
Louise DUHAMEL,décédée à Warneton (Belgique), le 16 avril 1826,âgée
de 76ans ; et de Pierre-Joseph PLATEL,fils de première noce de laditte
DETOURMIGNIES,décédé à Hallennes le 20 février 1768,âgé de 40 ans ;
Gaspart-Joseph DUHAMEL,décédé à Englos, le 30 septembre 1819,âgé
de 73 ans. Requiescant in pace.

VI.

1729. — Dans l'escalier du clocher.

Cy devant repose le corps de Pierre DESMAZIER,en son vivant lieute-
nant d'Englos et fermier de la censé de la Motte, décédé le 3 mars
1729,âgé de 55 ans, lequel a fondé un obit et recommandation annuels
à perpétuité. Prié Dieu pour son âme. Requiescat in pace.

VII.

1751-1759. — Dans le cimetière.

Ici reposent les corps de Nicolas NORY,censier de ce lieu, natif
d'Enthiers, décédé le 25 octobre 1759, âgé de 73 ans; et de Marie-
Catherine LEROUGE,sa femme, native de Radehem, décédée le 2 mai
1751,âgée de 61 ans. Requiescant in pace.
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VIII.

1757-1758. — Tableau de Glorian ; au centre le Christ en croix ; à
sa gauche, l'église d'Englos laissant voir, par le portail ouvert, la
représentation de l'accident ; à sa droite, le défunt agenouillé
présenté par saint Jacques et l'ange gardien l.

Icy devant a tombez malheureusement Jacque LEURIDAN,maître
charpentier, natif d'Ennetier en Weppes, en despendant la cloche de
cette paroisse pour le refondre, a eux la teste cassée, le 21 may 1757,
don il a rendu son âme à Dieu dans le moment qu'il fut tombez, âgé
62 ans. Priez Dieu pour son âme. — B. GLORIANpinxit, 1758.

IX.

1757. — Cloche.

J'ai été nommée Marie-Adrienne DETOURMIGNIES.Baptisée par Jean-
Baptiste DUHAMEL,vice-pasteur d'Englos, parrain, et Marie DETOUR-
MIGNIES,marraine, épouse de Denis DUHAMEL,seigneur de Bourgois,
l'an 1757. J'appartiens à Englos. Etienne LAUSSAUD.

X.

1758. — Au choeur.

Sépulture de MeJean DUHAMEL,prêtre et vicaire de la paroisse d'Hem
l'espace de deux ans, et de cette paroisse l'espace de 5 ans, décédé le
25 décembre 1758.Requiescat in pace.

XI.

1768-1774. — Dans l'escalier du clocher.

Cy devant reposent les corps de Jean-François LEFEBURE,meunier
et fermier en ce lieu, décédé le 3 janvier 1768,âgé de 86 ans ; et de
Marie-Christine DURAY,son épouse, décédée le 30 may 1774,âgée de
85 ans. Requiescant in pace.

XII.

1778. — A l'extérieur, près du portail.
Icy devant repose le corps de Jean-Baptiste BÉHAGLE,décédé le

20 juillet 1778,âgé de 72 ans. Requiescat in pace.

XIII.
1882. — Au cimetière.

A notre frère, à notre oncle. — A la mémoire de maître Auguste-
Joseph LAUMONDAY,curé d'Englos et d'Escobecques pendant 45 ans,
chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre, décédé le 2 février 1882,dans sa
soixante-quatorzième année, administré des sacrements. R. I. P.

1.M. Boutique,l'habile photographeamateur de Douai,a bien voulu nous offrir
une bonneépreuvede ce tableau; elle paraîtra dans l'albumde l'Epigraphie.


