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HALLENNES

L'église d'Hallennes, construite en pierre blanche, est divisée

en trois nefs par deux rangs de colonnes et terminée par un choeur

en hémicycle. Les fenêtres sont de forme ogivale ; un plafond plat
recouvre une ancienne charpente en bois. La tour, construite en

briques, est surmontée d'une flèche couverte en ardoise et accostée

de quatre tourelles. Cette tour et l'église accusent la fin du XVe

siècle. L'édifice a d'ailleurs été restauré en 1837.

I.

1518. — Sur la tour.

1518. .

II.

1580-1617. — Chapelle des seigneurs.

Icy gist messire Arnould D'HARCHIES,chevalier, seigr de Millomez,
Rodes, Aliènes, Erquinghem, Bassinghien, etc., chef des armes, qui
trespassa le 7 septembre 1580, et noble dame Guillemette DECLÈVES,
dame de la Court Moustier, qui trespassa le 23 de novembre 1617.

III.

1600-1619. — Chapelle des seigneurs.

Cy gist noble dame madame Michelle D'HARCHIES,épouse de Jean
DEDOUSQUE,chlr, seigr d'Oudezelle, laquelle trespassa le 1er de février
1619; et auprez d'elle, mademoiselle Iolente D'HARCHIES,qui trespassa
en aoust 1600.

IV.

1605. — Extérieur de l'église.

Chi devant gist le corps de rév. mestre Gérard CASTELIN,en son
vivant pasteur de Hallenne, lequel trespassa le 12ejour d'aoust en
l'an 1605. Priez Dieu pour son âme.

V.

1618-1619. — Chapelle des seigneurs.
Devant l'autel de Notre-Dame gist le corps de noble dame Michelle

D'HARCHIES,veuve de noble home Jean DE DOUSQUE,chlr, seigr de
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Doudezelle, de Nieppe, etc., lieutenant-colonel du régiment du comte
DEFERSIN,gouverneur d'Autembourg, commandant aux forts circon-
voisins, lequel trespassa le 19 de mars 1618,gist en l'église de Doûde-
zelle, et laditte dame trespassa la veille de la Purification de N. D. de
l'an 1619.Ont fondé à perpétuité deux obits dans cette église. Priez
Dieu pour leurs âmes.

VI.

1626. — A l'extérieur de l'église.

Philippes MORTREUX,clercq de Hallenne, nés en septembre l'an 1626.

VII.

1633. — Chapelle des seigneurs.

Icy repose noble et illustre seigneur Antoine D'HARCHIESDE VILLE,
chlr, seigneur d'Allennes, Erquinghem-le-Secq, d'Artois, d'Avelin et
autres lieux, lequel, après avoir épousé noble et illustre dame madame
Marie DELANNOY,est décédé sans enfants, le onzième d'avril de l'an
mil six cents trente-trois. R. I. P.

VIII.

1709-1741. — Dans l'église.

Icy reposent les corps de Pierre PLATEL,en son vivant fermier
d'Hallenne les Haubourdin, décédé le 15de janvier 1739,âgé de 80 ans;
et de Marie-Françoise BRASME,son épouse, décédée le 20 de novembre
1741,âgée de 81ans; et de Marie-Joseph PLATEL,décédée le 10décembre"
1709,âgée de 15ans; et de Louis-Ignace PLATEL,décédé le 10 d'octobre
1712,âgée de 15 ans; et de Paul-François PLATEL,minoriste, décédé le
13 de janvier 1716,âgé de 23 ans ; et de Jean-François PLATEL,décédé
le 13 de septembre 1728,âgé de 25 ans, leurs enfants. R. I. P. Amen.

IX.

1726-1741. — Dans l'église.

Ici repose le corps de Mathieu BLANQUART,fermier de ce lieu, décédé
le 4 de may 1726, âgé de 6. ans; et de Marie-Catherine LE COCQ,sa
femme, décédée le 15de Juillet 1741,âgée de 75 ans; de Pierre-François-
Joseph BLANQUART,échevin à son tour, censier audit lieu, décédé le
20 d'apvril 17.., âgé de .. ans. R. I. P. Amen.

X.

1727. — Dans l'église.

Icy repose le corps de Jeanne DESEVENNES,décédé le 20 octobre 1727,
âgée de 72 ans. R. I. P.
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XI.

1755-1763. — Dans l'église.

Sépulture de Marie-Catherine LEFEBVRE,veuve de Charles BOUTRY,
ci-devant meunière à Camphin, décédée à Hallennes le 26 décembre
1755,âgée de 65 ans ; et de Barbe-Albertine LEFEBVRE,sa soeure, tous
deux rentières au dit Hallennes, décédée le 29 mars 1763,âgée de 80
ans. R. I. P.

XII.

1765. — Dans l'église.

Sépulture de Me Jean-François PRÉVOST,natif de Saint-Amand, lequel
après avoir exercé les fonctions pastorales avec beaucoup de zèle,
vigilance et assiduité, l'espace de 41 ans en cette paroisse, est décédé
le 5 de may 1765,âgé de 71 ans. R. I. P.

XIII.

1828. — Au cimetière.

Ici repose le corps de Pierre-François BÉHAGUE,religieux capucin de
la maison de Lille sous le nom de Père Barthélémy, décédé curé
d'Hallennes Haubourdin et du Sec, 18juillet 1828,âgé de 79 ans, admi-
nistré des sacrements. R. I. P.

XIV.

1868. — Au cimetière.

Ici repose le corps de M. l'abbé Joseph-Jacques BÉCUWE,curé des
paroisses d'Hallennes lez Haubourdin et d'Erquinghem le Sec depuis
1833,décédé le 16janvier 1868,à l'âge de 77 ans, administré des Sacre-
ments. R. I. P.

XV.

1875. - Cloche.

Refondue en 1875 pour la paroisse d'Hallennes lez Haubourdin,
dénommée Julie, j'ai eu pour parrain Amédée PLATEL,maire d'Hallennes
lez Haubourdin, et pour marraine Julie CHOQUET; Jules PENNEQUIN
étant curé. DROUOT,fondeur à Douai.

XVI.

1891. — Au cimetière.

Ici repose en attendant la bienheureuse résurrection le corps de maître
Jules PENNEQUIN,curé d'Hallennes lez Haubourdin et d'Erquinghem
le Sec, décédé le 13 mai 1891, à l'âge de 62 ans, administré des sacre-
ments de notre mère la Sainte Église. Un de Profundis, s'il vous plaît.


