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HERLIES

De l'ancienne église d'Herlies, il reste seulement la tour, les
soubassements
et quelques pans de murailles utilisés dans la
nouvelle construction
élevée, en 1870, sur les plans de M. CorCette église,
bénite le
architecte
à Haubourdin.
donnier,
8 décembre 1873, fut consacrée par S. G. Mgr Monnier, le 28 avril
1875. Elle comprend trois nefs qui se terminent à pans coupés.
I.
— Sous un « tableau de pierre» représentant la Trinité. —
Ècussons : de Wailly, 1076; le Moine, 1077.
Cy devant gist Jehans dit Loir DE WAILLY,huissier d'armes du roy
nre sire et escuier de cuisine de Monsr le duc de Bourgogne, lequel
Jehan at fondé en l'église de céens six obits pour le salut de son âme
et de l'âme de dale Margt 0 LE MOINE,sa femme, et debvront dire lesdits
obits à tousjours. Trespassa ledit Jehan
mois de
l'an IIIIe
Priez
Cambrai1032.
II.
1491. — Voûte d'entrée de la ferme dite du château. —
Écusson : Beaufremez, 16.
14...

1491.
III.
1514. — Sous le clocher; en caractères gothiques.
Bauduin DE LATREet Marie ROSTIER,sa feme, en leur plaine vie,
meus de dévocion au Sainct Sacrement de le autel, ordonèrent et
fundèrent estre chantées et célébrées anuelement et à toujiours en
ceste église de Herlies est assavoir le nuit de le octave dudit Sacrement
vespres, et le jour de icelle octave mâtine, prime, tierce, midi, none,
vespres, complie, et messe solemnelement à diacre et soubsdiacre de
iceluy Sacrement, et en fin de ladicte messe, avant que on remette
ledit Sacrement, iceluy porter en procession solemnelle au tour de
l'atre dudit lieu, et samblablement célébrer une messe solemnelle de
Notre Dame à diacre et soubsdiacre le. nuict de le Nativité de la
Vierge Marie VIIe jour de septembre; et bateler les cloches dudict
lieu solenelement esdites deux solemnitez. Leque Bauduin termina
Épigraphie,avril 1905.
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vie par mort le XVe de julles l'an XVe XIIII, et la dicte Marie, le ..
Priées Dieu pour leurs
an mil et cincq cens et
jour de
âmes.
IV.
1527. — Autrefois sous le porche; actuellement dans le jardin du
presbytère ; cuve baptismale ou grand bénitier octogone en pierre
de Tournai.
Proyez Dieu par charité pour Jehan DELE PLANCQUE
qui m'a donné
1527.
Mgr Dehaisnes,Notes manuscrites.
V.
1527. — Mur de la nef latérale.
1527.
Mgr Dehaisnes,Notes manuscrites.
VI.
1564-1756. — Arcade en grès du portail de droite.
17 — 1564. — 56.
VII.
1577. — Autre fois sur le pignon au couchant ; date en briques blanches.
1577.
VIII.
—
1614-1695.
Dans les embrasures des abat-son.
1614— 1619 - 1671 - 1679 — 1695.
IX.
1616-1633. — Sous le confessionnal ; homme armé et sa femme. —
Ècussons : Beaufremez, 16; de la Chapelle, 263.
escuier, fils de feu Jehan,
Cy gist noble hoe Henry DE BAUFREMEZ,
de Roziau et du Bourg, eagé de IIIIXXXI
XI ans, lequel
sr DE BAUFFREMEZ,
mars
le
deux
de
1616
et
dale
Anthoinette
DE LA
;
aussy gist
trespassa
CHAPELLE,son espeuse, dame d'Assibourg, laquelle trespassa le 7 de
juillet 1633. Priez Dieu pour leurs âmes.
Cambrai1032.
X.
1683. — Voûte de l'entrée de la ferme du Bas-Wailly.
1683.
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XI.
1689-1733. — Sous les orgues.
décédé le 16 avril 1697,âgé
Icy gistent les corps de Jean LEFRANCQ,
de 94 ans ; de Catherine D'HENNIN,sa 2e femme, décédée le 22 mars 1689,
censier, l'hospitalier des pauvres
âgée de 75 ans; de Jacques LEFRANCQ,
par sa charité, qui a fondé à perpétuité la messe du St Sacrement tous
les premiers jeudy de chaque mois, et qui (entre plusieurs enfants) a
donné trois filles à la religion, décédé le 19janvier 1733,âgé de 73 ans ;
de Jeanne DU BRULLE,sa lre feme, décédée le 23 juin 1699, âgée de
33 ans; Jean-Frans LEFRANCQ,
leur fils, décédé le 15 mars 1701,âgé de
7 ans ; d'Anne MOREL,sa 2e femme, décédée le 7 octobre 1709, âgée de
42 ans. Requiescant in pace. Amen.
XII.
1722. — Église Saint-Nicolas à Arras ; pierre bleue.
Hic jacet reverendus dominus D. Johannes WILLAY,pbr, qui pastor
in Herlies primum, dehinc Sancti Johannis in hac urbe ac demum
obiit die XXIIe octobris
hujus ecclesiae canonicus penitentiarius,
MDCCXXII, aetatis anno LVIII. Requiescat in pace. Amen.
Épigraphie du Pas-de-Calais, t. I, fasc. I, p. 17.
XIII.
1727-1767. — Grande nef; près du banc de communion.
fermier en cette paroisse,
Icy reposent les corps de Joseph DEBARGE,
décédé le 10 mal 1742,âgé de 64 ans ; de Marie-Anne DESMAZIÈRE,
son
le
de
décédée
30
novembre
83
et
épouse,
1767,âgée
ans;
d'Anne-Joseph
leur fille, décédée le 5 de septembre 1727, âgée de 9 ans ; et
DEBARGE,
de Marie-Adrienne DEBARGE,aussy leur fille, décédée en célibat le
29 aoust 1758, âgée de 38 ans. Priez pour le repos de leurs âmes.
Requiescant in pace.
XIV.
1742-1749. — Chapelle de la Vierge; contre le marchepied.
lieutenant de la comté
Icy reposent les corps de Pierre CHOMBART,
de Warnesfon, décédé le 29 de décembre 1742, âgé de 66 ans ; de
Marie-Anne DUBOIS,son épouse, décédée le 16 de décembre 1749,âgée
de 80 ans. Amis lecteurs, priez Dieu pour le repos de leurs âmes.
XV.
1744. — Au milieu de la nef principale 1.
Ici repose le corps de Monsieur Florent-Joseph CAPRON,prêtre, curé
de la paroisse d'Herlies. L'on a admiré pendant l'espace de 29 ans
1. Autrefoisdans la chapelledes Trépassés,à l'angle sud-ouestdu cimetière,bâtie
par M. Caprou lui-même (Monographie).
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où il gouverna cette paroisse, son attention à édifier son peuple par
ses bons exemples, son zèle ardent pour le salut des âmes, sa charité
pleine de miséricorde pour les pauvres. Prions Dieu qu'il soit luy
môme sa miséricorde, en luy remettant ce qu'il pourroit devoir à sa
justice. Décédé le 18 d'avril 1744,âgé de 68 ans. R. I. P.
XVI.
1748. — Nef du Sacré-Coeur ; en face de la chaire.
Dans le chimetier de cette paroisse reposent les corps d'Antoine
LE ROY, doyen des notaires royaux des ville et chàtellenie de Lille
et greffier de ce lieu, décédé le 26 octobre 1748; de Jeanne LE FRANCQ,
sa première espouse ; d'Agnès TONNEAU,sa seconde, et de plusieurs
de leurs enfants morts en bas âge. Requiescant in pace. Amen.
XVII.
1761-1872. — Sépulture de la famille Chombart-de Lauwe.
DE LAUWE,
Ici reposent les corps de Louis-Joseph-Marie CHOMBART
chevalier de la légion d'honneur, avocat à Lille, ancien bâtonnier de
l'ordre, membre du Conseil général du Nord, ancien membre de la
Commission des hospices, décédé à Lille le 4 avril 1872, à l'âge de
DE LAUWE,député de Lille,
CHOMBART
50 ans ; Pierre-Joseph-Marie
DELAUWE,conseiller général
1761-1814; Pierre-Joseph-Marie CHOMBART
et maire d'Herlies, 1783-1852.
XVIII.
1767. — Dans le jardin du presbytère de Méricourl ; marbre blanc
encadré dans une pierre bleue.
Cy devant repose le corps de maître Charles-André-Joseph GUFFROY,
lequel après avoir été curé trois ans à Gavrelle, vingt trois ans à
Herlies, et deux ans et demi à Méricourt, trépassa le 30 décembre
1767, âgé de 56 ans. Priez Dieu pour son âme. Requiescat in pace.
Épigraphie du Pas-de-Calais, t. I, fasc.III, p. 341.
XIX.
1775-1782. — Derrière la chaire.
A la mémoire de Pierre-Philippe CHOMBART
DE LEAUWE,fermier de la
ferme de Warneton, décédé le 10 avril 1782,âgé de 83 ans ; et de MariePlacide DE BARGE,son épouse, décédée le
âgée de .. ans; et de
leurs enfants, Pierre-Antoine-Joseph,
décédé le 6 de
1776, âgé de
.. ans; Pierre-Joseph-Marie,
décédé le
, âgé de .. ans; PierreJoseph, décédé le 21 septembre 1775, âgé de 18 ans; Julie-PlacideJoseph, décédée le 9 février 1777,âgée de 19 ans; Pierre-Louis-Joseph,
décédé le 28 avril 1781,âgé de 20 ans; et trois autres morts en bas âge.
Requiescant in pace. Amen.
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XX.
1790. — Sur le beffroi des cloches.
C'est nous, Charles DUBOISet Noé CRESPEL,ont fait faire ce beffroi
en l'an 1790, par nous, Hugue CRESPEL,assisté d'Amand QUIRETet
Jacques LEROUGE.
XXI.
1803. — Petite cloche.
L'an 1803,je ay été bénite et nommé Célestine par M. Charles-Louis
MATHELIN
et par delleCélestine MOREL.
XXII.
1813. — Chapelle du Sacré-Coeur ; près du marchepied.
En ce cimetière repose le corps de Mr RAHOUT,né à Rembocour en
1734,ancien prieur religieux Carme, et professeur de théologie, il fut
le pasteur exemplaire d'Herlies pendant 10 ans, où il décéda le 28 juillet
1813, âgé de 79 ans. Requiescat in pace.
XXIII.
1865-1900. — Au cimetière.
Sépulture de messire Louis-Alexandre, comte DE BEAULAINCOURT,
décédé le 1er mars 1865, à l'âge de 82 ans. — Dame Célestine-Amélie
MOREL,son épouse, décédée le 22 mai 1867,à l'âge de 83 ans. — Henri,
leur fils, décédé le 14 mai 1874, à l'âge de
comte DE BEAULAINCOURT,
—
leur fils, décédé
59 ans.
Louis-Alexandre, comte DE BEAULAINCOURT,
le 29 janvier 1883, à l'âge de 69 ans. — Edmond, comte DE BEAULAINCOURT,leur fils, décédé le 17mai 1899,à l'âge de 83 ans. — Élisa-Célesleur fille, décédee le 15 octobre 1900, à l'âge
tine DE BEAULAINCOURT,
de 81 ans.
XXIV.
1871. — Au milieu du cimetière.
Charles POTIER,sous-chef au ministère des finances à Paris, décédé
à Herbes, le 24 août 1871.
XXV.
1890. — Derrière le choeur.
A la mémoire de maître Florimond CANYN,curé d'Herlies pendant
près de 47 ans, décédé subitement le 28 novembre 1890, dans sa
79° année. Que d'âmes il a sauvées par son zèle et qui formeront sa
couronne dans le ciel. Seigneur, j'ai aimé la beauté de votre maison
et le lieu où réside votre gloire. La mort était toujours présente à sa
pensée; c'est pourquoi il se tenait prêt, selon le conseil de l'Évangile.
— Quand le juste mourrait d'une mort soudaine, il sera dans le repos.
R. I. P.
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XXVI.
1891-1902. — Au cimetière.

M. l'abbé BILLAUDFabien, clerc minoré, décédé le 19 février 1891, à
l'âge de 25 ans.
Maître Maurice BILLAUD,curé de Lambres, décédé le 16 mai 1902,à
l'âge de 48 ans.
XXVII.
1896. — Grosse cloche.
En l'an de grâce 1896, M. Paul CHOMBART
étant maire et M. l'abbé
Henri LEFEBVRE
étant curé, j'ai reçu au baptême le nom de PaulineMarie. Mes parrain et marraine ont été : M. Paul CHOMBART
et
M""' DUBAR,née PLOYART.J'ai été fondue avec deux des cloches précédentes par l'aimable concours du Conseil municipal, du Conseil de
fabrique et des familles généreuses dont les noms suivent: CHOMBARTCOUSIN-GALLET
GRIMONPREZ;
DELMAZURE-DUGARDIN;
COUSIN-DELMAZURE;
;
DELOS-MONCHAUX
; HALLUIN-DELGRANGE
; LECLERCQ-BOIDIN
; et de Messieurs Fidèle DUBAR,Louis MASURE,l'abbé CARPENTIER
et les abbés
BILLAUD.

