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HAUBOURDIN

L'ancienne église d'Haubourdin datait du XVIe siècle ; la tour

portait le millésime de 1513. Réparée en 1804. et devenue bientôt
insuffisante, elle fut entièrement démolie, sans qu'on songeât à
rien conserver ni de l'ornementation ni du mobilier de l'ancien
édifice. L'église actuelle, en style gothique XlIP siècle, a été
construite de 1867 à 1875, d'après les plans de l'architecte
Cordonnier.

I.

i486. — Église d'Ailly-sur-Noye; tombe relevée de marbre noir, dont
trois faces sont décorées de statuettes ; sur la table, un chevalier
et sa dame. —Ècussons : Luxembourg, 1200; de la Trémoille, 1201.

Chy gist noble & puissant seigr mesire Jeh. de LUXEMBOURG,chlr,
bâtard de Saint Pol, en son vivant seigr de Habourdin & de Ailly sur
Noyé, coseillr & chamberlent de monsr le duc de BourgDe, lequel
trespassa le XXVIIIe jor de juillet mil IIIIe & LXVI. Emprès luy
gist madame Jaqueline DELATRIMOILLE,son espeuze, et dame des dis
lieux, laquelle trespassa le .. jour d'aoust, l'an mil IIIIe LXVI.
Priez pour leurs âmes.

Souvenirs de la Flandre wallonne, t. V,81(gravure).

II.

1513. — Sur le clocher de l'ancienne église.
1513.

Bull, de la Comm.hist. du Nord, t. VI,p. 130.

III.

1536-1542. — Autrefois dans l'église. — Ècussons : Claris, 306;
Vienne, 1202.

Icy gist Pierre CLARIS,fils de Jean, lequel trespassa le .. de février
l'an de grâce 1542; et Jenne VIENNE,sa compagne, laquelle trespassa
le 15 de juillet de 4536. Priez pour leurs âmes.

Liège,Manusc. Le Fort, 1306.— Naveau, Analyse du recueil d'épita-
phes de J. G. et de J. H. Lefort, p. 182,

1. Lavicomted'HAURBOURDIN: voir Armorial,n° 1303.
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IV.

1565-1610. — A Howardries; tombe élevée de trois pieds; un cheva-
lier et ses deux femmes. — Quartiers : du Chastel, 523 ; de
Mortagne, 1203; de Saint-Génois, 1204; de Gouy, 1208; de Clugny,
17; de Forest, 1209; du Bos, 1210; Scaillebert, 1211; — de
Marchenelle, 216; de Croix dit Le Febvre, 53; de Viscq dit
d'Escoivres (van Haveskerk), 1212; d'Oberchicourt, 1213; de
Coyghem, 15; d'Hingettes, 76; du Fresnoy de la Vigne, 405;
d'Anvaing, 1214;—d'Ongnies, 54 ; de Molembais, 7; de Hallewyn,
217; de Ghistelles, 28; de Rubempré, 218; de Croy, 1215; de
Bousies-Vertaing, 1216; de Hames-Bondues, 221;— de Lannoy, 6;
de Chàtillon, 222; de Licques, 2; de Saveuse, 223; de Neufville
(Ocoche-Manchicourt), 386; de Rubempré, 218; de Ligne, 226; de
Boubers-Abbeville, 1008; - d'Avroult, 913; d'Esne, 1217; de
Winnezeele, 1218; de Grisperre, 1219; du Biez, 1060; d'Ollehain
715; de Berghes S. Winoc, 27; de Ghistelles, 28; - de Renty, 11;
de Joigny, 1220; de Sainte-Aldegonde, 1221; d'Esvernes, 1222; de
Grouches, 1223; de Wambourg, 1224; de Rubempré, 218; de
Beauval, 1225.

Chy gist noble et puissant sr messire Nicolas DU CHASTEL,chlr,
vicomte de Haubourdin et Amerin, seigneur de Howardrie, d'Espierres,
Cavrinnes, Aix en Pèvele, lequel trespassa le 14ejour de mars 1610;
et chy gist noble et puissante dame madame Barbe DEDONGNIES,sa
première espeuse, laquelle trespassa le 29ejour d'octobre 1565. Chy
gist noble et puissante dame madame Antoinette D'AVROULT,dicte
D'HELFAULT,dame d'Inglinghem, sa seconde espeuse, laquelle tres-
passa le 8e jour de mars 1590.Priez Dieu pour leurs âmes.
Ledict sgr a donné à l'église de céans la Somme de 18 livres 15sous

parisis de rente chacun an à la charge de subvenir à l'entretenement
et couverture de cette sépulture et chapelle.

Sur une autre plaque, au soubassement :
Ledict messire Nicolas a donné à cette église 56 livres 17 sous

6 deniers parisis de rente par an à la charge de donner au pasteur de
cette paroisse chacun an 36 livres et au clercq qui l'assistera 4 livres,
moyennant quoy ledit pasteur sera tenu de tous les lundis de chacun
an célébrer une messe des trespassés pour lui et ses espeuses et tous
les fidèles, demeurant le surplus au prouffict de ladite église à la
charge de livrer pour lesdictes messes

Goethals,Diction,généal., t. I, p. 615.—Ctedu Chastel,Généalogiede
la famille du Chastel de la Howardries,p. 63.—Lecouvet,Notice
historique sur Howardries, dans le Messagerdes sciences histo-
riques de Belgique,1857,p. 198.

V.

1609. — Église de Howardries.

Chy devant gist madame Anne DERECOURT,fille de messire François



792 EPIGRAPHIEDUNORD.

DERECOURT,chlr, sr dudit lieu, et de Madame lsabeau DESAINT-OMER,
laquelle trespassa le XVe jour d'octobre 1609, espeuze de messire
Antoine DUCHASTEL,chlr, sgr de Cavrinnes. Priez pour son âme.

Goethals,Dict.généal-,t. 1, p. 617.—Ctedu Chastel,Généalogiede la
famille du Chastelde la Howardries,p. 101.

VI.

1610. — « Epitaphium illustris ac generosi D. D. Nicolai du Chastel,
vicc-comitis Halbourdiensis, D. de la Hovardrie, d'Aix en Pevele,
Emmerin, etc. » 1

Ite sepulchrales circum mea tempora buxi,
Flebilibusque modis, moesta Thalia, cane.
Belgiadum cecidit patriarcha et nobilis héros;
Advena, da lacrymas, et peregrine, pias.
Flete sacerdotes, vestrum vastavit asylon
Effera mors, Verbi fle numerose sator.
Hospitis interitum lacrymoso pectore vestri
Plangite, quas toties fovit arnica domus.

Corruit, heu ! vester musarum Florida murus
Agmina, Mecenas, heu! bonus interiit.

Catholica excepit non parvum Ecclesia vulnus
Amisitque ingens praesidium atque decus.

Halbordinenses et Hovardria nobilis undas
Fundite luminibus, plurima causa subest.
Ac multis lacrymas precibus miscete fluentes :
Panditur ad multas coelica porta preces.
Sic igitur faciem supremi urgete Tonantis,
Edentes gemitus, grataque vota Deo,
Ut requiem vestro, lumenque perenne parenti
Donet in Empyreis, laetitiamque jugis.

Obiit in Castro Hovardriano, 1610,14martii.

Ctedu Chastel,Généalogiede la famille du Chastelde la Howardries,
p. 56.

VII.

1611. — Eglise de Howardries ; au pied du monument de Nicolas
du Chastel.

L'an 1611,2e jour du mois de mars, messire Antoine DUCHASTEL,
viconte de Haubourdin et Amerin, sgr de la Hovardries, Cavrines,
Espierres, Aix, etc., a fondé à tousjours tous les sabmedis de la
semaine, la messe de la Vierge Marie, pour laquelle deservir il a doné

1. Cetteèpitaphea pourauteur Jean Rosier,d'Esplechin,poèteet ami de Nicolas
du Chastel,avec lequelil avait étudié à Douai.Elle ne parait pas avoir été gravée
sur un monument.
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à l'église de ce lieu trois cent florins en capital, faisant en trois lettres
de rente sur diverses personnes dix huict florins 15 patars par an, à
charge de paier pour chascune messe au pasteur les disant 5 patars
et au clercq 1 patar, priant Dieu pour s'àme.

Ctedu Chastel,Généalogiede la famille du Chastel de la Howardries,
p. 115.—Lecouvet,Notice historique sur Howardries, p. 200.

VIII.

1624. — Église de Howardries ; fond de l'autel de la chapelle de
gauche ; monument de pierre bleue et de marbre, avec bas-reliefs
sculptés à personnages. —Ècussons : du Chastel, 523;de Croy,219.

Cy devant gist Madame Jeanne-Lambefte DECROY,fille de messire
Eustache DE CROY,sgr de Crecq, vicomte de Clarques, etc., et de
Madame Anne, héritière baronne DENOIRTHOUT,etc., laquelle trespassa
le XXVIe jour d'avril 1624,deuxième femme de messire Antoine DU
CHASTEL,vicomte d'Haubourdin et d'Amerin, sgr d'Howardrie. Priez
pour son âme.

Goethals,Diction,généat., t. I, p 617.— Ctedu Chastel, Généalogiede
la famille du Chastel de la Howardries,p. 114.— Lecouvet,Notice
historiquesur Howardries, p. 200.

IX.

1717. — Cloche de l'église d'Heuringhem.
Suis nommée Marie-Thérèse-Guilaine par messire Loys-François-

Joseph DE HOUCHIN,marquis de Longastre, visconte d'Haubourdin,
Emerin, seigneur d'Heuringhem, etc., et la noble illustre dame Marie-
Thérèse-Guilaine DETHIENNE,son espouse. Fait par la communauté
dudit Heuringhem, l'an 1717.

Épigraphie du Pas-de-Calais, t. V,fasc.IV,p. 57.

X.

1849. — Grosse cloche.

Fondue en 1849 pour Haubourdin, nommée Marie-Caroline par
M. FICHAUX-VINCENT,maire, et par dame Julie VERMERSCH,veuve de
M. FIÉVET,propriétaire. M. DHALUIN,curé doyen. Joseph DROUOT,
fondeur à Maisoncelle, Haute-Marne.

XI.

1849. — Deuxième cloche.

Nommée Claire-Rosalie par M. le comte Adalbert D'HESPELDE
TENREMONDE,conseiller général du Nord, et par dame Rosalie LIÉNART,
épouse de M. Jean-Baptiste CORDONNIER,propriétaire. M. DHALUIN,
curé doyen. Fondue en 1849pour la fabrique de l'église d'Haubourdin
qui en retient la propriété. M. DUHAMEL,président. Joseph DROUOT,
fondeur à Maisoncelle, Haute-Marne.
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XII.

1849. — Troisième cloche.

Nommée Pauline-Adèle, par M. LIÉNART-COTRANT,propriétaire, et
par Dame Adèle DEVARENGHIEN,épouse de M. DHERBIGNY,conseiller
de préfecture. Fondue en 1849pour la fabrique de l'église d'Haubourdin,
qui en retient la propriété.

XIII.

1857. - Nef centrale.

Ici repose maitre Charles-Joseph DHALUIN,curé doyen d'Haubourdin,
pieusement décède le 13janvier 1857,à l'âge de 55 ans. R. I. P.

XIV.

1882. — Cimetière.

Priez pour le repos de l'âme de maître François-Joseph RAVAUX,né
à Bavai le 4 avril 1805,ordonné le 10 août 1828,successivement vicaire
de Maubeuge, curé de Bellignies, 1829,puis de Quévy, 1836,professeur
de théologie au grand Séminaire de Cambrai, 1842,curé de Bondues,
1856,doyen d'Haubourdin, 1857,chanoine honoraire de la Métropole,
1877,décédé à Cambrai, le 6 juillet 1882,muni des sacrements de notre
mère la Ste Église.
A maitre François-Joseph RAVAUX,pieux souvenir de reconnaissance

de sa famille et de la paroisse d'Haubourdin. R. I. P.

XV.

1893. — Dans la chapelle du Pensionnat de la Sagesse.

A la mémoire de Soeur Saint-Félicien, fille de la Sagesse, supérieure
du pensionnat d'Haubourdin, rappelée à Dieu le 25 octobre 1893,dans
la 71e année de son âge, après 51ans de vie religieuse consacrés dans
cette maison à l'éducation de la jeunesse. La reconnaissance de ses
élèves lui a érigé ce souvenir.


